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Introduction 
La section 3 décrit les quatre « éléments de programme » fondamentaux de la programmation en 

matière de violence liée au genre (VBG) : (1) la prévention, (2) l’atténuation des risques, (3) la réponse, 

et (4) un environnement favorable. Chaque élément de programme fait l’objet d’une sous-section 

distincte (sections 3.1.-3.4.) qui couvre les principes 

fondamentaux de l’élément, la raison pour laquelle il est 
En un coup d’œil : Éléments 

important pour l’octroi de subventions et la surveillance 

de l’USAID, les outils et ressources utiles, les exemples du programme de lutte 
de programmes, et les questions à prendre en compte contre la VBG 
lors de l’élaboration de sollicitations et de l’évaluation des 

activités de lutte contre la VBG proposées, en cours ou 1) Prévention 

terminées. En outre, des orientations sectorielles sur 2) Atténuation des risques 

l’intégration des éléments du programme dans 12 3) Réponse 
secteurs de développement sont fournies dans la 4) Environnement favorable 
section 3.5. 5) Spécifique au secteur 

Ces conseils sont destinés à aider ceux qui mettent en 

œuvre et supervisent les programmes autonomes et intégrés de lutte contre la VBG. Les programmes 

de lutte contre la VBG de l’USAID varient en fonction de l’importance qu’ils accordent à trois des 

éléments du programme, à savoir la prévention, la réponse et l’environnement favorable. Cependant, 

tous les programmes de l’USAID doivent intégrer l’atténuation des risques de VBG dans leur 

programmation (voir la section 3.2. Éléments du programme : Atténuation des risques). En outre, 

n’oubliez pas que les quatre éléments du programme sont liés et interdépendants ; par exemple, la 

prévention est un aspect important de la réponse et vice versa.  

Section 3.1. La prévention fournit sept stratégies pour une programmation de la prévention de la VBG 

basée sur des données probantes qui s’appuient sur le cadre RESPECT des femmes (OMS 2019) et le 

package de mise en œuvre (ONU Femmes 2020). Ces stratégies, exprimées sous forme de résultats 

conformément au cadre de RESPECT des femmes, sont les suivantes : 

o Renforcement des compétences relationnelles 
o Autonomisation des femmes 
o Services assurés 
o Réduction de la pauvreté 
o Environnements sécurisés 
o Prévention de la maltraitance des enfants et des adolescents 
o Des attitudes, des croyances et des normes transformées 

Section 3.2. L’atténuation des risques décrit les mesures que tous les programmes de l’USAID doivent 

prendre pour minimiser les risques de VBG pour les participants et le personnel du programme avant et 

pendant la mise en œuvre du programme. 

Section 3.3. La réponse aborde les aspects clés de la programmation de la réponse qui répond aux 

besoins à court et à long terme des survivants de la VBG. Une réponse holistique à la violence liée au 

sexe est discutée et comprend trois éléments clés : des services accessibles et de qualité, un réseau 

d’orientation solide et la prévention de nouvelles violences. 

Section 3.4. L’environnement favorable est adapté du cadre RESPECT des femmes (OMS 2019) et du 

paquet de mise en œuvre (ONU Femmes 2020) et aborde quatre stratégies pour renforcer 

l’environnement général de la programmation de la VGB. Ces stratégies consistent à renforcer 
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l’engagement politique, à investir dans les organisations de défense des droits des femmes, à soutenir et 

à mettre en œuvre des lois et des politiques, et à promouvoir l’allocation de ressources. 

Section 3.5. Les éléments de programme spécifiques au secteur consistent en des conseils sur 

l’intégration des éléments de programme dans le travail de développement dans 12 secteurs : 

● 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 

Pour chaque secteur, les orientations comprennent : 

● Un bref aperçu de l’intersection entre chaque secteur et la VBG 
● Stratégies d’intégration de la VBG dans la programmation sectorielle, y compris les approches 

sectorielles de la prévention, de l’atténuation des risques, de la réponse et de l’environnement 
favorable 

● Exemples de la manière dont les programmes ont intégré la violence liée au sexe, en utilisant 
les exemples de l’USAID dans la mesure du possible 

● Outils et ressources pour obtenir plus d’informations 

Les stratégies transversales de programmation de la VGB qui s’appliquent à tous les secteurs sont 

décrites dans les sections 3.1.-3.4. de chaque élément de programme. Les experts du secteur 

doivent lire ces sections, ainsi que les éléments de programme spécifiques au secteur. 
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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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