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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

EAS  Exploitation et violences sexuelles 

IGWG   Interagency Gender Working Group (Groupe de travail interagences sur le genre) 

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

celles ayant d’autres orientations sexuelles et identités de genre 

OMS   Organisation mondiale de la santé  

ONU   Nations Unies 

SOGIESC Sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristic 

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

sexuelles) 

SOPs   Standard operating procedures (Procédures opérationnelles standard) 

UNFPA  United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la population). 

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

développement international) 

VBG   Violence basée sur le genre 

VPI   Violence entre partenaires intimes 
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Introduction 
Il est urgent de s’attaquer à la violence basée sur le genre (VBG) dans le cadre des programmes de 

développement. La VBG touche des millions de personnes chaque jour, quelle que soit leur culture, leur 

orientation sexuelle, leur identité de genre, leur statut d’handicapé, leur niveau économique ou leur 

stade de vie. La VBG mine la stabilité économique et politique des sociétés et limite le succès des 

programmes de développement. Tous les programmes relatifs à la VBG doivent être soigneusement 

conçus et mis en œuvre afin d’améliorer les conditions de vie, de traiter les facteurs sous-jacents et 

d’atteindre les objectifs fixés.  

Pour guider le processus de conception et de mise en œuvre 

des programmes de VBG, le personnel de l’USAID et les 

partenaires responsables de la mise en œuvre doivent 

appliquer huit principes fondamentaux dans tous les aspects 

de la programmation de la VBG (qu’il s’agisse de la 

programmation autonome de la VBG ou des programmes 

sectoriels avec une programmation intégrée de la VBG) tout 

au long du cycle de programmation de l’USAID. Ces 

principes fondamentaux sont les suivants : (1) ne pas nuire, 

(2) centré sur les survivants, (3) fondé sur les droits, (4) 

responsable, (5) transformateur de genre, (6) intersectionnel, 

(7) accessible, et (8) dirigé par des organisations de défense 

des droits des femmes et d’autres groupes locaux travaillant 

sur la VBG et les droits de l’homme. 

Les principes fondamentaux sont profondément 

interconnectés et interdépendants. Par exemple, le fait de 

centrer les programmes de lutte contre la VBG sur les 

survivants exige nécessairement que les responsables de la 

mise en œuvre du programme protègent les participants 

prévus par le programme contre tout préjudice ou toute 

violation des droits pouvant résulter de la conception du 

programme. De même, la collaboration avec des groupes 

représentatifs des droits des femmes et d’autres groupes 

locaux travaillant sur la VBG permet de responsabiliser les 

personnes en charge de la mise en œuvre des programmes et 

les organismes de financement, et de promouvoir une 

approche intersectionnelle dans laquelle les inégalités fondées 

sur la race, la classe sociale, l’origine ethnique, la citoyenneté et le sexe sont considérées comme se 

chevauchant et aggravant le risque de discrimination et de VBG (voir le principe fondamental n° 6 : 

Intersectionnalité). 

Dans cette section, chaque principe fondamental est décrit, suivi d’une explication de l’importance du 

principe d’un programme VBG réussi et d’une liste d’outils et de ressources utiles. Nous fournissons 

également une série de questions que le personnel de l’USAID peut utiliser pour évaluer l’adhésion des 

responsables de la mise en œuvre des programmes à ce principe. En outre, des encadrés contenant des 

exemples de programmes illustrent la manière dont ces principes ont été mis en pratique.  

En un coup d’œil : Principes 
fondamentaux des 
programmes de lutte contre 
la VBG 

Les huit principes 

fondamentaux des 

programmes de lutte contre la 

VBG sont les suivants : 

(1) Ne pas nuire 

(2) Centré sur les survivants 

(3) Basé sur les droits 

(4) Responsable 

(5) Transformateur de genre 

(6) Intersectionnel  

(7) Accessible 

(8) Menés par des 

organisations locales de 

défense des droits des 

femmes et d’autres 

groupes travaillant sur la 

VBG et les droits de la 

personne. 



 

Éléments fondamentaux des programmes de lutte contre la violence basée sur le genre dans le 
développement 

Section 2.0. Principes fondamentaux         

         3 

 

Principe fondamental 

n° 1 : ne pas nuire 

Qu’est-ce que l’approche 

« Ne pas nuire » dans les 

programmes de lutte 

contre la VBG ? 

Dans le cadre de l’approche « ne pas nuire », 

les programmes de prévention et de réponse 

à la VBG ont pour priorité de ne pas 

compromettre le bien-être physique ou 

émotionnel des survivants, du personnel, des 

participants aux programmes et des 

membres de la communauté. Bien que cette 

approche soit applicable à toutes les 

interventions de développement 

(USAID 2011), il est essentiel, pour la 

sécurité des participants, du personnel et des 

membres de la communauté, de veiller à ne 

pas nuire lors de la conception et de la mise 

en œuvre des programmes de lutte contre la 

VBG.  

Pour ne pas nuire, tous les programmes qui 

intègrent ou se concentrent sur la VBG 

devraient : 

● Donner la priorité à la sécurité 

physique et émotionnelle des 

participants au programme, des 

victimes de VBG, de leurs enfants 

et des autres membres de la 

famille ou personnes à charge. 

Toutes les organisations doivent 

promouvoir la sécurité des 

survivants ou des personnes 

exposées à la VBG en procédant 

à une analyse détaillée des 

risques afin de s’assurer que 

toutes les interventions ne causent pas de préjudice par inadvertance.  

● Inclure des mécanismes pour demander aux survivants s’ils se sentent en sécurité et 

s’ils ont un plan de sécurité (y compris un endroit sûr où vivre), et quel soutien ils 

Points Clés : Approche visant à « ne pas 
nuire »  

• Promouvoir la sécurité physique et 

mentale de tous les participants au 

programme et du personnel, étant 

entendu que tout le monde peut être 

un survivant ou être exposé à la 

VBG 

• Évaluer le risque potentiel des 

programmes pour les personnes qui 

peuvent être des survivants ou des 

personnes exposées à la VBG et 

mettre en œuvre des mesures pour 

atténuer ce risque 

• S’assurer que les programmes 

appliquent des approches centrées 

sur les survivants (voir le principe 

fondamental n° 2 ci-dessous) 

• Être informé par les personnes qui 

connaissent la VBG et les risques 

potentiels auxquels les participants 

au programme peuvent être 

confrontés, ainsi que la manière 

d’atténuer ces risques  

• Être mis en œuvre par des 

mécanismes tels que les audits et 

les plans de sécurité (voir section 3. 

Éléments du programme : 

Atténuation des risques) 

• Assurer l’autonomie et la 

confidentialité de tous les 

participants au programme, du 

personnel et des membres de la 

communauté 

• Être adapté au contexte et faire 

appel à des spécialistes locaux de la 

VBG ou à d’autres personnes pour 

mener des évaluations et trouver des 

solutions 
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souhaiteraient pour promouvoir leur bien-être. En fait, les preuves suggèrent que la 

planification de la sécurité, ainsi que d’autres types de soutien, favorisent le bien-être 

des survivants (Decker et coll. 2020).  

● Examiner comment assurer la sécurité du personnel, des membres de la famille et des 

membres de la communauté. La VBG étant très répandue, on peut supposer que 

certains membres du personnel et de la communauté sont eux-mêmes des survivants 

de la VBG ou risquent de l’être. En outre, les auteurs et les personnes au pouvoir 

peuvent s’en prendre à ceux qui fournissent des services aux survivants (tels que le 

personnel médical, les travailleurs sociaux et le personnel des programmes) et à ceux 

qui remettent en question les croyances courantes sur la VBG. 

● Respecter les choix des participants au programme en mettant en œuvre des politiques 

et des pratiques qui privilégient l’autonomie dans toutes les questions liées à leur 

sécurité. Les victimes de la VBG ont le droit de décider de partager leur expérience et 

de demander de l’aide. Seul le survivant sait ce qui est le mieux pour lui et les 

conséquences potentielles de ses choix.  

● Reconnaître les réalités complexes des participants aux programmes, dont les 

vulnérabilités sont souvent le résultat d’identités et de rôles croisés. Par exemple, dans 

un contexte de rigidité sociale, les personnes ayant des orientations sexuelles, des 

identités de genre, des expressions de genre et des caractéristiques sexuelles 

différentes (SOGIESC) et les travailleurs du sexe peuvent être particulièrement 

exposées à des dommages secondaires causés par des programmes qui ne respectent 

pas leur autonomie.  

● Veiller à ce que le personnel et les bénévoles respectent la stricte confidentialité des 

participants au programme. Les programmes ne doivent jamais pousser les participants 

et le personnel à partager leurs expériences ou à s’identifier en tant que survivants, et 

doivent toujours garantir la confidentialité des rapports et de l’accès aux services. La 

protection de la confidentialité des survivants exige que l’on prête attention à la fois aux 

interactions du programme avec les survivants et à la documentation du cas d’un 

survivant (Idris 2021). Il est important de se rappeler que dans les petites communautés, 

les personnes ayant des caractéristiques uniques peuvent être connues sans que des 

informations d’identification soient partagées.  

● Mettre en place des processus efficaces pour protéger la confidentialité des fichiers et 

des dossiers numériques. Les programmes doivent également s’assurer que les 

informations sont gérées de manière appropriée (au sein de l’organisation) par les 

organismes de financement et par les systèmes nationaux de gestion de l’information. 

La confidentialité implique également la protection des informations d’identification dans 

les rapports, les documents de plaidoyer et les études de cas destinés aux donateurs, 

aux collectes de fonds et à la promotion (Idris 2021).  
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Pourquoi l’approche « Ne pas nuire » est-elle importante pour 

l’octroi de subventions et la surveillance de la VBG ? 

De la même manière que tous les programmes doivent comprendre le contexte pour atteindre leurs 

objectifs, les programmes de lutte contre la VBG doivent comprendre le contexte pour être sensibilisés 

et planifier soigneusement la prévention des préjudices potentiels pour les participants au programme. 

Les facteurs contextuels pertinents comprennent les normes sociales sous-jacentes, les relations, les 

contextes politiques, la dynamique du pouvoir et les résultats négatifs potentiels résultants de la VBG. Le 

partenariat avec des organisations locales travaillant sur la VBG ou les droits de l’homme est essentiel 

pour aider les responsables de la mise en œuvre à comprendre ces dynamiques. Les enjeux de cette 

planification sont intrinsèquement élevés dans le contexte de la VBG, car des vies peuvent être en 

danger.  

Ce principe fondamental encourage à peser les coûts potentiels de l’action par rapport à l’inaction et à 

choisir l’inaction si les activités sont susceptibles de mettre les participants, le personnel ou les membres 

de la communauté du programme en plus grand danger sans un moyen réalisable d’atténuer les risques. 

Dans la mesure du possible, les organisations de mise en œuvre doivent consulter des experts en 

matière de VBG et allouer des ressources afin de garantir que les programmes puissent protéger la 

sécurité de toutes les personnes concernées. Le personnel de l’USAID devra peut-être faire preuve de 

souplesse si un partenaire aidant à la mise en place doit modifier ses activités en raison d’un préjudice 

potentiel.  

Les organisations chargées de la mise en œuvre doivent délibérément concevoir, mettre en œuvre et 

contrôler leurs activités conformément au principe de base « ne pas nuire ». Ne pas nuire va également 

au-delà de la planification de la sécurité pour inclure la sauvegarde des choix et de la confidentialité des 

survivants. En consultation avec les experts en matière de VBG, le personnel de l’USAID qui assure la 

supervision technique a un rôle important à jouer dans l’application du principe « ne pas nuire ».   

Outils et ressources 

● CARE. 2020. “IMAGINE: Inspiring Newly Married Adolescent Girls to Imagine New 

Empowered Futures.” Atlanta, GA: CARE. Consulté le 23 mai 2022. IMAGINE-Project-

Brief_2-page_FINAL.pdf (care.org). 

● Ellsberg M, Heise L, Peña R, Agurto S, et A Winkvist. 2003. “Researching Domestic Violence 

against Women: Methodological and Ethical Considerations.” Studies in Family Planning 32, 

no. 1: 1–16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4465.2001.00001.x. 

● Garred M, Booth C, et K Barnard-Webster. 2018. “Do No Harm & Gender—A Guidance 

Note” Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-and-Gender-

A-Guidance-Note.pdf. 

● Global Protection Cluster and Inter-Agency Standing Committee. 2018. “Guidelines for 

Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action ─ Reducing Risk, 

Promoting Resilience and Aiding Recovery.” Consulté le 23 mai 2022. 

https://gbvguidelines.org/en/.  

  

https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/11/IMAGINE-Project-Brief_2-page_FINAL.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/11/IMAGINE-Project-Brief_2-page_FINAL.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4465.2001.00001.x
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-and-Gender-A-Guidance-Note.pdf
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-and-Gender-A-Guidance-Note.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
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● Fondation Grameen. 2020. “Do No Harm Framework and Safeguarding Plan.” Washington, 

D.C.: Fondation Grameen. Consulté le 23 mai 2022. 

https://grameenfoundation.org/documents/Grameen-Do-No-Harm-and-Safeguarding-

Framework_10152020-1.pdf. 

● Safeguarding Resource and Support Hub. 2020. “How to Design and Deliver Safe 

Programmes.” Londres, Grande-Bretagne : SRSH. Consulté le 23 mai 2022. 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes. 

● USAID. 2020. “Guidance on Child Safeguarding for Implementing Partners.” Washington, 

D.C.: USAID. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/Partners/Child-Safeguarding/FAQ. 

● ———. 2020. “Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA).” 

Washington, D.C.: USAID. Consulté le 23 mai 2022. USAID’s Protection From Sexual 

Exploitation and Abuse (PSEA) Policy. 

● ———. 2013. “Counter-Trafficking in Persons—Field Guide.” Washington, D.C.: USAID. 

Consulté le 23 mai 2022. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-

TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf.  

● Organisation mondiale de la santé (OMS). 2007. « Principes d’éthique et de sécurité 

recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence 

sexuelle dans les situations d’urgence. » Genève, Suisse : OMS Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_viol

ence/WHO_Ethical_Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf. 

● ———. 1997. « Violence contre les femmes ─ Ce que les agents de santé peuvent faire. » 

Genève, Suisse : OMS Consulté le 23 mai 2022. https://www.who.int/gender/violence/v9.pdf. 

 

https://grameenfoundation.org/documents/Grameen-Do-No-Harm-and-Safeguarding-Framework_10152020-1.pdf
https://grameenfoundation.org/documents/Grameen-Do-No-Harm-and-Safeguarding-Framework_10152020-1.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/Partners/Child-Safeguarding/FAQ
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/PSEA_Policy_Digital.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/PSEA_Policy_Digital.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/WHO_Ethical_Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/WHO_Ethical_Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf
https://www.who.int/gender/violence/v9.pdf
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Principe fondamental n° 2 : centré sur les survivants 

Qu’est-ce qu’une approche centrée sur les survivants ?1 

Une approche centrée sur les survivants est la 

marque d’un programme de qualité en matière de 

VBG et est étroitement liée aux principes de non-

nuisance et de respect des droits. Les programmes de 

lutte contre la VBG axés sur les survivants 

promeuvent et protègent les droits et la dignité des 

survivants et sont conçus pour répondre aux besoins 

explicites des survivants et des personnes les plus 

exposées à la VBG. La promotion de l’autonomie et 

de la dignité des survivants est un objectif clé d’une 

approche centrée sur les survivants (Dyantyi et 

Sidzumo 2019).  

Le fait de se centrer sur les survivants se reflète dans 

les politiques et les structures de l’organisation, ainsi 

que dans les connaissances, les compétences, les 

attitudes et les pratiques du personnel, et est 

fondamental pour tous les aspects des programmes 

relatifs à la VBG. Une approche centrée sur les 

survivants ne concerne pas seulement les 

organisations qui fournissent des services directs aux 

survivants, mais aussi toutes les organisations qui 

travaillent sur la VBG, qu’elles se concentrent sur la 

prévention ou la réponse.  

Elle souligne également la nécessité d’une approche 

centrée sur les survivants qui tienne compte des 

identités croisées des survivants de la VBG, y compris 

ceux qui subissent des systèmes d’oppression 

multiples et croisés basés sur l’orientation sexuelle, 

l’identité et l’expression de genre, et les 

caractéristiques sexuelles, les handicaps, les identités 

raciales ou ethniques, l’affiliation religieuse, la nationalité, le statut d’immigrante ou de réfugiée, etc. (voir 

la discussion sur l’intersectionnalité dans la section 1. Introduction et Section 2. Principes 

fondamentaux : Intersectionnalité). En outre, comme c’est le cas pour tous les types de programmes, le 

contexte est important et un engagement envers les programmes dirigés localement permettra 

d’incorporer des approches centrées sur les survivants qui sont spécifiques au contexte. 

  

 
1 Cette section se base sur CARE-VBG 2021. 

Points Clés : Une approche 
centrée sur les survivants 

o Est la marque d’un programme 

de qualité en matière de VBG 

o Est étroitement liée aux principes 

fondamentaux de non-nuisance 

et de respect des droits 

o Promeut la dignité, les droits, 

l’action et l’autonomisation des 

survivants des VBG 

o Est importante pour toutes les 

organisations qui travaillent sur 

la VBG, qu’elles fournissent des 

services directs ou qu’elles 

travaillent à la prévention 

o Est sensible aux identités 

intersectionnelles des survivants 

de la VBG 

o Suppose que le personnel ainsi 

que les participants au 

programme peuvent être des 

survivants de la VBG, même s’ils 

ne l’ont pas dit 

o Est spécifique au contexte et doit 

être menée localement 
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Les organismes de mise en œuvre doivent intégrer six stratégies clés pour une approche centrée sur les 

survivants : 

● Impliquer des organisations locales de défense des droits des femmes et d’autres 

groupes travaillant sur la VBG et les droits de la personne (voir le Principe n° 8 : Menée 

par les droits des femmes et d’autres organisations locales) 

● S’assurer que les participants au programme 

et le personnel de l’organisation comprennent 

des survivants de VBG, qu’ils se soient ou non 

eux-mêmes identifiés comme tels (voir 

Section 4.0. Éléments du processus : Valeurs, 

culture organisationnelle et leadership) 

● Développer et mettre en œuvre des 

procédures opérationnelles (SOP), des 

politiques de protection et des méthodes de 

travail standard (voir Section 4.0. Éléments du 

processus : Valeurs, culture organisationnelle 

et leadership) 

● Recenser les programmes de lutte contre la 

VBG et les ressources pour les survivants et 

développer des réseaux de référence (voir 

Section 4.0. Éléments du processus : 

Planification et conception stratégiques : 

Cartographie du réseau de référence) 

● Former l’ensemble du personnel et travailler 

avec lui pour renforcer ses connaissances et 

sa capacité à promouvoir des attitudes et des 

pratiques centrées sur les survivants (voir 

Section 4.0. Éléments du processus : Annexe 

sur la formation) 

● Renforcer les approches multisectorielles de 

la VBG (voir section 4.0. Éléments du 

processus : Coordination et collaboration) 

Une approche centrée sur les survivants doit être utilisée tout au long du cycle de programme de 

l’USAID (USAID 2020b), y compris lors de la planification stratégique, de la conception et de la mise en 

œuvre des programmes et des activités, du suivi et de l’évaluation, ainsi que lors de la collaboration, de 

l’apprentissage et de l’adaptation. 

Étant donné que certaines victimes de VBG peuvent avoir subi des traumatismes, une démarche tenant 

compte des traumatismes fait partie de l’approche centrée sur les victimes. Une approche tenant 

compte des traumatismes les reconnaît, y compris les traumatismes primaires et vicariants, et y répond 

par des politiques, des procédures et des pratiques qui visent à prévenir activement la retraumatisation. 

Il s’agit notamment de donner la priorité à la sécurité physique, psychologique et émotionnelle de tous 

les prestataires et survivants. Elle part également du principe que chacun, indépendamment de ses 

expériences personnelles, peut bénéficier de cette approche. Lorsque les programmes comprennent et 

Encadré 2.1. Consultation en 
toute sécurité avec les parties 
prenantes LGBTQI+  

Les approches centrées sur les 
survivants nécessitent la 
consultation de parties prenantes 
représentatives des populations 
ciblées. La consultation des 
parties prenantes LGBTQI+ est 
particulièrement importante pour 
développer des programmes 
inclusifs et répondant aux besoins 
de ces populations. En raison des 
risques encourus par les 
personnes LGBTQI+ dans de 
nombreux contextes en raison de 
la stigmatisation, de la violence 
anti-LGBTQI+, des représailles et 
de la criminalisation, ces 
consultations doivent être menées 
avec soin afin de promouvoir la 
sûreté et la sécurité qui 
respectent le principe de « ne pas 
nuire »  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/201.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/201.pdf
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traitent le traumatisme, ils créent des opportunités pour les survivants de retrouver un sentiment de 

contrôle et d’autonomisation (Hopper et coll. 2010). 

Pourquoi une approche centrée sur les survivants est-elle 

importante pour l’octroi de subventions et la supervision 

technique en matière de VBG ?  

Une approche centrée sur les survivants est fondamentale pour tout programme efficace en matière de 

VBG. Elle promeut la dignité, les droits, l’autonomie et la responsabilisation de l’ensemble du personnel 

et des participants au programme, y compris les survivants. Elle contribue également à fournir un 

contexte de programmation dans lequel la guérison et le rétablissement peuvent avoir lieu.  

Une approche centrée sur les survivants améliore les chances de succès des programmes en favorisant 

la capacité des survivants à identifier, exprimer et poursuivre leurs besoins et leurs souhaits sans 

jugement. Elle renforce leur capacité à prendre des décisions. Elle permet également de s’assurer que les 

personnes qui mettent en œuvre le programme ne font pas passer leurs propres souhaits ou leur 

propre jugement avant ceux des survivants.   

Avec les ressources et le financement adéquats, tout organisme s’occupant de la VBG peut mettre en 

œuvre une approche centrée sur les survivants. Le développement et l’institutionnalisation d’une 

approche centrée sur les survivants ne nécessitent pas un investissement financier important. 

Cependant, il est nécessaire que le personnel consacre du temps à l’élaboration de politiques, au 

recensement des ressources en matière de VBG et à la mise en place de réseaux de référence, à la 

formation du personnel et à l’établissement de relations avec les organisations de défense des droits des 

femmes et d’autres organisations, et à la promotion d’attitudes et de pratiques positives en matière de 

VBG auprès du personnel et des communautés. Les organisations qui ne disposent pas de cette capacité 

peuvent faire appel à un spécialiste de celle-ci. 

Le personnel de l’USAID et les partenaires de mise en œuvre qui consultent des survivants ou des 

personnes à risque doivent prendre des précautions telles que : 

● Contacter vos contacts individuellement, plutôt que par le biais d’e-mails groupés 

● Assurer un espace de réunion privé avec des portes et des fenêtres fermées pour le 

confort des parties prenantes 

● Inviter tous les participants à la consultation à partager leurs pronoms préférés 

● Passer en revue les normes de confidentialité de la conversation 

● Après l’introduction, confirmer que les personnes souhaitent poursuivre avant de 

commencer la conversation 

● Si une partie prenante vous fait part d’une rencontre traumatisante, ne pas insister pour 

obtenir plus de détails 

● Garder confidentielle l’identité des intervenants et crypter tout rapport sur la réunion 

● Ne pas prendre de photos des parties prenantes ou avec elles, sauf si elles vous le 

proposent ou vous le demandent, et toujours vous assurer d’avoir l’autorisation de 

diffuser ou de partager les photos 
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Outils et ressources  

● CARE-VBG 2021. “How to Implement a Survivor-Centered Approach in GBV 

programming.” No. 3 dans une série. Washington, D.C. : USAID. Consulté le 23 mai 

2022. https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-

Survivor-centered-v9-508c.pdf. 

● ———. 2021. “Survivor-Centered Gender-Based Violence Programming.” 

Washington, D.C.: USAID. Consulté le 23 mai 2022. https://makingcents.com/wp-

content/uploads/2021/01/Survivor-centered-infographic-v10-508c.pdf. 

● Sous-Cluster VBG. 2018. “Standard Operating Procedures for Gender-Based 

Violence Prevention and Response.” Turquie/Syrie : Sous-Cluster VBG. Consulté le 

23 mai 2022. gbv_sc_sops_2018_francais_final.pdf (reliefweb.int). 

● Global Protection Cluster. s.d. “Responding to a GBV Disclosure as a Non-GBV 

Specialist.” Présentation. Consulté le 23 mai 2022. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.

org%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2FModule-4_Responding-

to-GBV-disclosure_Slides-FINAL.pptx&wdOrigin=BROWSELINK. 

● Inter-Agency Standing Committee (IASC). 2015. “How to Support Survivors of 

Gender-Based Violence When a GBV Actor Is Not Available in Your Area. A Step-

By-Step Pocket Guide for Humanitarian Practitioners.” Genève, Suisse : IASC. 

Consulté le 23 mai 2022. 

https://psea.interagencystandingcommittee.org/resources/VBG-pocket-guide. 

● Comité international de la Croix-Rouge. 2020. “Putting the Individual First: The 

Importance of Survivor-Centred Approaches When Responding to Sexual Violence 

in Conflict.” Communiqué de presse Genève, Suisse : CICR. Consulté le 23 mai 

2022. https://reliefweb.int/report/world/putting-individual-first-importance-survivor-

centred-approaches-when-responding-sexual. 

●  Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 2019. « Normes minimales 

inter-agences pour la programmation des VBG dans les situations d’urgence. » New 

York, NY : FNUAP Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-

200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf. 

● ONU Femmes. 2013. « Une approche centrée sur les survivants. » New York, NY : 

ONU Femmes. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.endvawnow.org/en/articles/1499-survivor-centred-approach.html. 

● USAID. 2016. “Guiding Principles for Working with Gender-Based Violence 

Survivors.” Washington, D.C.: USAID. Consulté le 23 mai 2022. 

https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=22846&l

id=3. 

  

https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-Survivor-centered-v9-508c.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-Survivor-centered-v9-508c.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/Survivor-centered-infographic-v10-508c.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/Survivor-centered-infographic-v10-508c.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Module-4_Responding-to-GBV-disclosure_Slides-FINAL.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Module-4_Responding-to-GBV-disclosure_Slides-FINAL.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Module-4_Responding-to-GBV-disclosure_Slides-FINAL.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://psea.interagencystandingcommittee.org/resources/gbv-pocket-guide
https://reliefweb.int/report/world/putting-individual-first-importance-survivor-centred-approaches-when-responding-sexual
https://reliefweb.int/report/world/putting-individual-first-importance-survivor-centred-approaches-when-responding-sexual
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.endvawnow.org/en/articles/1499-survivor-centred-approach.html
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=22846&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=22846&lid=3
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● Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) et International Rescue 

Committee. 2015. « Renforcer les capacités pour l’inclusion du handicap dans les 

programmes de lutte contre la VBG dans les situations humanitaires : une boîte à 

outils pour les praticiens de la VBG » New York, NT : WRC. Consulté le 23 mai 

2022. https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-

and-Gender-A-Guidance-Note.pdf. 

Principe fondamental n° 3 : fondé sur les droits  

Qu’est-ce qu’une approche fondée sur les droits ? 

Les approches des programmes fondées sur les droits portent sur les droits de l’homme, que les 

Nations Unies (ONU) définissent comme « les droits inhérents à tous les êtres humains, quels que 

soient leur race, leur sexe, leur nationalité, leur appartenance ethnique, leur langue, leur religion ou 

toute autre situation ». Les droits de l’homme comprennent le droit à la vie et à la liberté, le droit de ne 

pas être soumis à l’esclavage et à la torture, la liberté d’opinion et d’expression, le droit au travail et à 

l’éducation, et bien d’autres encore » (ONU s.d.). Ces approches respectent, protègent et respectent les 

droits de l’homme en corrigeant les pratiques discriminatoires et les répartitions injustes du pouvoir. Ils 

affirment également que les acteurs étatiques et non étatiques ont l’obligation de protéger, de respecter 

et de remédier aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans des environnements sous 

leur contrôle.  

De même, une approche de la prévention et de la réponse à la VBG fondée sur les droits repose sur 

l’idée que (1) chaque survivant est doté de droits de l’homme et (2) les entités étatiques et non 

étatiques ont un rôle et un devoir essentiels de protection, de respect et de remédiation des droits de 

l’homme. À son niveau le plus élémentaire, la VBG est une violation des droits de l’homme. Chacun a le 

droit de vivre à l’abri de la violence et d’accéder à l’éducation, au travail et aux soins de santé. La VBG 

comprend des actes de violence physique, sexuelle, psychologique et économique, qui sont en soi des 

violations des droits. Ces actes peuvent également empêcher les survivants et leurs familles de jouir 

pleinement de leurs droits. Par exemple, un mari peut utiliser la VBG pour interdire à sa femme l’accès à 

la contraception, un étudiant peut devoir quitter l’université après une agression sexuelle, ou un patron 

peut faire du lieu de travail un environnement hostile pour un employé en autorisant le harcèlement 

sexuel.  

Les programmes de lutte contre la VBG ne permettent peut-être pas de réparer tous les droits violés 

par la VBG, mais leurs activités doivent être fondées sur le respect total des droits de l’homme. Aucun 

survivant ne doit se voir refuser des services en raison de sa race, de son ethnie, de sa classe, de sa 

caste, de son affiliation tribale, de son handicap, de sa langue maternelle, de sa religion, de son 

orientation sexuelle, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques 

sexuelles, de son statut juridique ou de sa profession. Chaque survivant doit être traité avec respect et 

dignité.  

  

https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-and-Gender-A-Guidance-Note.pdf
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/Do-No-Harm-and-Gender-A-Guidance-Note.pdf
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Les approches basées sur les droits visent 

à : 

● Sensibiliser aux droits des 

femmes, des filles et de toutes 

les victimes de VBG et à la 

manière de faire valoir ceux-ci  

● Travailler dans le contexte 

opérationnel pour renforcer la 

responsabilité de tous les 

acteurs étatiques et non 

étatiques afin de garantir le droit 

de tous à vivre sans violence  

● Promouvoir des normes 

équitables pour les femmes et 

les hommes, qui renforcent 

l’égalité des droits de toutes les 

personnes 

● Modifier la législation pour 

améliorer les réponses de l’État 

aux survivants de la violence 

Pourquoi une approche 

fondée sur les droits est-elle importante pour l’octroi de 

subventions et la supervision technique en matière de VBG ? 

L’utilisation d’une approche basée sur les droits est essentielle pour l’octroi de subventions et la 

supervision technique, car, idéalement, de telles approches améliorent la capacité des participants aux 

programmes à comprendre et à défendre leurs propres droits. Elle renforce également la capacité des 

programmes à faire respecter les normes relatives aux droits de l’homme établies aux niveaux mondial, 

national et local. 

Les initiatives en faveur des droits de l’homme, telles que celles lancées par les Nations Unies, 

démontrent clairement que les efforts locaux ont permis de faire de la VBG un problème reconnu à 

l’échelle mondiale. Pourtant, les participants aux programmes de lutte contre la VBG ne savent pas 

toujours que la VBG est considérée comme une violation des droits de l’homme en vertu des traités 

internationaux que leur pays a ratifiés. Les survivants et les cibles de la VBG peuvent ne pas se 

considérer comme des personnes titulaires de droits. En outre, les lois nationales peuvent ou non 

reconnaître certaines formes de violence comme des violations des droits de l’homme, par exemple, la 

violence homophobe ou transphobe, ou le viol conjugal. Par conséquent, il est impératif que les 

programmes de lutte contre la VBG incluent des activités visant à améliorer la compréhension des 

droits de l’homme et à accroître la responsabilité institutionnelle de leur respect.  

Points Clés : Approche fondée sur les 
droits 

• Reconnaît que la VBG constitue une 

violation des droits de l’homme et que les 

acteurs étatiques et non étatiques ont la 

responsabilité de protéger les personnes 

contre la VBG, de respecter le droit des 

personnes à vivre sans VBG et de 

remédier aux actes de VBG 

• Reconnaît que la VBG peut également 

priver les survivants d’autres droits, tels 

que le droit au travail, aux soins de santé 

et à l’éducation 

• Veille à ce que les détenteurs de droits (y 

compris les femmes, les filles, les 

personnes LGBTQI+ et toutes les autres 

personnes exposées à un risque élevé de 

VBG) connaissent leurs droits et sachent 

comment les défendre 

• S’efforce de renforcer la responsabilité 

des acteurs étatiques et non étatiques 

pour garantir le respect des droits  
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250976. 

● Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 2006. “Human Rights-Based 

Programming: What It Is.” New York, NY : FNUAP Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/human_rights.pdf. 

● UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls. 

2013. “Rights-Based Approach.” New York, NY: ONU Femmes. Consulté le 23 mai 
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https://www.idhc.org/arxius/recerca/Guia%20Gaza.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250976
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/human_rights.pdf
https://www.endvawnow.org/en/articles/1498-rights-based-approach.html
https://womenenabled.org/reports/wei-fact-sheet-gbv/
https://womenenabled.org/reports/wei-fact-sheet-gbv/
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Principe fondamental n° 4 : responsable      

Qu’est-ce qu’une approche qui favorise la responsabilisation ? 

La responsabilisation consiste à utiliser le pouvoir de manière responsable et à rendre des comptes aux 

parties prenantes, principalement celles qui sont affectées par l’exercice de ce pouvoir (CHS Alliance et 

coll. 2014). La responsabilité s’applique à l’État, aux auteurs de VBG, aux organismes de financement et 

aux responsables de la mise en œuvre des programmes de développement. Les programmes de lutte 

contre la VBG doivent être conçus de manière à ce que les responsables et le personnel des 

programmes soient tenus de rendre des comptes aux survivants, aux femmes, aux filles et aux 

personnes ayant une orientation sexuelle différente, aux participants aux programmes et aux 

communautés plus larges.  

La responsabilité dans le contexte de la programmation 

de la VBG signifie :  

● Les organismes de financement et les 

responsables de la mise en œuvre des 

programmes de lutte contre la VBG sont 

responsables de leurs effets, y compris des 

conséquences voulues ou non.  

● Les organismes de financement et les 

organisations de mise en œuvre sont 

responsables devant les communautés où ils 

travaillent.   

● Les organismes de financement et les 

responsables de la mise en œuvre sont 

chargés d’établir des relations de confiance 

avec les dirigeants locaux, de s’associer aux 

membres de la communauté lors de la 

conception et de la mise en œuvre des 

activités, et d’établir ou de vérifier l’existence de 

boucles de rétroaction efficaces et 

confidentielles pour signaler tout problème qui 

survient.  

● Les systèmes juridiques et judiciaires, les 

mécanismes de justice traditionnelle et les 

mécanismes de réponse informels sont 

engagés et rendus plus forts et plus réactifs afin 

que les auteurs soient tenus responsables.  

En outre, de vastes systèmes de responsabilité sont nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de 

la VBG, s’assurer que les organisations et les dirigeants ne perpétuent pas les normes patriarcales et les 

systèmes d’autorité qui permettent à la VBG d’exister, et vérifier si les programmes sont équitables et 

participatifs. Une programmation équitable est accessible à tous, y compris aux personnes marginalisées 

Points Clés : Responsabilité 

• C’est utiliser le pouvoir de 

manière responsable 

• S’applique aux organismes de 

financement, aux organisations 

de mise en œuvre, aux auteurs 

de VBG et aux acteurs 

étatiques et non étatiques 

• Signifie que les organismes de 

financement sont responsables 

des impacts programmatiques, 

y compris les conséquences 

intentionnelles et non 

intentionnelles des programmes 

• Veille à ce que les programmes 

soient équitables et participatifs 

• Implique que les organismes de 

financement, y compris 

l’USAID, et les partenaires de 

mise en œuvre sont 

responsables de la lutte contre 

la VBG lorsqu’elle se produit 

dans leurs institutions 
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en raison de la pauvreté, de la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’âge, le handicap, la religion ou 

SOGIESC. Il se concentre également sur : 

• Équité : du point de vue de la prévention et de la réponse à la VBG, cela signifie 

que toutes les personnes sont libres de poursuivre leur éducation, leur carrière, 

leur logement, leur statut juridique, leurs opportunités, leurs relations, la 

composition de leur famille, les soins de santé et d’autres choix sans 

discrimination.  

• Égalité des genres : Il s’agit de promouvoir des normes qui soutiennent un 

pouvoir équitable entre les personnes de tous genres, ce qui a été identifié 

comme essentiel pour la prévention de la VBG.  

La programmation participative respecte les droits des différents membres des communautés (y compris 

les victimes de VBG) en facilitant leur participation significative à l’information et à l’orientation de la 

planification et de la mise en œuvre. 

Pourquoi la responsabilité est-elle importante pour l’octroi de 

subventions et la supervision technique ? 

L’engagement de l’USAID et de ses partenaires de mise en œuvre à rendre des comptes à ceux qu’ils 

cherchent à servir (les femmes, les filles et tous ceux qui sont exposés à la VBG) devrait déterminer la 

manière dont tous les programmes de lutte contre la VBG sont conçus. Pour cela, les organismes de 

financement et les organisations de mise en œuvre doivent reconnaître les multiples formes de VBG, et 

différencier les besoins de prévention et de réponse des survivants pour répondre efficacement aux 

besoins des participants aux programmes. Par exemple, les organisations qui mettent en œuvre des 

programmes de santé faisant appel aux hommes et aux garçons doivent s’assurer que les activités sont 

soigneusement conçues pour ne pas nuire et qu’elles rendent compte aux femmes et aux filles, qui sont 

touchées de manière disproportionnée par la VBG. L’approche « Engager les hommes dans des pratiques 

responsables » utilise une conception d’intervention qui honore le leadership des femmes et engage les 

hommes de manière à améliorer la vie des femmes et des filles. 

L’engagement en faveur de la responsabilité signifie également qu’au sein de l’USAID et des organisations 

partenaires de mise en œuvre, le personnel ne doit pas perpétuer les mêmes normes et inégalités de 

genre qui permettent à la VBG de perdurer et doit s’attaquer à la VBG lorsqu’elle se produit sur son 

lieu de travail. Il s’agit notamment de prévenir et de traiter l’exploitation et les abus sexuels (EAS) (voir 

la politique EAS de l’USAID [USAID 2020 a] et la section 4.0. Éléments du processus : Culture 

organisationnelle et valeurs).  
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Principe fondamental n° 5 : transformateur de genre 

Qu’est-ce qu’une approche transformatrice de genre ? 

Une approche transformatrice de genre de la VBG 

s’efforce d’examiner, de remettre en question et 

de changer les normes de genre sous-jacentes qui 

entraînent un déséquilibre du pouvoir dans les 

relations, les communautés et les systèmes. Les 

politiques et programmes transformateurs de 

genre cherchent à changer les dynamiques de 

genre et les structures de pouvoir inégales afin de 

promouvoir l’égalité et d’atteindre les objectifs du 

programme.  

Cette approche tente de promouvoir l’égalité des 

sexes de la manière suivante : 

● Favorise l’examen critique des 

inégalités et des rôles, normes et 

dynamiques liés au sexe 

● Reconnaît et renforce les normes qui favorisent l’égalité et un environnement propice à 

la prévention de la VBG 

● Promeut la position relative des femmes, des filles, des personnes de divers SOGIESC 

et d’autres groupes marginalisés et sous-représentés 

● Transforme les structures sociales sous-jacentes, les politiques et les normes sociales 

largement répandues qui perpétuent les inégalités entre les genres (Groupe de travail 

interagences sur le genre [IGWG] 2017) 

Pourquoi une approche transformatrice de genre est-elle 

importante pour l’octroi de subventions et la supervision 

technique ? 

L’USAID et ses partenaires de mise en œuvre doivent s’assurer que leurs programmes répondent 

efficacement à l’inégalité des genres ou, idéalement, contribuent à l’égalité des genres par le biais 

d’approches transformatrices. Bien que de multiples facteurs contribuent aux incidents individuels de 

VBG, celle-ci cherche à maintenir et est une fonction des systèmes de pouvoir inéquitables, en 

Points Clés : Une approche 
transformatrice de genre 

• Cherche à changer les dynamiques 

et les structures de pouvoir inégales 

entre les sexes 

• Promeut l’égalité des sexes en 

faisant évoluer les normes et en 

transformant les structures sociales 

• Permet de s’assurer que l’USAID 

finance des programmes qui 

s’attaquent à une cause sous-jacente 

de la VBG 
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particulier l’inégalité entre les genres. Les 

programmes transformateurs de genre peuvent 

être efficaces pour prévenir la violence, car ils 

modifient les normes en faveur de l’égalité des 

genres.  

Les résultats du programme « What Works to 

Prevent Violence against Women and Girls » (Ce 

qui fonctionne pour prévenir la violence contre 

les femmes et les filles) suggèrent que la 

combinaison d’interventions économiques, telles 

que la microfinance, avec des programmes de 

transformation de genre pour les femmes est 

efficace pour les empêcher de subir des 

violences de la part de leur partenaire intime. En 

outre, des interventions telles que les 

programmes de subsistance qui combinent le 

renforcement économique avec des approches 

explicites de transformation de genre s’avèrent prometteuses pour réduire la perpétration autodéclarée 

de VPI par les hommes (Kerr-Wilson et coll. 2020).  

Exemples de programmes : faire évoluer les normes pour 

réduire la violence entre partenaires intimes 

SASA ! est une approche de mobilisation communautaire développée par Raising Voices, une 

organisation non gouvernementale internationale en Ouganda. SASA ! cherche à modifier les normes 

sociales qui conduisent à l’acceptabilité de la VPI en se concentrant sur le développement de concepts 

plus équitables du pouvoir que les femmes et les hommes partagent, tant au niveau individuel que 

communautaire (Carison et Raising Voices 2013). L’évaluation d’un essai contrôlé randomisé a montré 

que SASA ! était efficace pour réduire la prévalence globale de la VPI dans les communautés 

(Abramsky 2016). 

Un autre exemple de programme transformateur est le programme H de Promundo (Kato-

Wallace 2019). Conçu pour les jeunes hommes, le programme H encourage la réflexion critique sur les 

normes rigides liées à la virilité et favorise la transformation des rôles stéréotypés associés au genre. Les 

résultats de huit études sur le Programme H à travers le monde ont mis en évidence des changements 

positifs chez les participants au programme : des attitudes et des comportements plus équitables entre 

les sexes dans l’ensemble, une meilleure communication au sein du couple, une amélioration des 

attitudes liées à la prestation de soins et une réduction de la VBG. Le programme H a été désigné par la 

Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé comme une meilleure pratique en matière de 

promotion de l’égalité des sexes et de prévention de la VBG, et a été cité par l’UNICEF et l’ONU pour 

son efficacité. Il a également été salué par l’Organisation panaméricaine de la santé, le Programme des 

Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Il a 

été officiellement adopté par les ministères de la Santé du Brésil, du Chili, de la Croatie et du Mexique, 

entre autres pays (Promundo 2022).  

En un coup d’œil : Le rôle de la 
transformation de genre 

« La transformation des genres examine, remet 

en question et modifie activement les normes de 

genre rigides et les déséquilibres de pouvoir qui 

avantagent les garçons et les hommes par 

rapport aux filles et aux femmes. Elle aspire à 

s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité 

entre les genres et à remodeler les relations de 

pouvoir inégales. Elle va au-delà de l’amélioration 

individuelle de la condition des filles et des 

femmes pour redresser les dynamiques et les 

structures de pouvoir qui servent à renforcer les 

inégalités entre les genres. »  

Source : UNICEF 2020, 1 
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Principe fondamental n° 6 : intersectionnel 

Qu’est-ce qu’une approche intersectionnelle ? 

Une approche intersectionnelle reconnaît que 

les individus peuvent être confrontés à différents 

déséquilibres de pouvoir basés sur de multiples 

identités sociales interconnectées qui les 

désavantagent. Aborder la VBG dans une optique 

intersectionnelle implique d’identifier comment les 

formes d’oppression qui se chevauchent et se 

combinent produisent différentes expériences de 

violence et comment les formes d’oppression qui 

se croisent créent des obstacles et des risques 

distincts pour l’accès aux services de soutien et 

aux soins (Imkaan 2019, Crenshaw 1989). Une 

approche intersectionnelle permet de concevoir 

des programmes appropriés aux besoins 

individuels.  

Points Clés : Approche intersectionnelle 

• Reconnaît et planifie les déséquilibres de 

pouvoir et les formes d’oppression qui se 

chevauchent auxquels sont confrontés les 

individus ayant des identités sociales 

variées 

• Analyse la manière dont l’identité des 

individus peut influer sur leur risque et leur 

expérience de la VBG et sur leur accès aux 

services de lutte contre la VBG 

• Aide l’USAID à adapter ses programmes 

aux expériences vécues par toutes les 

personnes marginalisées et sous-

représentées 
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Pourquoi une approche 

intersectionnelle est-elle 

importante pour l’octroi 

de subventions et la 

supervision technique en 

matière de VBG ? 

L’intersectionnalité est une approche 

permettant de comprendre les 

expériences individuelles vécues, étant 

donné que les identités façonnent les 

réalités et les priorités quotidiennes. Les 

personnes peuvent être confrontées à 

des déséquilibres de pouvoir et à des 

risques plus élevés de violence en raison 

de la discrimination liée à divers aspects 

de leur identité, tels que le sexe, la race, 

l’ethnicité, l’identité de genre, l’expression 

de genre, la classe sociale, le handicap, la 

religion, l’orientation sexuelle, les 

caractéristiques sexuelles, l’état civil, le 

statut VIH, le statut de migrant ou de 

réfugié et l’éducation, entre autres. Ces 

identités peuvent limiter l’accès de 

certains groupes au pouvoir, au 

leadership, à la prise de décision et à la 

sécurité, même dans les groupes dirigés 

par des femmes et des filles ou des 

membres d’autres populations 

marginalisées et sous-représentées. Les 

formes d’oppression qui se croisent peuvent également créer des obstacles uniques à l’accès aux 

programmes, aux services de soutien et aux soins (Crenshaw 1989). 

Le personnel de l’USAID doit soutenir les organisations de mise en œuvre dans l’application d’une 

approche intersectionnelle et centrée sur les survivants afin de soutenir l’apprentissage et l’adaptation 

des services aux réalités et expériences variées des survivants. En améliorant la sensibilisation et la 

compréhension du contexte de la vie des survivants, un cadre intersectionnel peut éclairer les services 

qui leur sont fournis et aider à évaluer les effets des politiques et des programmes sur les personnes 

qu’ils sont censés aider (UNFPA 2021).  

  

Exemple de programme : Lutter contre le 
mariage précoce, forcé et d’enfants chez les 
femmes et les filles roms à l’aide d’une 
approche transversale 

L’association serbe Roma Novi Bečej utilise une 
approche intersectionnelle dans sa 
programmation, qui se concentre à la fois sur la 
prévention des mariages d’enfants, précoces et 
forcés, et sur l’amélioration de l’accès aux services 
et à la justice pour les femmes et les filles roms, 
qui sont exposées à un risque élevé de VBG et de 
discrimination institutionnelle en raison de leur 
statut de Rom. L’association s’efforce de répondre 
aux besoins des femmes roms lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées, des 
femmes roms handicapées et des femmes, filles et 
travailleurs du sexe victimes de la traite. La 
programmation cherche à adapter les approches à 
ces groupes distincts, mais qui se chevauchent, de 
femmes et de filles roms. Par exemple, la ligne 
d’assistance SOS fournit quotidiennement des 
conseils et une assistance juridique dans quatre 
langues différentes, ainsi qu’un suivi par une 
assistance en personne si nécessaire. L’évaluation 
d’un projet visant à identifier les lacunes dans la 
prestation de services à des populations 
particulières a révélé que la portée des femmes et 
des filles handicapées était limitée, à la fois en 
raison des problèmes d’accessibilité des transports 
et parce que le handicap est fortement stigmatisé 
dans la communauté rom (Koprivica 2019). 
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Principe fondamental n° 7 : accessible      

Qu’est-ce qu’une approche accessible ? 

Bien qu’il existe de nombreuses formes d’accessibilité, dans le cadre des programmes de lutte contre la 

VBG, l’accessibilité exige des programmes et des services caractérisés par un environnement propice à 

la sécurité, à l’autonomie, à la confidentialité et à un contexte exempt de stigmatisation et de 

discrimination pour tous les participants et le personnel des programmes, y compris les personnes 

souffrant de handicaps divers. Il peut s’agir d’accorder au personnel du programme du temps protégé 

pour favoriser l’accessibilité, de modifier le calendrier des services, de créer d’autres moyens d’atteindre 

les populations (par exemple par des visites à domicile ou des services spécialisés de gestion de cas), et 

d’autres modifications de la prestation typique du programme, ainsi que de la formation et la 

sensibilisation du personnel.  

La mise en place de programmes et de services de lutte 

contre la VBG (y compris pour la prévention, 

l’atténuation des risques et la réponse) accessibles aux 

personnes handicapées nécessite une planification 

réfléchie lors de la conception, de la mise en œuvre, du 

suivi et de l’évaluation des activités et des programmes. 

Les programmes doivent inclure des personnes 

souffrant de handicaps physiques, cognitifs, sensoriels et 

autres. Cela devrait se faire sous la direction de 

personnes handicapées, en partenariat avec des 

défenseurs des droits des personnes handicapées, ainsi 

qu’avec des organisations dirigées et employées par des 

personnes handicapées.  

Pour rendre les services accessibles, les organisations 

doivent également prévoir des ressources appropriées. 

Bien que tous les aménagements pour les personnes 

handicapées ne nécessitent pas un budget, certains le 

font. Le personnel de l’USAID doit encourager les partenaires de mise en œuvre à inclure ces coûts 

dans leurs demandes de budget. Une autre approche consiste à soutenir l’élaboration de lois, de 

politiques et de plans de mise en œuvre nationaux qui prévoient des financements pour rendre les 

services plus accessibles.   

En outre, les organisations doivent rendre leurs politiques et procédures internes relatives au 

harcèlement sexuel et aux autres formes de VBG accessibles aux personnes souffrant de différents types 

de handicap. Ils doivent également disposer de systèmes accessibles pour tenir le personnel du 

programme, y compris les dirigeants, responsables devant les survivants et les autres personnes.  

Pour certaines personnes handicapées, l’accessibilité implique de savoir qu’elles sont les bienvenues, 

qu’elles ne seront pas confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, et qu’elles seront traitées 

comme des individus à part entière représentant diverses identités. Les organisations doivent faire en 

sorte que cet environnement accueillant soit perçu par les participants potentiels, tant par la promotion 

de leurs services que par leurs actions. 

Points Clés : Accessibilité 

• Implique un environnement 

favorable qui offre la sécurité, 

l’autonomie, la confidentialité et un 

contexte exempt de stigmatisation et 

de discrimination 

• Nécessite une planification réfléchie 

et doit être réalisée sous la direction 

des personnes handicapées 

• Exige un financement pour 

permettre aux organisations de 

rendre leurs services et leurs 

programmes accessibles aux 

personnes souffrant de divers 

handicaps 



 

Éléments fondamentaux des programmes de lutte contre la violence basée sur le genre dans le 
développement 

Section 2.0. Principes fondamentaux         

         24 

 

Pourquoi une approche accessible est-elle importante pour 

l’octroi de subventions et la surveillance de la VBG ? 

La stratégie d’inclusion des personnes handicapées de 2021 de l’UNFPA indique que les femmes 

handicapées subissent des VBG jusqu’à 10 fois plus souvent que les autres femmes (UNFPA 2021). La 

stratégie indique en outre : 

« Pour les femmes handicapées, la violence sexiste [...] est souvent aggravée par la violence spécifique au 

handicap, comme le fait que les soignants retiennent ou retirent les appareils d’assistance ou refusent 

d’aider à la vie quotidienne. Les femmes handicapées sont régulièrement privées de leur droit à 

l’autonomie corporelle lorsqu’elles subissent une stérilisation forcée ou contrainte, une contraception 

forcée, un refus d’accès à la contraception, une atténuation de la croissance et/ou d’autres procédures 

médicales forcées pour contrôler les menstruations, ainsi que la perte de la garde de leurs enfants. En 

outre, les services de soutien aux femmes victimes de violence ont tendance à ne pas être accessibles 

aux femmes et aux filles handicapées ou à répondre de manière inadéquate à leurs besoins spécifiques. 

Cette absence de réponse positive renforce le manque de confiance en soi et de respect de soi, ainsi 

que la croyance intériorisée que la violence est acceptable » (UNFPA 2021). 

L’inclusion des survivants handicapés dans la programmation peut aider les partenaires de mise en 

œuvre à répondre aux besoins intersectionnels des survivants handicapés qui peuvent être confrontés à 

des formes d’oppression combinées telles que l’inégalité des sexes, la discrimination fondée sur la 

capacité physique, la misogynie et le racisme.  

La promotion d’attitudes positives et le renforcement des compétences des prestataires de services liés 

à la VBG peuvent favoriser l’accès aux services de prévention et de réponse à la VBG, ainsi que les taux 

de recherche d’aide parmi les survivants de la VBG handicapés (UNFPA 2021, ADD International n.d.). Il 

s’agit notamment de croire les survivants handicapés qui signalent des violences et de protéger la 

confidentialité (Women's Refugee Commission 2015).  

Outils et ressources 

● ADD International. s.d. “Disability and Gender-Based Violence: ADD International’s 

Approach: A Learning Paper.” Somerset, Royaume-Uni: ADD. Consulté le 23 mai 

2022. 

https://add.org.uk/sites/default/files/Gender_Based_Violence_Learning_Paper.pdf.    

● Namatovu F, Preet R, et I Goicolea. 2019. “Gender-Based Violence among People 

with Disabilities Is a Neglected Public Health Topic.” Global Health Action 11 

(novembre) : 3. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16549716.2019.1694758?needAccess

=true10.  

● Plan International. 2013. “Fact Sheet: Violence against Women and Girls with 

Disabilities.” Warwick, RI: Plan. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact%20sheet%20%2

0VAWG%20with%20disabilities%20FINAL%20.pdf.  

  

https://add.org.uk/sites/default/files/Gender_Based_Violence_Learning_Paper.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16549716.2019.1694758?needAccess=true10
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16549716.2019.1694758?needAccess=true10
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact%20sheet%20%20VAWG%20with%20disabilities%20FINAL%20.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact%20sheet%20%20VAWG%20with%20disabilities%20FINAL%20.pdf
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● Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). “We Matter. We Belong. We 

Decide. UNFPA Disability Inclusion Strategy 2022–2025.” New York, NY : FNUAP 

Consulté le 23 mai 2022. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/2021_Disability%20Inclusion%20Strategy_v06%20%282%29.pdf.  

● Women Enabled International. s.d. “Rights of Women with Disabilities—WEI Fact 

Sheets.” Washington, D.C.: Women Enabled International. Consulté le 23 mai 2022. 

https://womenenabled.org/fact-sheets/. 

● Women Enabled International. s.d. “The Right of Women and Girls with Disabilities to 

Be Free from Gender-Based Violence.” Washington, D.C.: Women Enabled 

International. Consulté le 23 mai 2022. https://womenenabled.org/wp-

content/uploads/Women%20Enabled%20International%20Facts%20-

%20The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities%20to

%20be%20Free%20from%20Gender-Based%20Violence%20-%20ENGLISH%20-

%20FINAL.pdf#:~:text=The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%

20Disabilities, disabilities%20to%20experience%20gender-

based%20violence%20in%20various%20spheres. 

● Women’s Refugee Commission and International Rescue Committee. 2015. 

“Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence Programming in 

Humanitarian Settings: A Toolkit for GBV Practitioners.” New York, NY: WRC. 

Consulté le 23 mai 2022. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-

disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf.   

● Women’s Refugee Commission and International Rescue Committee. 2015. “I See 

That It Is Possible”: Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based 

Violence Programming in Humanitarian Settings” New York, NY: WRC. Consulté le 

23 mai 2022. https://www.womensrefugeecommission.org/wp-

content/uploads/2020/04/Disability-Inclusion-in-GBV-English.pdf. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2021_Disability%20Inclusion%20Strategy_v06%20(2).pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2021_Disability%20Inclusion%20Strategy_v06%20(2).pdf
https://womenenabled.org/fact-sheets/
https://womenenabled.org/wp-content/uploads/Women%20Enabled%20International%20Facts%20-%20The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities%20to%20be%20Free%20from%20Gender-Based%20Violence%20-%20ENGLISH%20-%20FINAL.pdf#:~:text=The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities,disabilities%20to%20experience%20gender-based%20violence%20in%20various%20spheres
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Principe fondamental n° 8 : dirigé par des 

organisations de défense des droits des femmes et 

d’autres groupes locaux travaillant sur la VBG et les 

droits humains 

Qu’est-ce qu’une approche menée par des organisations de 

défense des droits des femmes et d’autres groupes travaillant 

sur la VBG et les droits humains ? 

Comme l’indiquent ces principes fondamentaux, les programmes de lutte contre la VBG doivent être 

guidés par les personnes les plus touchées par le problème. Ce principe, selon lequel les efforts doivent 

être menés par les organisations de défense des droits des femmes et d’autres groupes locaux travaillant 

sur la VBG et les droits de l’homme, privilégie le leadership et la prise de décision par les organisations 

de défense des droits des femmes et d’autres groupes (voir section 1.0. Introduction : Encadré 1.2. VBG 

et diversité) qui représentent les personnes les plus négativement affectées par les normes de genre 

patriarcales, structurelles et systémiques. Les personnes qui subissent de multiples types de 

discrimination (en raison de leur âge, de leur identité 

de genre, de leur expression de genre, de leur 

orientation sexuelle, de leurs caractéristiques 

sexuelles, de leur religion, de leur origine ethnique, de 

leur statut juridique, de leur handicap, de leur état civil 

ou de leur race) doivent être représentées dans le 

travail de lutte contre la VBG, afin que l’éventail des 

perspectives soit pris en compte, que les divers 

besoins soient satisfaits et que les programmes ne 

causent aucun préjudice. En plus de travailler avec les 

organisations de défense des droits des femmes, ce 

principe de base inclut le travail en partenariat avec les 

organisations féministes locales, les organisations de 

défense des droits des LGBTQI+ travaillant sur la VBG, 

et d’autres mouvements locaux, afin de tirer des 

enseignements de leurs expériences, de renforcer leurs 

organisations et leur travail, et de faire entendre la 

voix et les droits des groupes qu’ils représentent. 

  

Points Clés : Dirigé par des 

organisations de défense des droits 

des femmes et d’autres groupes 

locaux travaillant sur la VBG et les 

droits humains 

• Permet aux personnes les plus 

proches du problème d’orienter la 

réponse 

• S’appuie sur les succès de ces 

groupes pour créer un changement 

social aux niveaux local et mondial 

• Contribue à rendre l’USAID 

responsable devant les femmes, les 

filles et tous ceux qui sont victimes 

de VBG 
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Pourquoi le leadership des organisations de défense des droits 

des femmes et d’autres groupes locaux travaillant sur la VBG 

et les droits de l’homme est-il important pour l’octroi de 

subventions et la surveillance de la VBG ? 

Les mouvements dirigés par des femmes, y compris ceux dirigés par des femmes lesbiennes, bisexuelles, 

queer et transgenres, ont été à l’avant-garde des efforts fructueux pour mettre fin à la VBG dans le 

monde entier et ont été le fer de lance des efforts de mobilisation de l’action collective. Ces 

mouvements ont réussi à inscrire la VBG à l’ordre du jour local, national et mondial et à faire adopter 

de nouvelles lois en la matière (Htun et Weldon 2012, Domingo et coll. 2015). En raison de ce succès, 

de nombreux organismes de financement, y compris le gouvernement américain, considèrent le 

leadership des femmes comme une stratégie clé pour lutter contre la VBG. Ces organisations apportent 

également une expertise irremplaçable dans le contexte local sur les dynamiques et les normes qui 

façonnent la VBG et sur les types de violence liés au sexe les plus répandus dans la région. Les 

organisations de défense des droits des femmes et autres organisations de défense des droits de 

l’homme sont les mieux placées pour concevoir, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les programmes 

de lutte contre la VBG adaptés à la situation locale. Lorsque ces groupes sont habilités, ils peuvent 

demander des comptes aux groupes d’aide extérieurs au nom de toutes les femmes et filles 

(Bennett 2019).  

Les organisations qui mettent en œuvre des programmes de lutte contre la VBG doivent avoir une 

direction diversifiée et inclure tous les groupes victimes de VBG, y compris les personnes non 

conformes au genre. En élaborant des stratégies de lutte contre la VBG, le personnel de l’USAID devrait 

consulter les mouvements dirigés par ces divers groupes. L’USAID et les responsables de la mise en 

œuvre à l’échelle internationale devraient également accorder la priorité au transfert de ressources 

financières et autres vers les organisations de défense des droits des femmes et autres groupes locaux 

travaillant sur la VBG.  

Outils et ressources 

● Batliwala S. 2011. “Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the 

Conceptual Cloud” Capetown, Afrique du Sud CREA. Consulté le 23 mai 2022. 

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ucwc/docs/CREA.pdf.   

● Coalition of Feminists for Social Change. 2021. “Feminist Leadership.” COFEM 

feminist leadership learning brief series. COFEM. Consulté le 23 mai 2022. 

https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2021/04/COFEM_Learning-Brief-

Series_Digital.pdf. 

● Domingo P, R Holmes, T O’Neil, N Jones, K Bird, A Larson, E Presler-Marshall et C 

Valters. 2015. “Women’s Voice and Leadership in Decision-Making: Assessing the 

Evidence” Londres, Grande-Bretagne: Overseas Development Institute. Consulté le 

23 mai 2022. https://cdn.odi.org/media/documents/9627.pdf. 

  

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ucwc/docs/CREA.pdf
https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2021/04/COFEM_Learning-Brief-Series_Digital.pdf
https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2021/04/COFEM_Learning-Brief-Series_Digital.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/9627.pdf
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● Htun M et SL Weldon. 2012. “The Civic Origins of Progressive Policy Change: 

Combatting Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005.” American 

Political Science Review 106, no. 3 (août) : 548-569 Consulté le 23 mai 2022. 

https://malahtun.files.wordpress.com/2015/03/2012-htun-weldon-apsr.pdf. 

Questions à prendre en considération 
 Phase de 

sollicitation 

Est-ce que la 

sollicitation exige ou 

recommande que 

les candidats : 

Phase de 

mise en 

œuvre 

Est-ce que le 

programme : 

Engage les organisations nationales et locales de défense des 

droits des femmes, les réseaux de survivants, les organisations de 

lutte contre la VBG, les organisations LGBTQI+ et les 

organisations de défense des droits des personnes handicapées 

dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets, y 

compris dans des rôles de direction ? Des ressources sont-elles 

consacrées à l’engagement de ces groupes ? 

  

Évalue et atténue les risques potentiels pour les survivants de la 

VBG, le personnel et les membres de la communauté, notamment 

ceux qui sont : 

o Une partie du contexte opérationnel (par exemple, les 

lois et les politiques qui pourraient limiter l’action des 

survivants, comme le signalement obligatoire, la 

criminalisation des relations homosexuelles)  

o Lié à la mise en œuvre du programme (comme la 

promotion des droits des femmes) 

  

Dispose de procédures opérationnelles permanentes et de 

politiques qui normalisent une approche centrée sur le survivant ? 
Les procédures opérationnelles normalisées et les politiques 

couvrent-elles la non-discrimination (y compris en matière 

d’orientation sexuelle, d’identité de genre et de personnes 

handicapées), le respect, la confidentialité, la sécurité, l’aiguillage 

et la gestion des cas, le cas échéant ?  

  

Intègre des politiques et des procédures pour garantir que les 

survivants sont en mesure de prendre des décisions concernant 

leur sécurité, leur vie privée et leur participation au programme ? 

  

https://malahtun.files.wordpress.com/2015/03/2012-htun-weldon-apsr.pdf
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 Phase de 

sollicitation 

Est-ce que la 

sollicitation exige ou 

recommande que 

les candidats : 

Phase de 

mise en 

œuvre 

Est-ce que le 

programme : 

Dispose d’une expertise dans la mise en œuvre d’approches 

transformatrices de genre, y compris le personnel clé ayant cette 

expérience ?  

  

Inclus un budget pour promouvoir l’accessibilité et la sécurité des 

programmes et des services ?  
  

Explique ce qu’ils feront pour favoriser l’accès des diverses 

populations aux programmes, identifier les populations auxquelles 

leurs programmes s’adresseront et préciser les populations 

auxquelles ils ne s’adresseront pas et pourquoi ? 
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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. 
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