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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

AOR  Agreement Officer’s Representative (Représentant du responsable de l’accord)  

COR  Contracting Officer’s Representative (Représentant de l’agent de négociation des 

contrats) 

LGBTQI+  Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées, ainsi que 

celles ayant d’autres orientations sexuelles et identités de genre 

POC   Point of contact (Personne de contact) 

SOGIESC  Orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques 

sexuelles 

USAID United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le 

développement international.) 

VBG  Violence basée sur le genre 
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Objectif 
Les Éléments fondamentaux pour la programmation de la violence basée sur le genre dans le développement 

(ci-après, les Éléments fondamentaux) sont destinés à soutenir la vision de l'USAID d'un engagement et 

d'un investissement accrus et durables dans la prévention, l'atténuation et la réponse à la violence basée 

sur le genre (VBG) dans l'ensemble de son portefeuille de développement, l'objectif global étant de 

réduire la VBG au niveau mondial. Ils sont conçus pour promouvoir une action collective en soutenant 

le personnel de l’USAID et les organisations qui en font la mise en œuvre afin de renforcer la qualité et 

la quantité de la programmation de l’USAID en matière de VBG dans les contextes de développement. 

Il s'agit d'un document d'orientation. Il ne s'agit pas d'un guide pratique détaillé sur la mise en œuvre des 

activités liées à la violence liée au sexe. Au lieu de cela, il fournit une base accessible dans les approches 

fondées sur des preuves pour réduire la violence liée au sexe. Les Éléments fondamentaux offrent les 

informations les plus importantes à ce jour, avec des liens vers les politiques, les exigences et les 

documents existants pour une lecture plus approfondie. Il est important de noter qu’elles mettent en 

avant une approche centrée sur les survivants (qui permet de les responsabiliser et de promouvoir leur 

dignité et leur autonomie) pour tous les aspects de la prévention, de l'atténuation des risques et de la 

réponse à la violence liée au sexe, ainsi que pour la mise en place d'un environnement favorable (voir 

section 2.0). Principes fondamentaux : Principes fondamentaux n°2 : une approche centrée sur les 

survivants.  

Public ciblé 
Les Éléments fondamentaux ont été élaborés à l’intention du personnel de l’USAID et des partenaires 

responsables de la mise en œuvre, ainsi que d'autres personnes qui n'ont pas une grande expertise en 

matière de VBG, mais qui fourniront des conseils, approuveront ou superviseront techniquement des 

programmes de VBG ou intégreront des programmes de VBG dans leur travail. Ces conseils devraient 

être particulièrement utiles pour les représentants des agents de l’accord (AOR) de l’USAID, les 

représentants des agents contractuels (COR), les conseillers en matière de genre, les personnes de 

contact en matière de genre (POC) et les autres personnels techniques sectoriels. Cependant, tout le 

personnel de l’USAID et les autres organismes de financement, ainsi que les organisations responsables 

de la mise en œuvre, gagneraient à comprendre les Eléments fondamentaux de la programmation de la 

VBG et la manière de les appliquer. Que le personnel développe des stratégies nationales, régionales ou 

mondiales, qu’il cherche à intégrer la prévention, l’atténuation et la réponse à la VBG dans un 

programme sectoriel ou qu’il développe un nouveau programme axé sur la VBG, il est essentiel d’avoir 

une excellente compréhension de la programmation en matière de VBG.  

Table des matières 
Aperçu des Éléments fondamentaux : 

1. Introduction  

L’introduction décrit les concepts fondamentaux de la violence liée au sexe, notamment les 

types de VBG, ses causes profondes et ses moteurs, les personnes qui en sont les survivantes les 

lieux où elle se produit. La pertinence de la VBG pour les programmes de développement et la 

manière d'intégrer la VBG tout au long du cycle de programme de l'USAID sont expliquées, ainsi 
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que la manière dont les programmes autonomes et intégrés de lutte contre la VBG se 

renforcent mutuellement. 

 

2. Principes fondamentaux 

Les huit principes fondamentaux, fondés sur des preuves et des connaissances pratiques issues 

des programmes de lutte contre la VBG, devraient sous-tendre les stratégies et les activités liées 

à la VBG. Ces principes se retrouvent dans les orientations des Éléments fondamentaux et 

devraient faire partie de toute programmation. 

 

3. Éléments du programme 

Les éléments du programme consistent en des conseils pour le personnel de l’USAID afin de 

soutenir la mise en œuvre des activités liées à la VBG dans quatre domaines : la prévention, 

l'atténuation des risques, la réponse et l'environnement favorable. Chaque domaine est abordé 

dans une sous-section distincte. En outre, des directives sectorielles sur l’incorporation des 

éléments du programme dans 12 secteurs de développement décrivent pourquoi et comment 

intégrer la VBG dans le travail sectoriel de l'USAID :  

• Agriculture  

• Adaptation au climat et atténuation 

• Crise et conflit 

• Démocratie, droits de l'homme et gouvernance 

• Croissance économique et commerce 

• Éducation 

• Énergie et infrastructures 

• Environnement et gestion des ressources naturelles 

• Santé mondiale 

• Droits fonciers et droits de propriété 

• Technologies 

• Sécurité de l'eau, assainissement et hygiène 

 

4. Éléments du processus 

Au-delà du cycle du programme, les éléments du processus consistent en des moyens pour 

l’USAID et les partenaires responsables de la mise en œuvre de s'assurer que les structures et 

processus organisationnels internes contribuent à mettre fin à la VBG. Ces éléments de 

processus doivent être intégrés dans tous les programmes. Les encadrés « Exemple de 

programme » de cette section illustrent la manière dont diverses institutions ont intégré les 

valeurs fondamentales et les actions de lutte contre la VBG dans leurs activités quotidiennes.  
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Glossaire 
 

 

 

 

 

 

Chaque section (Principes fondamentaux, Éléments du programme, Éléments du processus) comprend 

les informations suivantes : 

• Description de chaque principe ou élément 

• Explication de la raison pour laquelle chaque principe ou élément est important à 

comprendre et à appliquer par le personnel de l’USAID et les partenaires responsables de la 

mise en œuvre 

En un coup d'œil : Considérations importantes concernant les limites de la preuve 

Il est important pour ceux qui utilisent les Éléments fondamentaux de comprendre que la plupart des 

exemples et des preuves de la programmation dans le monde entier se concentrent sur la violence 

contre les femmes et les filles. Il existe peu de données sur les stratégies de prévention et de 

réponse à la violence liée au sexe pour les personnes de diverses orientations sexuelles, ainsi que 

pour les hommes, les garçons et les autres populations diverses survivants de VBG. 

Le personnel de l’USAID et les partenaires responsables de la mise en œuvre doivent s'engager dans 

une recherche formative et un suivi, une évaluation et un apprentissage minutieux afin de s'assurer 

que les activités ciblant des populations diverses ne causent aucun préjudice et atteignent les 

résultats souhaités. Le personnel de l'USAID doit également être attentif (et chercher à ce que leurs 

portefeuilles soutiennent) les recherches émergentes sur les meilleures pratiques en matière de 

VBG, en particulier pour les populations autres que les femmes et les filles cisgenres.  
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• Exemples de programmes montrant comment diverses organisations ont réussi à traiter 

différents types de violence liée au sexe1  

• Questions à prendre en compte par le personnel de l'USAID lors de la conception d'appels 

d'offres ou de la supervision technique de projets2  

• Outils et ressources pour plus d'informations 

Une liste d'acronymes et d'abréviations figure au début de chaque section, et une section de références 

est incluse à la fin de chaque section.  

  

 
 

 

 

1 Dans la mesure du possible, des exemples de la programmation de l’USAID en matière de VBG sont mis en 

évidence. Un éventail de populations ayant subi des VBG est présenté, notamment les personnes ayant une 

orientation sexuelle, une identité de genre, une expression de genre et des caractéristiques sexuelles différentes 

(SOGIESC), également appelées lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes, ainsi que les 

personnes ayant d’autres orientations sexuelles et identités de genre différentes [personnes LGBTQI+]. Voir le 

glossaire pour plus d'informations sur l'utilisation de ces termes. 
2 Si les directives des Éléments fondamentaux n'ont pas été incorporées lors de la phase de sollicitation, le personnel 

de l'USAID peut adapter les questions de la sollicitation afin de pouvoir évaluer les propositions et la conception 

du programme. 
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L’objectif de l’activité de l’Action collective pour réduire la violence basée sur le genre (CARE-VBG) est 

de renforcer la prévention et la réponse collective, ou « l’action collective », dans le développement de 

programmes contre la violence basée sur le genre (VBG) à travers l’USAID. Pour plus d’informations sur 

CARE-VBG, cliquez ici. 

Pour en apprendre davantage, veuillez contacter :  

Chaitra Shenoy 

Master en droit 

Représentante de l’agent de négociation des contrats  

Centre pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

cshenoy@usaid.gov  

 

Dre Diane Gardsbane, PhD  

Cheffe de Projet  

CARE-VBG 

diane@makingcents.com 
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