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INTRODUCTION
Ce sommaire des enseignements a été élaboré grâce au partenariat stratégique de
lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) entre l’Irish Aid et l’IRC, dans le cadre
du programme de protection et d’autonomisation de la femmes (PAF). L’objectif de ce
sommaire est de partager les enseignements tirés d’un forum mondial PAF qui a exploré
trois thèmes, à savoir l’inclusion, la redevabilité et l’adaptabilité, en relation avec les
programmes de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre (VBG) dans les
situations d’urgence aiguës et prolongées.

Le partenariat stratégique entre Irish Aid et
International Rescue Committee (IRC) est
une approche dynamique et transformatrice
de la définition des normes en matière de
VBG qui soutient les engagements de
l’Irlande à protéger les femmes et les filles
dans les situations d’urgence aiguë et les
crises oubliées prolongées. Ce partenariat
stratégique VBG rassemble des actions
transformatives à plusieurs niveaux, se
renforçant mutuellement et reposant sur
cinq piliers :
• Réponse aux situations d’urgence
• Réponse, préparation et rétablissement
• Politique et plaidoyer
• Apprentissage ;
• Coordination, gestion et assurance
de la qualité

Activités pour les femmes et les filles dans l’espace sûr à Lodwar,
au Kenya

De 2014 à 2020, le partenariat stratégique Irish Aid/IRC a financé la programmation PAF dans 20 interventions
d’urgence dans six régions ; a soutenu la réponse de l’IRC et de ses partenaires à la VBG dans les crises sousfinancées et oubliées en Afrique de l’Est et en Afrique centrale ; a mis à profit le leadership de l’Irlande et de
l’IRC dans les espaces politiques et de plaidoyer mondiaux et régionaux pour attirer l’attention sur la protection et
l’autonomisation des femmes et des filles ; et a créé des opportunités d’apprentissage sur les leçons apprises
pour les praticiens de la PAF dans 35 pays.
Chaque année, le partenariat stratégique a encouragé l’excellence technique par le biais de forums
d’apprentissage Sud-Sud. Au départ, le forum d’apprentissage annuel a engagé les équipes de la PAF en
Afrique de l’Est, mais des équipes d’autres pays y ont participé chaque année et en 2020, en raison de la
pandémie de Covid-19, le personnel de la PAF s’est réuni en ligne pour la première fois. Cette année, plus de 120
membres du personnel se sont réunis à plusieurs reprises dans deux forums mondiaux et sept forums régionaux
d’apprentissage en ligne couvrant 35 programmes nationaux, ainsi que des centres mondiaux et régionaux. Nous
sommes reconnaissants d’avoir eu le temps et l’espace nécessaires pour nous connecter ensemble au cours d’une
année aussi difficile. Ce sommaire des enseignements reprend certaines des idées et des discussions entre les
équipes PAF.
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L’équipe PAF de l’IRC est présente dans le monde entier pour répondre à la
violence faite aux femmes et aux filles dans le cadre de 35 crises humanitaires
aiguës, prolongées, et de rétablissement à travers le monde.
Ce résumé mentionne quelques enseignements que
nous avons rassemblés en tant que communauté PAF
à travers de nombreuses équipes, régions et pays.
Nous sommes très reconnaissants du temps que nos
collègues ont pris pour partager ces enseignements.
Nous remercions les rédacteurs suivants pour leur
contribution : Jennate Eoomkham, Jennifer Lee, Tzita
Tekletsadik, Danielle Roth, Harriet Kezaabu, Liliane
Munezero, Rocky Kabeya, Marian Rogers, Patty Gray,
Joanne Creighton, Sarah Cornish-Spencer, Sarah
Mosely, Sophia Ngugi Wanjiku et Meghan O’Connor.

2020 a sans aucun doute été une année très difficile
pour tout le monde à travers le monde, et comme
d’habitude, la vie des femmes et des filles dans
des contextes de déplacement, de réfugiés et de
rétablissement a été durement touchée. En tant que
communauté PAF, nous avons également le sentiment
que cette année a été marquée par des succès
significatifs et des changements porteurs d’espoir.
Il s’agit notamment de l’attention croissante portée
au démantèlement du racisme et du colonialisme
dans le secteur de l’aide en réponse au mouvement
Black Lives Matter ; le maintien des services de
réponse aux VBG pendant la pandémie grâce à une
programmation adaptative et à un plaidoyer réussi
auprès des décideurs dans les rôles humanitaires et
gouvernementaux ; et une authenticité, une flexibilité
accrues, et la connexion personnelle dans nos
interactions en tant qu’humanitaires, alors que les
mondes personnel et professionnel se heurtent, et que
les charges de travail et les responsabilités familiales
nous submergent. Il est également indéniable que
les femmes et les jeunes filles sont confrontées à
des difficultés, des deuils, des pertes et une violence
croissante en période de mobilité réduite et d’isolement.

Espace sûr pour les femmes et les filles, Sud-Soudan
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THÈMES D’APPRENTISSAGE
Les thèmes d’apprentissage du partenariat stratégique Irish Aid/PAF comprennent : une
programmation PAF adaptable, la redevabilité envers les femmes et les filles, et l’inclusion
de femmes et filles diverses dans les programmes de prévention de la VBG, de réponse à
la VBG et d’autonomisation. Ces thèmes ont été abordés dans le cadre des neuf forums
d’apprentissage en ligne. Nous recueillons ici quelques réflexions sur chaque thème.

Programmation PAF adaptable
La pandémie de Covid-19 a perturbé les programmes
humanitaires et a nécessité des activités innovantes et
créatives pour assurer un accès continu aux services
pour les femmes et les filles dans les situations de
déplacement, de refuge et de rétablissement. Dans
chaque contexte, les équipes PAF ont rapidement et
judicieusement adapté la programmation en fonction
de l’accès aux réseaux téléphoniques, de la capacité
de distanciation sociale dans des espaces sûrs pour
les femmes et les filles, l’accès à des équipements de
prévention des infections, des stations de lavage des
mains et l’accès aux communautés par le personnel et
les bénévoles communautaires.

Ces femmes ont reçu une formation axée sur les
compétences au début de la pandémie afin d’adapter
en toute sécurité la réponse à la VBG et les activités
de prévention et d’autonomisation. Notre personnel a
fourni un soutien et un mentorat continus durant toute
la période de la pandémie.
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
a été touchée avec une augmentation rapide du
nombre de nouvelles Infections à la Covid-19.
Une série de séances de soutien technique en
ligne a été organisée pour aider les équipes
PAF à adapter la programmation afin d’assurer
la gestion des cas de VBG à distance, ou un
hybride des sessions à distance et en personne,
ce qui ont permis aux programmes de PAF en
Irak, en Jordanie et au Liban de continuer à
fournir des services aux femmes et aux filles dans
le besoin. Au Liban, les audits de sécurité en
matière de VBG réalisés au début de la crise ont
montré que les adolescentes étaient confrontées
à des risques spécifiques de VBG pendant
le confinement, qui étaient encore exacerbés
par l’aggravation de la crise économique. Ces
conclusions ont conduit l’équipe à privilégier
l’adaptation des sessions de compétences de
vie Girl Shine pour la facilitation à distance
ou, lorsque les filles ou les animateurs ont pu
accéder aux espaces sûrs pour les femmes et
les filles, l’IRC a facilité une approche hybride de
sessions en personne et en ligne. Les premières
réactions à cette adaptation indiquent que les
filles se sentent moins isolées et savent comment
faire appel aux services d’intervention en cas de
VBG. Ce Kit adapté de « Girl Shine » à distance
est maintenant davantage contextualisé et le
personnel est formé pour faciliter les sessions en
Irak et dans le nord-est de la Syrie.

Dans tous les endroits, les circuit de référence vers les
services de lutte contre la VBG ont été régulièrement
mises à jour tout au long de la pandémie afin de
fournir des informations aux femmes et aux filles sur
la manière d’accéder en toute sécurité aux services de
lutte contre la VBG.
Dans de nombreux pays, l’accès aux espaces sûrs
pour les femmes et les filles a été réduit pour le
personnel de l’IRC, cependant, le leadership et
l’expertise des femmes réfugiées et déplacées ont
tout fait pour que les espaces sûrs pour les femmes
et les filles continuent à fonctionner. Les femmes
bénévoles communautaires qui étaient déjà actives
dans le cadre des programmes PAF comprenaient
des travailleurs sociaux spécialisés dans les cas de
VBG, des mentors de jeunes femmes qui animent des
groupes d’adolescentes, des activistes SASA ! et des
responsables de groupes de femmes.

Session de formation à la gestion des cas de VBG, Thaïlande
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SIHA


 

Amplifying Women’s Voice and Power

En 2020, le projet Building Local Thinking Global a
continué à soutenir les acteurs VBG au niveau de la
communauté, les organisations de défense des droits
des femmes et les réseaux de défense des droits
des femmes.

programmes, et le renforcement du mouvement des
femmes afin d’échanger des enseignements et des
pratiques et de partager l’expérience des intervenants
de première ligne sur les défis et l’adaptation des
programmes pendant la Covid-19.

Au début de 2020, l’IRC a organisé des sessions de
consultation en ligne avec les membres du BLTG
afin d’acquérir une compréhension approfondie des
changements apportés au programme en réponse à la
Covid-19, des expériences et des défis, et du type de
soutien nécessaire.

En outre, l’IRC a fourni une petite aide en espèces
pour la mise en œuvre des interventions. Les activités
adaptées pendant la Covid-19 varient de la gestion
des cas de VBG à distance, y compris les services
d’assistance téléphonique, aux activités de petits
groupes qui respectent la distanciation sociale tels que
l’espace sûr pour les femmes, le soutien psychosocial
et les compétences de vie. D’autres activités menées
étaient, le partage des capacités à distance avec le
personnel et les prestataires de services de VBG,
des activités de prévention à distance au niveau
communautaire, la coordination et le plaidoyer par
le biais des prestataires de services en utilisant les
médias sociaux, la radio communautaire, le multimédia,
le matériel de communication et d’éducation, des
réunions zoom et d’autres plateformes en ligne.

Dix partenaires locaux ont partagé lors d’une
discussion de groupe qu’ils ont dû ajuster leurs heures
de travail en raison des limitations de connectivité et
de la priorité accordée aux responsabilités lorsqu’ils
travaillent à la maison, y compris l’enseignement
à domicile de leurs enfants. La plupart de leurs
programmes ont été adaptés aux modalités de travail
à distance et en ligne. Les partenaires ont utilisé des
plateformes médiatiques locales ou des médias sociaux
pour des activités de prévention communautaires, ont
établi une ligne d’assistance téléphonique pour la prise
en charge des cas de VBG, le conseil et l’orientation,
et ont également participé à des mécanismes de
coordination locaux dirigés par les gouvernements
ou par les secteurs humanitaires et les agences
des Nations unies dans le cadre de la réponse à la
Covid-19. Sur la base des commentaires reçus, l’IRC
a partagé en anglais, en arabe, en français, en swahili
en birman les lignes directrices sur l’atténuation des
risques de VBG et l’adaptation des programmes pour
les acteurs de la VBG et a organisé une série de
webinaires axés sur la compréhension de la Covid-19
et son impact sexo-spécifique, le soin et la supervision
du l’atténuation des risques de VBG et l’adaptation des

Nov 30,
2020
11.00 AM
EAT

COVID-19 Risk Mitigation & Program Adaptation
Experiences Sharing by BLTG partners.

Le partage mutuel de capacités en ligne entre les partenaires du
BLTG pendant l’épidémie de Covid-19 pour favoriser l’adaptation
rapide de l’action VBG

Women Diversity Network, État de Kachin, Myanmar, mène une campagne de sensibilisation pour faire
connaître les services de VBG disponibles dans le village de Namsiin, ville de Kamaing, État de Kachin,
Myanmar.
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compris les survivants de VBG, communiquent en
temps réel avec des spécialistes de la prestation de
services qui pourraient les mettre en contact avec le
prestataire de services approprié. De même, un soutien
psychosocial à distance ainsi qu’une aide financière
ciblée ont été pilotés par à travers les partenaires
locaux pour remédier à la restriction de mouvement
des femmes et des filles résultant de la Covid-19.
Tout cela était essentiel pour répondre à l’évolution
des besoins et aux obstacles à l’accès des femmes
et des filles, mais aussi pour accroître la crédibilité
des organisations locales et leur capacité à répondre
au nouvel environnement opérationnel. L’un des plus
grands défis était les espaces sûrs, tant pour les
femmes et les filles que pour les personnes ayant des
SOGIESC (orientations sexuelles, identité et expression
genre, et caractéristiques du sexe) divers, qui devaient
ouvrir pendant les premiers mois de la pandémie et qui
ont dû être arrêtés tous ensemble.

Au Venezuela, l’IRC utilise une approche basée sur
le partenariat et travaille principalement avec des
organisations spécialisées dans la santé sexuelle et
reproductive (SSR) et la prestation de services de VBG.
Ils se sont adaptés aux restrictions de mouvement
et aux conditions de quarantaine de la COVID-19
en adoptant des approches à distance ou des
modalités mixtes pour la gestion des cas et le soutien
psychosocial, à savoir une combinaison de soutien à
distance et en personne.
En outre, les retombées économiques au Venezuela ont
créé des difficultés supplémentaires, car les pénuries
de la nourriture, des médicaments et du carburant en
particulier, ont rendu presque impossible la fourniture
de services en personne et ont souligné à nouveau la
nécessité d’explorer des approches à distance pour la
fourniture de services.
De même, l’Amérique centrale et du Nord (El Salvador,
Honduras, Guatamala) utilisent une approche de
partenariat pour la prestation de services et, en outre,
le programme est fortement axé sur les services
d’information, à savoir la technologie Signpost, qui
est appelée Cuentanos dans la région de l’Amérique
centrale et du Nord. Cette dernière intervention a
rapidement évolué pour inclure des informations
pertinentes sur la COVID-19, ainsi que des informations
supplémentaires sur les services de réponse aux
VBG afin de répondre à la demande accrue de ces
services et également de traiter les répercussions de
la pandémie sur les femmes et les filles. À elle seule,
la ligne d’assistance téléphonique du gouvernement
national a enregistré une augmentation de 70 % des
appels au cours des premiers mois du confinement
national. Pour répondre à cette demande accrue, l’IRC
a également mis en place une fonction de modérateur
dans le cadre de Cuentanos, afin que les clients, y

En Colombie, l’IRC fournit des services directs
aux femmes et aux filles par le biais d’un centre
communautaire multisectoriel, qui abrite également un
espace sécurisé pour les femmes et les filles.
Au début de la pandémie COVID-19, l’IRC a déplacé
ses clients actifs qui bénéficiaient des services de
gestion des cas vers une plateforme à distance, et a
continué à fournir un soutien psychosocial aux femmes
et aux filles qui fréquentaient déjà les espaces sûrs par
l’intermédiaire de plateformes technologiques telles que
WhatsApp. Pour répondre à la demande et assurer le
bien-être du personnel chargé des lignes d’appel, l’IRC
a augmenté le nombre d’employés, en particulier les
gestionnaires de cas. Le renforcement des capacités
des partenaires et des acteurs gouvernementaux
a également dû être déplacé vers des plateformes
en ligne.

Atelier de gestion des cas organisé par l’équipe PAF avec le bureau
du maire de Tonacatepeque, au Salvador
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les sessions ont été animées en direct sur Zoom. Des
activités supplémentaires ont été facilitées sur d’autres
plateformes en ligne telles que Google Jamboard,
Kahoot, Mentimeter et Quizziz..

L’Initiative mondiale inter-agences pour les enfants et
les adolescents survivants (CASI) a été conçue dans
le but d’améliorer l’accès à des services de qualité
qui répondent aux besoins divers et spécifiques des
enfants et adolescents filles et garçons survivants de
violences sexuelles dans des contextes humanitaires,
en renforçant la coordination et la collaboration entre
les acteurs de la lutte contre la violence basée sur
le genre (VBG) et de la protection de l’enfance (CP).
Les restrictions de mouvement et de rassemblement
liées à la Covid-19 ont nécessité la réorientation du
programme d’apprentissage CASI - un programme
de développement de capacités et de partenariat de
8 mois avec des ONG nationales et internationales
mis en œuvre au Sud-Soudan et au Yémen - vers la
livraison à distance. En plus de la pandémie mondiale,
les partenaires et les participants du programme
d’apprentissage CASI au Sud-Soudan et au Yémen
ont dû faire face à des défis permanents en matière
d’accès à Internet, d’infrastructure (par ex. pannes
de courant), de catastrophes naturelles (par ex.
inondations, famine) et de conflits en cours. Dans un
premier temps, l’équipe du projet CASI a procédé à
une évaluation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) afin de mieux comprendre
l’accès des participants à la technologie (par exemple,
les ordinateurs portables, les téléphones mobiles,
les modems, etc.), les plateformes en ligne préférées
(par exemple, Skype, WhatsApp, Zoom, etc.), la
connectivité Internet, ainsi que l’accès à l’électricité et
sa disponibilité. Sur la base des résultats de l’évaluation
des capacités en matière de TIC, l’équipe du projet
a pu relever certains des défis en fournissant des
modems, des paquets de données et en aménageant
des espaces dans le pays avec un internet plus fort
et plus stable (par exemple, les bureaux de l’IRC)
pour que les participants puissent les utiliser lors des
journées de formation à distance. L’équipe du projet
CASI a redéfini l’atelier de lancement du programme
et les formations sur la supervision des activités de
gestion de cas et l’encadrement, ainsi que sur la prise
en charge des enfants survivants d’abus sexuels
pour favoriser l’apprentissage en ligne. La structure
de chacune de ces formations a été adaptée pour
être animée à distance en sessions de 4 heures
deux fois par semaine sur 2 à 4 semaines selon les
besoins de la formation. Cela a été fait pour donner
aux participants le temps de revoir et de réfléchir
au contenu de la formation et de faire leurs devoirs
(principalement des révisions et des devoirs basés sur
un contenu «statique») pendant les jours de congé,
et pour optimiser le temps ainsi que des activités
interactives en ligne (par exemple, jeux de rôle,
discussions en plénière et en groupe, jeux, quiz, etc.)
Les ressources et le matériel de formation adaptés
ont été téléchargés sur Kaya et Google Classroom
pour un accès gratuit et facile par les participants, et

CASI a également élaboré et partagé Enfants et
adolescents survivants de la violence sexuelles et la
Covid-19: Considérations clés et conseils pratiques en
collaboration avec les communautés interorganisations
sur la VBG et protection des enfants (CP), y compris les
sous-clusters CP et VBG au Sud-Soudan et au Yémen.
Les participants au programme d’apprentissage CASI
ont indiqué que les conseils les ont aidés à adapter et
à reconcevoir leurs programmes et leurs approches
pour les enfants et les adolescentes survivants en
pleine pandémie.

Session de coaching individuel et de groupe menée une fois
par mois avec les participants à l’apprentissage CASI. Parmi les
sujets prioritaires figurent la coordination, les soins et le bien-être
du personnel, les mariages précoces et forcés, les filles et les
garçons handicapés, le soutien psychosocial et le travail avec les
garçons survivants.

CASI a montré comment l’engagement à distance
et le partage des capacités sont encore gérables à
distance en cas de crise, en reconcevant la structure
et les activités des formations. Pour assurer le succès
de la formation, il a fallu soutenir les participants
et leur donner le temps de se familiariser avec les
applications et les plateformes technologiques (Kaya,
Zoom, Mentimeter, etc), ainsi que partager à l’avance
tous les matériels et ressources de formation, les
invitations au calendrier et les liens de zoom, afin que
les participants puissent s’engager et consacrer leur
temps à la formation dans un contexte de charge de
travail croissante pendant la pandémie.
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Qu’avons-nous appris sur l’adaptation de la
programmation PAF pendant la pandémie

et aux filles de continuer à avoir un accès sûr à un
soutien psychosocial à distance. Tout au long de la
pandémie, les femmes et les filles ont compté sur des
espaces sûrs dédiés aux femmes et aux filles dans
leurs communautés.

Les groupes et mouvements de femmes et les
organisations de défense des droits des femmes
disposant des ressources, des compétences et de
la confiance nécessaires sont les mieux placés pour
continuer à fournir des services en cas de crise et de
pandémie. Lors de la réponse à la crise de Covid-19,
les femmes ont joué un rôle notable dans la diffusion
d’informations sur le virus, sa propagation et sa
prévention, en encourageant les bonnes pratiques de
lavage des mains et en aidant les femmes et les filles
survivantes à rechercher des services, et en offrant un
soutien psychosocial immédiat.

Partout où les espaces sûrs ont été fermés, une ligne
de vie vitale pour les services spécialisés de prévention
et d’intervention contre la VBG a été supprimée.
Le Myanmar a ouvert des lignes d’assistance
téléphonique pour permettre l’orientation et la
gestion des cas de VBG à distance. Le succès de
ces lignes directes, selon le personnel PAF, est dû
aux services de lignes directes préexistants avant la
pandémie de Covid-19, qui ont permis à l’équipe de
s’adapter rapidement à travers le pays. Puisque les
lignes directes peuvent être très sollicitées et ceux
qui avaient des connaissances préalables ont aidé les
autres membres du personnel à apprendre les risques
et les avantages potentiels, et à établir les limites de
ce service. Dans les zones où le personnel n’avait
pas d’espace de travail privé à domicile, les espaces
sûrs pour les femmes et les filles restaient ouverts
pour leur permettre d’offrir des services des lignes
directes. La collecte précise, le stockage et l’utilisation
sûrs des données relatives aux survivantes de VBG
restent essentiels et doivent être envisagés à mesure
que les services de VBG s’adaptent à la gestion des
cas à distance plutôt qu’en personne. Adhésion aux
protocoles de partage d’informations axés sur les
survivantes reste essentielle pour garantir la protection
des données des survivantes. Les acteurs de lutte
contre la VBG, tels que l’IRC ont joué un rôle essentiel
dans le soutien aux survivants de la VBG pendant la
pandémie, mais le niveau actuel de ressources ne
correspond pas à l’ampleur des besoins.

Tout au long de la pandémie Covid-19, il est resté d’une
importance vitale de continuer à garder les femmes
et les filles au centre des programmes afin d’atteindre
et de soutenir les survivantes. Alors que la violence
faite aux femmes et aux filles augmentait, les services
de réponse à la VBG pour les femmes et les filles ont
été considérés à tort comme non essentiels et non
prioritaires par les gouvernements et les responsables
humanitaires. Les premières actions de sensibilisation
menées par les acteurs de la lutte contre la VBG
pour garder ouverts les services de réponse à la
VBG, se sont basées sur les enseignements tirés des
précédentes épidémies d’Ebola et ont fait appel à
des actions de sensibilisation menées dans le monde
entier où les mouvements de femmes mettaient en
évidence une augmentation de la violence exercée par
les partenaires intimes dans de nombreux contextes
pendant les restrictions de mouvement.
Dans de nombreux contextes, au début de la pandémie
de Covid-19, les espaces sûrs pour les femmes et les
filles ont été menacés de fermeture (Éthiopie, Tanzanie),
ou ont été fermés temporairement (Irak, Jordanie),
à un moment critique où la violence augmentait et
où les points d’entrée des services de santé étaient
débordés et ne jouissaient pas de la confiance de
la communauté par crainte du risque d’infection. Au
Bangladesh, les femmes et les filles ont été informées
prématurément par les chefs de la communauté que
l’accès aux Espaces sûrs pour les femmes et les filles
ne serait plus autorisé. Les équipes de la PAF ont
réagi en fournissant des informations précises afin
que la prise en charge des cas de VBG puisse encore
être proposée. En Afghanistan, les équipes PAF et
le sous-cluster VBG ont continué à plaider pour une
programmation adaptée afin de continuer à atteindre
les femmes et les filles. En Thaïlande, les équipes de
la PAF ont rapidement changé leurs activités dans
les espaces sûrs pour se consacrer à la fabrication
de masques afin de promouvoir la santé au sein de la
communauté, ce qui a également permis aux femmes

Des organisations et groupes communautaires de défense des
droits des femmes reçoivent des EPI pour prévenir la transmission
de Covid-19, Ouganda
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De nombreux intervenants VBG de première ligne
travaillent plus que jamais dans un contexte de risques
et de dangers personnels pour tenter de répondre
à la demande accrue de services. Certains d’entre
eux seront eux-mêmes survivants de la VBG ou
risquent davantage d’en être victimes pendant cette
crise. À l’heure actuelle, le bien-être des intervenants
de première ligne en matière de VBG n’a pas fait
l’objet d’une attention suffisante et d’investissements
conséquents pendant la crise de Covid-19.

Tout au long de la pandémie, le feedback des
partenaires engagés dans le cadre du projet BLTG
a mis en évidence les besoins en matière de soins
personnel, de la gestion du stress et des stratégies de
bien-être positives au moment où les acteurs VBG se
précipitaient pour apporter une réponse professionnelle
et personnelle à la pandémie. Les partenaires du
projet BLTG ont partagé que l’accès à Internet et la
connectivité pour le travail à distance sont difficiles et
augmentent le stress lié à la nécessité de répondre
aux besoins de soutien des équipes et d’assurer la
supervision à distance du personnel. Un participant
de la région Asie a mentionné que “la supervision à
distance en ligne est très difficile car vous ne pourrez
pas décoder le langage corporel et les autres formes
de communication non verbale” et “tout le monde ne
s’installe pas chez lui pour travailler”.

Alors que la pandémie se poursuit et que les femmes
et les filles, en particulier, restent exposées à un
risque accru de VBG, il existe un risque d’épuisement
professionnel pour les intervenants VBG de
première ligne.
L’IRC dispose d’un personnel spécialisé dans les
soins et a investi dans des sessions spécifiques de
santé mentale et de soutien psychosocial pour le
personnel de première ligne et également dispose
de points focaux PAF pour soutenir le personnel
confronté à la VPI pendant la pandémie. Toutefois,
nous reconnaissons qu’il faut encore investir davantage
en termes de soutien et de ressources pour garantir
que la santé et le bien-être du personnel ne soient
pas affectés négativement. Nous nous félicitons du
dialogue et du soutien supplémentaire des donateurs
pour aider à garantir que les intervenants de première
ligne en matière de VBG et leurs superviseurs restent
en sécurité, en bonne santé et disponibles pour
intervenir pendant toute la durée de cette crise.

L’initiative BLTG a appris que la création continue
d’un espace pour le mouvement des femmes et la
solidarité est essentielle pendant la pandémie Covid-19
et d’autres situations d’urgence. Non seulement un
espace pour partager et accroître l’accessibilité aux
ressources, mais aussi un espace actif et sûr en
tant que plateforme pour se connecter, écouter, et
se soutenir mutuellement, comme l’a mentionné un
membre du projet BLTG lors de l’un des webinaires :
« C’était plutôt bien de savoir que nous ressentons tous
la même chose et que les problèmes sont uniformes
partout. Il faut savoir comment y faire face et comment
nous pouvons apporter notre aide ».

Des femmes forment une file d’attente socialement distancée pour se laver les mains avant
de rejoindre
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Mise en exergue des ressources mondiales
du programme PAF et les approches en
cours d’élaboration par l’unité technique
de prévention et de réponse à la violence
de l’IRC
Women Rise : l’IRC a dirigé l’élaboration de l’ensemble
de ressources « Women Rise », qui comprend un
cadre pour la programmation du soutien psychosocial
(SPS) relatif à la VBG, des conseils sur les meilleures
pratiques pour les interventions de SPS en groupe, et
un curriculum spécifique de SPS en groupe pour les
survivants de VBG, comprenant des conseils de mise
en œuvre, des outils de supervision et de renforcement
de capacités et des outils de suivi et d’évaluation.
Le curriculum a été testé au Nigeria, en Somalie et
au Sud-Soudan et d’autres éléments de l’ensemble
de ressources seront testés en Irak et au Myanmar.
L’ensemble de ressources sera mis à la disposition de la
communauté VBG en milieu de l’année 2021.

En raison des restrictions de Covid-19, les FdF mondiales sur le
mariage précoce en temps de crise ont été annulées. L’équipe
s’est rapidement tournée vers des options de modalités à distance
pour s’assurer que les équipes PAF et les organisations externes
à l’échelle mondiale puissent toujours être formées sur Girl Shine.
Les formations sont toujours en cours de développement et
offriront des options d’auto-apprentissage et d’étude hors ligne.
Les formations ne remplaceront pas les FdF en personne mais
fourniront aux participants des connaissances et des compétences
de base sur le modèle et l’approche de Girl Shine.

Dans le cadre du projet Early Marriage in Crisis
(Marriage précoce en crise) financé par le BPRM, l’IRC
a dirigé la mobilisation des ressources pour prévenir et
répondre à la crise du mariage précoce - ce qui inclut
le travail avec les filles et les jeunes mères mariées
et divorcées, ainsi qu’avec leurs pourvoyeurs de soins,
hommes et femmes. Le guide et les outils sont en cours
de pilotage en Ouganda et au Liban. Des modules de
formation sont en cours d’élaboration pour les équipes
chargées des programmes destinés aux adolescentes,
y compris les prestataires de services. L’ensemble des
ressources sera disponible à la fin de 2021.

Des femmes pourvoyeurs de soins du camp de réfugiés de
Bidibidi, en Ouganda, participent aux nouvelles sessions sur le
mariage précoce en situation de crise. Les participantes pratiquent
la distanciation sociale en petits groupes pour prévenir l’infection à
Covid-19.

(VPI) par le biais de la formation sur la vie et prévenir la
maltraitance et la négligence des personnes âgées, tout
en cherchant à mettre davantage l’accent sur la violence
à laquelle sont confrontées les femmes âgées tant dans
leur partenariat intime que dans les relations de soins.
Le paquet de prévention sera disponible à la fin de
l’année 2021.

Safe at Home 2.0 : Dans le cadre du projet « Safe at
Home » (Sureté à la maison) financé par le BPRM, l’IRC
teste une approche communautaire visant à prévenir
la violence concomitante entre partenaires intimes et
la maltraitance des enfants, tout en approfondissant
la compréhension des risques de violence dans une
perspective de genre, d’âge et de handicap. Dans
Safe at Home 2.0, l’IRC pilotera de nouveaux modules
de programme pour lutter contre la violence à l’égard
des femmes et des filles handicapées, renforcer les
compétences parentales inclusives des femmes et des
hommes, aborder la violence entre partenaires intimes

EMAP Plus : Engaging Men in Accountable Practice
(Engager les hommes à travers des pratiques
redevables) est l’approche de prévention primaire de
l’IRC en matière de violence faite aux femmes et aux
filles. EMAP PLUS est un projet de trois ans financé
par le BPRM qui s’efforcera d’approfondir l’approche
EMAP et de l’étendre aux garçons, en s’appuyant sur
le travail mené par l’équipe de l’IRC au Liberia. L’IRC
cherchera à relever certains des défis identifiés dans
la base de données en constante évolution sur le
travail effectué avec les hommes et les garçons, tout
en continuant à mettre l’accent sur la redevabilité et
l’amélioration de la vie des femmes et des filles. Le
contenu révisé de l’EMAP sera testé en Tanzanie et
en Colombie et le modèle de programme EMAP PLUS
sera disponible à la fin de l’année 2023.

En octobre 2020, 120 employés du monde entier ont participé
à un forum d’apprentissage mondial EMAP Plus PAF avec des
canaux linguistiques et des présentations powerpoint disponibles
en anglais, arabe, espagnol et français.
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REDEVABILITÉ envers les femmes et les filles
Être redevable aux femmes et aux filles est un aspect
essentiel de la protection et de l’autonomisation des
femmes. Alors que les programmes PAF s’adaptaient
à la Covid-19, les femmes et les filles ont participé à
la conception des programmes et ont continué à être
consultées sur les meilleures options pour fournir
des services de réponse à la VBG à mesure que la
pandémie s’intensifiait.

En faisant appel à des femmes leaders qui avaient
déjà une expertise en matière de prévention et
d’intervention dans le domaine de la VBG lors
d’entretiens téléphoniques, les équipes PAF ont
entendu parler de l’augmentation des cas de VBG, des
obstacles à l’accès aux services dus aux restrictions
de mouvements imposées par le gouvernement et
des coûts de transport et des frais médicaux élevés.
Comprendre les préoccupations des femmes et des
filles en réalisant régulièrement des audits de sécurité,
des séances d’écoute, ainsi qu’en recueillant des
commentaires des femmes et des filles par le biais des
mécanismes de retour d’information établis par l’IRC
ont contribué à améliorer la prestation de services pour
les femmes et les filles tout au long de la pandémie. La
redevabilité offre aux femmes et aux filles un espace
où elles peuvent exprimer leurs préoccupations et
formuler des recommandations pour des changements
qui favorisent leur sécurité et leur autonomisation.

La priorité des équipes nationales PAF était
l’engagement en faveur de l’autonomisation et du
leadership des travailleuses communautaires pour
garder ouverts les espaces réservés aux femmes et
aux filles et continuer à fournir des services de gestion
des cas de VBG et de soutien psychosocial. Ces
équipes ont continué à partager des informations sur
les circuits de référence actualisés et à veiller à ce
que tous les protocoles de prévention de la Covid-19
soient observés. Dans de nombreux pays, des agents
femmes formés à la gestion des cas de VBG dans les
communautés de réfugiés et de personnes déplacées
ont reçu des téléphones portables pour continuer à
fournir des services de gestion de cas aux femmes et
aux filles, avec le soutien du personnel de supervision
à distance. Sur la base d’informations de retour des
femmes et des filles, des kits de dignité fournis dans
certains contextes comprenaient un équipement de
protection personnel comme mesure pour atténuer la
propagation du virus. Les équipes PAF ont fait preuve
d’une flexibilité constante tout au long de l’année 2020
et ont rapidement pris des mesures pour ajuster les
horaires des réunions, réduire le nombre de participants
par activité de groupe, mettre en place des installations
de lavage des mains dans les espaces réservés aux
femmes et aux filles, afficher les lignes directrices
de prévention de Covid-19 et adapter les circuits
de référence pour veiller à ce que les activités de
prévention de la VBG, de réponse et d’autonomisation
restent ouvertes et répondent aux besoins des femmes
et des filles tout au long de la pandémie.

Dans plusieurs contextes, les évaluations
technologiques ont été menée avec des
adolescentes et leurs pourvoyeurs de soins
(Liban, Irak, Syrie du Nord-Est) pour comprendre
à quelle technologie les adolescentes avaient
accès et qui possédait/contrôlait l’appareil afin
de comprendre quelles mesures de programme
devraient être envisagées pour permettre aux
filles de participer en toute sécurité à des
activités à distance (par exemple, fourniture de
crédit téléphonique, choix de médias sociaux ou
de plateforme de communication).

Au début de l’année 2020, l’IRC a adapté les outils
habituels d’évaluation de la VBG en personne GBV
assessment tools en vue de créer une option d’audit
de sécurité à distance afin que les équipes PAF
ayant un accès limité aux communautés puissent
continuer à entendre la voix et l’expérience des points
focaux communautaires féminins qui partagent les
préoccupations, les risques et les obstacles que les
femmes et les jeunes filles vivaient pendant la crise.

Le mur de soutien et d’encouragement collectif de l’équipe PAF
en Irak
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Face à la pandémie actuelle de Covid-19, la nécessité
de garantir des pratiques redevables envers les
femmes et les filles dans l’ensemble de l’intervention
humanitaire a été abordée grâce à une coordination
et une collaboration renforcées avec d’autres
partenaires, notamment les réseaux de femmes de
la base, les partenaires gouvernementaux et les
responsables sectoriels.

Vicario ou de l’IRC pour améliorer la sécurité et le
bien-être des femmes et des filles. Au cours de
cet exercice, l’espace sûr a été identifié comme
l’une des zones clés où les femmes et les filles
savent qu’elles peuvent recevoir un soutien et se
sentir en sécurité.
Dans le cadre du forum interorganisations dirigé
par le HCR à Ciudad Juarez, l’IRC et la DHIA ont
contribué à la mise en place d’un mécanisme de
retour d’information et de réponse (comprenant des
dispositions relatives au signalement de l’exploitation
et des abus sexuels) qui sera établi dans les centres
d’accueil de migrants à Ciudad Juarez - permettant
une meilleure participation et une meilleure
redevabilité envers la population concernée.

En tant que membre des groupes de travail sur la VBG,
l’IRC a contribué à de solides efforts de plaidoyer pour
s’assurer que les services de prévention, de réponse et
de moyens de subsistance pour les femmes et les filles
étaient prioritaires lors de la réponse humanitaire à la
Covid-19. Les équipes PAF dans le monde entier ont
fait entendre leur voix pour souligner la nécessité des
services de lutte contre la VBG en tant que services
essentiels pour sauver des vies et pour garantir que ces
services restent disponibles et répondent aux besoins
des femmes et des filles même pendant la pandémie
de Covid-19.

Dans l’intervalle, l’IRC et DHIA ont utilisé les canaux
existants pour recueillir des retours d’information
par le biais d’activités (y compris des activités de
cartographie communautaire) et d’un engagement
informel avec les femmes et les filles à l’intérieur et
à l’extérieur de l’espace sûr. Lors de l’atelier dirigé
par l’IRC sur l’atténuation des risques de VBG dans
le contexte des centres d’accueil, l’IRC et DHIA ont
également recueilli des informations précieuses
auprès du personnel des centres d’accueil, qui
reçoivent également des informations de la population
touchée. Ceci a permis d’orienter certaines des
mesures prises dans l’espace Leona Vicario, telles
que le lancement d’un document de procédures
opérationnelles standards guidant les principales
directives de sauvegarde et de protection pour le
centre. Les procédures opérationnelles standards
sont encore en cours d’élaboration et font maintenant
partie d’une initiative plus large visant à élaborer des
procédures opérationnelles standards pour tous les
centres d’accueil de Ciudad Juarez par le biais du
forum interorganisations.

Durant la pandémie, l’IRC a également accru son
soutien technique aux mouvements et réseaux locaux
de femmes et de filles par le biais de formations en
ligne et de mentorat. Cela a permis d’aider les acteurs
de base à prendre la tête de la prestation de services,
notamment la gestion des cas de VBG et le soutien
psychosocial aux autres femmes et filles de leurs
communautés respectives. Pendant cette période,
de nombreuses équipes nationales ont travaillé avec
les femmes et les filles pour planifier des moyens
adaptatifs de poursuivre leur engagement avec elles
en tenant compte des mesures de sûreté sanitaire.
Par la suite, elles ont pu continuer à apporter une aide
vitale aux femmes et aux jeunes filles survivantes de
différentes formes de violence basée sur le genre.
Au Mexique, dans le cadre de l’intervention
d’urgence financée par Irish Aid, la DHIA,
partenaire de l’IRC dans la lutte contre la VBG,
a mené une enquête (40 personnes interrogées)
dans le centre d’accueil Leona Vicario afin de
mieux comprendre les besoins des femmes
et des jeunes filles vivant dans cet endroit,
et certains des risques auxquels elles sont
confrontées, en particulier les risques de VBG.
Cette évaluation a aidé les partenaires à adapter
certaines de leurs sessions de sensibilisation
et à établir des priorités pour leurs actions
d’atténuation des risques. Un exercice de
cartographie de la communauté a également
été mené avec les femmes et les filles afin de
cartographier les zones de refuge où elles se
sentaient en sécurité ou en danger, et identifier
des actions futures de la DHIA, du centre Leona

Partage de notre programme de gestion de cas PAF avec le maire
de Sonsonate, au Salvador
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Les partenaires de l’IRC dans le cadre de l’initiative
« Building Local Thinking Global » ont continué à faire
participer les femmes et les filles à la conception de
l’adaptation des services de VBG pendant la pandémie
de Covid-19. Pour ce faire, ils ont organisé des réunions
en personne, lorsque cela était possible, et ont
continué à utiliser le téléphone et la ligne d’assistance
téléphonique. En outre, les partenaires ont recueilli
des informations sur les services reçus, y compris la
collecte de données sur les personnes handicapées
en utilisant le Washington Group Short Set of Disability
Questions (série de questions sur le handicap
développé par le Washington Group). Le mécanisme
de retour d’information se concentre sur les risques
et les obstacles auxquels les femmes et les filles sont
confrontées ; la perception de l’inclusion au niveau des
services offerts par les prestataires de services, les
pratiques des prestataires de services de célébrer la
diversité, avoir un langage approprié, traiter les femmes
et les filles avec respect et prendre en compte les
femmes et les filles handicapées et la stigmatisation
à laquelle les femmes et les filles sont confrontées
lorsqu’elles cherchent de l’aide et le manque de
confiance dans le fait que les prestataires de services
comprennent leurs besoins.

pour l’espace sûr afin de faire en sorte que toutes les
femmes se sentent en sécurité, entendue et à l’aise
pour accéder aux activités.
Dans de nombreux pays, les hommes ont participé
aux groupes de prévention de la VBG Engaging Men
Through Accountable Practice (EMAP) et ont fait
preuve de pratiques responsables en se joignant aux
femmes comme alliées pour parler de l’augmentation
de la VBG pendant la pandémie et pour plaider en
faveur des services. L’équipe du Liberia a adapté et
piloté l’EMAP avec des garçons âgés de 10 à 19 ans
afin de promouvoir un comportement responsable entre
les garçons et les filles dans les foyers, les écoles et la
communauté au sens large.
Au milieu des nombreux défis auxquels les femmes et
les filles sont confrontées en raison de la pandémie
de Covid-19, les équipes nationales PAF de l’IRC
continuent de placer les femmes et les filles au centre
de leurs programmes, en veillant à ce que chacun fasse
preuve de redevabilité envers les femmes et les filles
dans ses interactions quotidiennes et en promouvant la
sécurité et l’autonomisation des femmes et des filles.

Au Yémen, pendant les premiers mois de la
pandémie Covid-19, l’équipe PAF a remarqué
que les adolescentes n’accédaient plus
systématiquement à l’espace sûr pour les
femmes et les filles. En réponse, l’équipe PAF a
sollicité l’avis des pourvoyeurs de soins et des
adolescentes sur l’accès et sur ce qui serait
nécessaire en cas de confinement national. Sur la
base de leurs commentaires, l’équipe PAF a fourni
des kits récréatifs pour les adolescentes afin de
les maintenir engagées dans l’apprentissage,
et a fait valoir que l’espace sûr était un service
essentiel qui devait rester ouvert afin d’assurer
la gestion des cas de VBG. En se basant sur les
kits récréatifs pour adolescentes au Yémen, le
Pakistan a procédé à sa propre distribution de
kits pour adolescentes, en tant qu’adaptation de
son programme « Leave No Girl Behind » pendant
les périodes de confinement.

Girl Shine, Groupe d’adolescentes, Monrovia, Liberia

À Palerme, en Italie, un espace sûr pour les femmes et
les filles a été ouvert durant l’été 2020 sur la base des
commentaires de femmes réfugiées et migrantes qui
ont eu accès à des services psychologiques individuels
de l’ONG partenaire, Centro Penc. Dès la création de
l’espace sûr, les femmes ont conçu les activités, ont
cherché à savoir quels services d’information seraient
fournis, ont créé le mécanisme de retour d’information
et ont mis en place un leadership inclusif autogéré

EMAP pour un groupe d’adolescents qui doivent rendre des
comptes aux groupes Girl Shine à Monrovia, au Liberia
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Mise en exergue des projets de l’IRC en
matière de renforcement du mouvement
des femmes

Le projet Listen Up, financé par le BPRM depuis
2018, vise à amplifier la voix et le pouvoir des
femmes et des filles travaillant ou vivant dans des
contextes humanitaires afin de catalyser la réforme
institutionnelle et l’action interorganisations pour réduire
le harcèlement sexuel et l’exploitation et les abus
sexuels des femmes et des filles dans les contextes
humanitaires. Le projet relève d’un groupe consultatif
composé de représentants et d’experts d’organisations
et de réseaux de défense des droits des femmes qui
se réunissent périodiquement en ligne et en personne
pour donner des informations sur les principaux
éléments livrables du projet. La théorie du changement
Listen Up Theory of Change proposée par Listen Up
et les méthodes de travail Ways of Working ont été
élaborées par le groupe consultatif et l’IRC au début
du projet.

Le projet Building Local Thinking Global (BLTG)
apporte un soutien aux praticiens afin de promouvoir
le leadership transformateur des femmes dans la
préparation et la réponse aux situations d’urgence liées
à la VBG. Le projet, financé par le BPRM depuis 2017,
travaille avec des organisations féministes, de défense
des droits des femmes, des organisations de base,
des activistes, des réseaux d’organisations locales et
nationales pour renforcer les ressources techniques
locales. La coalition de réseaux et d’organisations à
la tête du BLTG comprend - Akina Mama wa Africa,
GBV Prevention Network, Gender Equality Network
– Myanmar, El-Karama, Strategic Initiative for Women
in the Horn of Africa and Women’s International
Peace Centre.
Le projet BLTG soutient un groupe de formateurs
techniques spécialisés dans la préparation et la
réponse aux situations d’urgence liées aux VBG, issus
d’organisations et de réseaux d’Afrique de l’Est, du
Moyen-Orient et d’Asie. Les membres du BLTG ont
été formés en tant que formateurs à la préparation
et à la réponse aux situations d’urgence en matière
de VBG en 2018 et à l’inclusion de femmes et
de filles diverses dans la programmation VBG en
2019. Ces organisations sont restées au cœur de la
mise en œuvre du BLTG et ont continué à orienter
l’apprentissage et les besoins en ressources par le
biais de forums consultatifs annuels et d’ateliers de
formation régionaux co-animés par des organisations
de défense des droits des femmes et l’IRC.

Listen Up soutient les groupes Women at Work qui engagent
des femmes humanitaires pour renforcer la sécurité, le soutien et
l’autonomisation.

Listen Up a co-développé le Baromètre avec Voice : un
outil de plaidoyer que les mouvements de femmes et
les acteurs VBG peuvent utiliser ensemble pour obtenir
un aperçu rapide, mais solide, des expériences vécues
par les femmes et les filles. Parmi les autres activités
de plaidoyer, on peut citer la Plate-forme des activistes
qui vise à amplifier la voix des femmes. Sur cette
plateforme, on trouve ce reportage feature et une video
sur le travail fait par les acteurs des droits des femmes
en Ouganda. L’IRC continue également de s’associer
à Raising Voices afin d’adapter l’approche Get
Moving approach, et avec Sonjara pour faire avancer
une solution numérique innovante pour les acteurs
humanitaires d’analyser et de suivre collectivement
l’accès sûr et équitable des femmes et des filles à
l’aide humanitaire.

Pour soutenir la mise en œuvre de l’apprentissage,
le projet a fourni aux organisations de défense des
droits des femmes des récompenses en espèces
afin de diffuser la formation et les connaissances à
plus de 900 acteurs de la lutte contre la VBG et de la
défense des droits des femmes en Afrique de l’Est, au
Moyen-Orient et en Asie. En 2019, avec la participation
de ces membres, le projet BLTG a élaboré une note
d’orientation sur l’inclusion. Le projet est en train de
rédiger un document sur la garantie d’un langage
féministe informé par les acteurs de la défense des
droits des femmes, qui sera disponible en janvier 2021.

SIHA


 

Amplifying Women’s Voice and Power
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INCLUSION des femmes et des filles dans toute
leur diversité
L’inclusion de femmes et de filles diverses reste un
objectif essentiel de la programmation PAF. Tant
de femmes et de filles luttent pour accéder à nos
programmes de protection et d’autonomisation dans
le monde entier et nous continuons à reconnaître que
nous pouvons faire plus pour faciliter leur participation
et leur leadership au sein de notre mouvement PAF.

En Amérique centrale du Nord et au Mexique, l’IRC
a activement recherché des partenariats avec des
organisations dirigées par des LGBTQIA, et en
particulier des organisations qui se concentrent sur les
services de soutien aux femmes transgenres car elles
sont fortement menacées dans ces deux contextes.
L’espérance de vie moyenne d’une femme transgenre
au Salvador est de 35, et dans toute la région, elles
sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle
à des fins commerciales par des réseaux criminels,
à la traite et d’autres formes de violence sexuelle. En
réponse à la Covid-19, l’IRC a soutenu financièrement
ces organisations pour que leurs services soient
plus sûr, et pour réduire le risque de transmission
de la Covid-19 en leur achetant les équipements de
protection individuelle. En outre, en Amérique centrale
du Nord, les services d’information sont adaptés aux
besoins spécifiques de cette population.

Les efforts déployés par les équipes PAF pendant
la pandémie pour répondre à la violence accrue que
subissent les adolescentes en sont un exemple positif.
Les adolescentes ont été durement touchées par
les restrictions liées à la pandémie qui ont entraîné
la fermeture d’écoles et les ont exposées à un risque
accru de la VBG. Les preuves fournies par les équipes
PAF, y compris les résultats des audits de sécurité à
distance, ont mis en évidence le nombre croissant de
grossesses d’adolescentes, d’exploitation sexuelle, de
mariages forcés et d’autres formes de VBG à l’encontre
des adolescentes. En réponse, les équipes PAF sont
allées à la rencontre des femmes et des hommes qui
s’occupent des enfants en s’appuyant sur les conseils
de Girl Shine, ont mobilisé les leaders et les activistes
de la communauté et ont redoublé leurs efforts pour
soutenir la participation des adolescentes aux activités
organisées dans les espaces sûrs pour les femmes et
les filles en utilisant les séances de compétences de
vie adaptées de Girl Shine. Au Liberia, les groupes de
Girl Shine se sont organisés en réseau et ont établi des
liens avec le ministère du genre pour amplifier la voix
des jeunes filles et mettre en lumière les problèmes qui
les concernent. Au Moyen-Orient, des adolescentes
ont participé à des activités en ligne de Girl Shine
comme indiqué ci-dessus, et de plus, par l’intermédiaire
des réseaux BLTG au Moyen-Orient et en Afrique de
l’Est, des adolescentes ont participé à des actions
de sensibilisation de la communauté pour améliorer
leur accès à la ligne d’assistance téléphonique et aux
conseils sur les VBG grâce à des supports multimédias.

Les membres de Building Local Thinking Global
ont également établi des relations solides avec des
groupes de défense des droits ayant une expertise
spécialisée dans les domaines du handicap, de l’âge
avancé, de l’orientation sexuelle, des identités de
genre, de la culture et de la religion, afin d’améliorer
l’accès aux services de VBG pendant la Covid-19.
Les messages clés et les plates-formes en matière
de VBG ont été conçus avec diverses formes de
communication, y compris des signes de la main.
Dans le cadre du programme d’apprentissage CASI,
l’équipe CASI a inclus des études de cas des filles
diverses dans leurs formations afin d’engager les
participants dans un dialogue. Au cours de la formation
à l’encadrement et à la supervision pour les agents
de protection de l’enfance et de gestion des cas de
VBG, l’équipe CASI a intégré les attitudes, les outils
et les compétences adaptés aux adolescentes. De
même, l’équipe CASI a tenté d’inclure des filles diverses
dans ses orientations relatives à la Covid-19, tout
en reconnaissant qu’il y a des lacunes à combler. En
septembre, CASI a animé une série de webinaires
conjoints avec la communauté de pratique VBG
AoR sur le soutien aux enfants et aux adolescents
handicapés et survivants de VBG ; au cours de cette
série en deux parties, des orientations générales ainsi
que des adaptations pour le Covid-19 ont été discutées
avec les communautés interorganisations VBG et
PC. Une analyse plus approfondie des obstacles à
l’inclusion est en cours, avec un accent particulier sur
le Kenya et les Philippines.

Au Myanmar, les femmes et les filles handicapées
sont confrontées à des défis uniques et le programme
PAF s’est associé à des organisations axées sur les
droits des personnes handicapées, qui soutiennent
également les droits des femmes et des filles, afin de
garantir que la voix de toutes les femmes et filles de la
communauté alimente les programmes dans le nord de
l’État Shan. Cela a permis à l’équipe PAF de promouvoir
l’accès aux services de VBG pour toutes les femmes et
les filles.
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Plusieurs publications mettent en lumière le travail et
les résultats des enquêtes des équipes PAF, à savoir :
• Un briefing technique the essentials qui résume
les recommandations de l’IRC sur la manière
de protéger et d’autonomiser les femmes et les
filles pendant la pandémie, avec des exemples du
Mexique, de la RDC et du Sud-Soudan.
• Un communiqué de presse fait part des résultats
d’une évaluation assessment réalisée par l’équipe
mexicaine à Nogales, Juarez et Nuevo Laredo.
Dans le dossier « No Safe Place – Waiting
in Juarez » l’équipe mexicaine explique les
implications de la politique « Remain in Mexico »
des États-Unis pour les femmes et les jeunes filles
fuyant la violence dans leur pays d’origine.

Mise en exergue de la politique et le plan du
plaidoyer du programme PAF
En 2020, l’équipe chargée des politiques et du
plaidoyer s’est efforcée de mettre en lumière et de
soutenir le travail des équipes PAF dans le monde
entier par le biais de nos relations extérieures. Nous
vous présentons ici quelques faits saillants de la
manière dont les équipes PAF ont contribué au
discours mondial sur la protection contre les VBG dans
les situations d’urgence.
Notre rapport de l’année 2020 ; What happened?
How the Humanitarian Response to Covid-19 Failed
to Protect Women and Girls a amplifié les conclusions
des audits de sécurité à distance des équipes PAF,
auxquels ont participé 852 femmes dans 15 pays
africains. Le rapport utilise les résultats, ainsi que des
entretiens avec des experts en matière de VBG, pour
saisir les leçons que nous avons tirées tout au long
des premiers mois de la réponse humanitaire à la
pandémie et les mettre à la disposition d’un large public
international. Le rapport a fait l’objet d’une interview de
Nicole Benham dans le journal britannique Telegraph
et de notre podcast WPE podcast. Harriet Kezaabu,
Liliane Munezero et Marian Rogers ont présenté le
rapport aux membres de l’Appel à l’action lors d’un
briefing virtuel.

Le WPE podcast a également continué à présenter les
équipes PAF et les collègues de la VPRU (l’unité de
prévention et de réponse à la violence) :
• En mars, Farah Salhab a participé au podcast pour
parler de la programmation pour adolescentes au
Liban.
• En avril, Michelle Wong et Kelsey Simmons ont
expliqué une approche féministe du suivi, de
l’évaluation et de l’apprentissage.
• En avril, Liliane Munezero, Mehreen Jaswal, Esther
Karnley et Nagwin Burhan, ont parlé des réalités
des femmes et des filles pendant la pandémie
de Covid-19.
• En octobre, Caroline Mwaniki a présenté le rapport
“What Happened ?
Nous avons également souligné les efforts des
équipes PAF et des partenaires par le biais du blog des
intervenants VBG GBV responders medium blog et les
avons amplifiés via Twitter @GBVresponders:
• Sophie Ngugi a animé la série « In conversation »,
avec Karama et GVRC.
• Karnley nous a fait part de la manière dont l’équipe
a adapté la programmation en Tanzanie.
• Harriet Kezaabu a expliqué comment l’équipe
ougandaise a assuré un accès sûr aux services
pour les survivants de la VPI.
• Helena Minchew et Franziska Obholzer ont
publié une prise de position intitulée The Shadow
Pandemic, qui recommande une réponse féministe
à la Covid-19.

Lors de l’Assemblée générale des Nations unies de
cette année, l’IRC a organisé un événement avec
Hillary Rodham Clinton et David Miliband pour fêter
le 25e anniversaire du programme d’action de Pékin.
L’équipe PAF était représentée par Lilian Dawa, une
volontaire communautaire ougandaise.
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Des femmes marchent autour du camp 3 de personnes déplacées de Juba, au Sud-Soudan, pendant les 16 jours d’activisme contre la
VBG, en 2020.

Recommandations des enseignements
du programme PAF
par d’autres organisations et réseaux qui sont sur
la même lancée pour créer des programmes de
prévention et de lutte contre la VBG qui seront inclusifs,
redevables et adaptables, et qui soient dirigés par des
femmes et des filles diverses.

Les recommandations suivantes sont basées sur les
commentaires, les conversations et les enseignements
tirés des forums d’apprentissage en ligne organisés
dans le cadre du programme PAF en 2020. Nous
espérons qu’elles seront également prises en compte

ADAPTABLE
Nous recommandons que :
•

Les gouvernements et les autorités soutiennent les acteurs de la lutte contre la VBG et soutiennent
également la liberté de mouvement des femmes et des filles afin qu’elles puissent fournir et accéder
en toute sécurité aux services essentiels de lutte contre la VBG pendant la pandémie.

•

Les ressources soient équitablement réparties pour soutenir les services essentiels de prévention
et d’intervention en matière de VBG pendant la pandémie de Covid-19, y compris pour fournir des
ressources appropriées aux groupes et organisations communautaires de défense des droits des
femmes.

•

Les espaces sûrs pour les femmes et les filles soient considérés comme prioritaires au niveau
communautaire, car ils constituent un service essentiel, qui doit être accessible et vital pour la prise
en charge en personne des cas de VBG, le soutien psychosocial et les activités d’atténuation des
risques pendant la pandémie et au-delà.

•

Les acteurs de la lutte contre la VBG devraient apprendre des mouvements de femmes de base,
nationaux et régionaux, travailler avec eux et leur fournir les ressources nécessaires pour renforcer les
compétences de leurs équipes en matière de plaidoyer et de lobbying afin de contester avec succès
les choix et les décisions prises par les personnes au pouvoir qui défavorisent les services de lutte
contre la VBG.

•

Qu’à mesure que la pandémie se poursuit et que les femmes et les filles restent exposées à un risque
accru de VBG, ce qui entraîne l’épuisement des intervenants VBG de première ligne, des ressources
en personnel supplémentaires soient affectées pour garantir que les intervenants de première ligne
puissent se reposer, se rétablir et être en mesure de reprendre leur travail ou de le poursuivre.
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REDEVABLE
Nous recommandons que :
•

Dès le début de toute urgence, y compris la pandémie de Covid-19, les équipes PAF investissent
dans le leadership des femmes et des filles et dans la conception de programmes, deux éléments
essentiels à la réalisation de programmes PAF efficaces et durables.

•

Les équipes PAF renforcent la collaboration, le soutien financier et le partage mutuel des capacités
avec les organisations et les groupes de défense des droits des femmes afin d’engager et de
fournir des ressources aux mouvements de femmes pour répondre aux crises, y compris à la
pandémie actuelle.

•

Les équipes PAF pratiquent la redevabilité envers les femmes et les filles dans tous les programmes
PAF, et pas seulement dans les programmes EMAP ou de prévention.

•

Les équipes PAF prennent le temps de se familiariser avec la technologie de la plateforme TEAMS,
des groupes de femmes et des activistes vont faciliter la communication continue, la connexion et le
partage des leçons apprises lors des restrictions imposées par la pandémie quant aux réunions en
personne et aux déplacements.

•

Les ONGI, y compris l’IRC, redoublent leurs efforts pour décoloniser les méthodes de travail et
transférer efficacement le pouvoir et les ressources aux acteurs et groupes communautaires de
défense des droits des femmes.

INCLUSIF
Nous recommandons que :
•

Les équipes PAF réfléchissent attentivement et proactivement à la manière d’atteindre les femmes
et les filles dans toute leur diversité pendant la pandémie et pratiquent la non-discrimination en
supprimant de manière proactive les obstacles à leur participation en toute sécurité aux activités
de prévention de la VBG, de réponse et d’autonomisation.

•

La programmation PAF donne la priorité à la prévention et à la réponse à la VBG contre les
adolescentes, qui a continué à s’intensifier pendant la pandémie.

•

Les collègues de la PAF s’engagent dans un travail personnel sur la compréhension et la lutte contre
le racisme et sur la manière de contribuer au démantèlement des systèmes, des méthodes de
travail, des approches de programme et de la culture organisationnelle racistes dans le cadre de la
réponse humanitaire.

•

Les équipes PAF continuent d’éviter le langage neutre pour explorer l’intersectionnalité des
programmes VBG, comme les « personnes handicapées », les « personnes âgées » ou les
« populations LGBTQI » qui rendent les femmes et les filles invisibles, et continuent plutôt à nommer
les femmes et les filles dans toute leur diversité et à faire participer toutes les femmes et les filles à la
direction des programmes et aux mécanismes de redevabilité.

•

Les équipes PAF continuent de renforcer les partenariats pendant la pandémie avec les acteurs
nationaux et communautaires des personnes âgées, handicapées et des droits LGBTQI, qui apportent
leur expertise et leurs connaissances pour renforcer l’inclusion des femmes et des filles dans
leur diversité.
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L’International Rescue Committee (IRC) répond aux pires crises humanitaires du monde et
aide les gens à survivre et à reconstruire leur vie. Créé en 1933 à la demande d’Albert Einstein,
l’IRC offre des soins vitaux et une assistance qui change la vie des réfugiés contraints de fuir la
guerre, la persécution ou une catastrophe naturelle. À l’œuvre aujourd’hui dans plus de 40 pays
et 29 villes des États-Unis, nous redonnons la sécurité, la dignité et l’espoir à des millions
de personnes qui sont déracinées et qui luttent pour survivre. L’IRC ouvre la voie du retour à
la maison.
Rescue-uk.org | Rescue.org

