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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

AGENT Advancing Gender in the Environment (Faire progresser le genre dans 

l’environnement)  

CARE-GBV   Action collective pour réduire la violence basée sur le genre 

CDB    Convention sur la diversité biologique  

CDHNU  Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 

GBV-ENV Center Centre sur la violence basée sur le genre et les liens avec l’environnement 

GRN    Gestion des ressources naturelles 

IWT    Commerce illégal d’espèces sauvages  

RISE    Environnements résilients, inclusifs et durables   

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 

VPI    Violence entre partenaires intimes 
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Introduction  
Ce document décrit pourquoi les programmes de l’USAID en matière d’environnement et de gestion 

des ressources naturelles (GRN) doivent prendre en compte la violence basée sur le genre (VBG) et 

détaille les stratégies spécifiques pour y parvenir. Des exemples de programmes sont fournis pour 

illustrer comment les stratégies peuvent être intégrées dans les programmes d’environnement et de 

GRN, et des liens vers des outils et des ressources sont fournis pour des informations supplémentaires. 

Ce document fait partie des Éléments fondamentaux de la programmation de la violence basée sur le genre 

dans le développement, qui comprennent les principes de base, les éléments de programme (prévention, 

atténuation des risques, réponse, environnement favorable) et les éléments de processus. Idéalement, 

les lecteurs se familiariseront avec ces sections des Éléments fondamentaux avant de lire ce dossier. Au 

minimum, ils doivent être familiarisés avec les sections suivantes : 

• Section 1.0. Introduction  

• Section 3.2. Éléments du programme : Atténuation des risques.  

• Section 4.0. Éléments du processus 

• Valeurs, culture organisationnelle et leadership (exemple de programme : un cadre pour la 
protection des participants aux programmes)  

• Planification et conception stratégiques (analyse de genre et cartographie du réseau de 
référence)  

Les stratégies décrites dans ce dossier sont organisées par niveaux du modèle socio-écologique : 

individuel, interpersonnel, communautaire et structurel. Les interventions efficaces contre la VBG 

comprennent généralement des stratégies qui s’adressent à plusieurs niveaux du modèle socio-

écologique. Chaque stratégie est également qualifiée de prévention, d’atténuation des risques, de 

réponse ou d’environnement favorable (voir section 3.0. Éléments du programme : Aperçu). 

Pourquoi le secteur de la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles 

devrait s’intéresser à la VBG 
Dans le monde entier, l’inégalité entre les sexes joue un rôle important en déterminant si et comment 

les gens peuvent accéder aux terres et aux ressources naturelles, les utiliser, en bénéficier et prendre 

des décisions à leur sujet. Les normes sociales et de genre façonnent les rôles et les responsabilités, la 

division du travail et la dynamique du pouvoir dans la GRN (UICN 2020a). Par conséquent, les femmes 

et les personnes ayant une orientation sexuelle, une identité de genre, une expression de genre et des 

caractéristiques sexuelles différentes (SOGIESC) sont souvent désavantagées lorsqu’elles accèdent aux 

ressources naturelles et en bénéficient. La VBG sert souvent à maintenir, renforcer et exploiter les 

déséquilibres de pouvoir entre les genres et les systèmes et normes discriminatoires liés à l’accès, au 

contrôle et aux avantages des ressources naturelles (Castañeda Camey et coll. 2020, UICN 2021a).  
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Les femmes et les filles subissent de manière disproportionnée la VBG en raison de l’inégalité entre les 

genres. Dans les contextes de ressources naturelles, les formes de discrimination qui se croisent 

(fondées sur l’âge, l’ethnicité, l’origine ethnique et l’identité ou l’expression sexuelle ou de genre) font 

que certaines personnes sont plus exposées que d’autres (Castañeda Camey et coll. 2020). Par exemple, 

les femmes autochtones, qui dépendent souvent de la biodiversité et des services écosystémiques et qui 

les gèrent et les protègent, peuvent être confrontées à de multiples formes croisées de discrimination, 

d’exclusion et de risque, notamment de VBG, tout en ayant moins accès à la justice et aux services de 

soutien (Assemblée générale des Nations unies 2015).   

Les données recueillies dans les différents secteurs montrent que la VBG et les questions 

environnementales sont liées de diverses manières.  

• Exploitation de la division de genre du travail : Les femmes et les filles sont souvent les 

premières responsables de la collecte et de la gestion des ressources naturelles telles que l’eau, 

la nourriture et le biocarburant pour la consommation du ménage. En cours de route, elles 

risquent d’être victimes de harcèlement, d’abus et d’agressions physiques et sexuels, voire de 

viols et de meurtres (Sommer et coll.). 2015, Women’s Refuge Commission 2014). Les femmes 

des milieux ruraux, autochtones et déplacées, sont confrontées à des risques plus importants en 

raison de leur isolement, des distances plus longues à parcourir pour accéder aux ressources et 

du cumul des formes de discrimination (Assemblée générale des Nations unies 2015). Par 

exemple, au Tchad, les personnes composant 42 % des ménages de réfugiés interrogés ont 

déclaré avoir été victimes de VBG pendant la collecte du bois de chauffage (Global Alliance for 

Clean Cookstoves 2016). De même, à la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, des agents 

de l’État ont soumis les femmes autochtones Miskito à des actes de harcèlement, d’extorsion et 

de viol alors qu’elles traversent chaque jour d’un pays à l’autre pour travailler leur terre ou 

cueillir des plantes médicinales (Assemblée générale des Nations unies 2015). Lorsque les 

femmes ne sont pas en mesure de s’assurer l’accès aux ressources pour leur usage domestique, 

elles peuvent être exposées à la violence du partenaire intime (VPI). 

• Renforcement des droits fonciers et d’occupation inéquitables : La propriété foncière 

est souvent nécessaire pour obtenir des droits sur l’eau et d’autres ressources naturelles, et 

pour participer aux organes de décision et aux programmes de conservation et en bénéficier. 

Pourtant, de multiples rapports à travers les régions indiquent que l’exclusion des femmes de 

ces espaces et opportunités est maintenue par la VPI et la violence domestique (Kaiser Hughes 

et Richardson 2015, USAID 2018) (voir section 3.5. Éléments de programme spécifiques au 

secteur : Droits fonciers et droits de propriété). De même, des rapports émanant de 

communautés de pêcheurs d’Afrique et d’Inde indiquent que la violence sexuelle et domestique 

est utilisée pour exercer une domination et empêcher les femmes de remettre en question les 

rôles attribués aux différents genres qui les relèguent aux possibilités de pêche les moins 

rentables ou leur interdisent de posséder des bateaux ou de pêcher en mer dans certaines 

régions (Ratner et coll. 2015). 

• Extorsion en échange de ressources : Les déséquilibres de contrôle et de pouvoir peuvent 

être exploités pour contraindre les femmes à avoir des rapports sexuels en échange de 

nourriture, d’eau, de droits fonciers, d’accès aux forêts ou de permis de pêche (Castañeda 

Camey et coll. 2020). Par exemple, des preuves montrent l’exploitation du sexe transactionnel 

contre du poisson dans les pêcheries intérieures à petite échelle en Afrique de l’Est et en 
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Afrique australe ; au Cameroun, les femmes sont contraintes d’avoir des rapports sexuels pour 

éviter le harcèlement et les amendes des autorités qui contrôlent les licences et les permis 

(Lentisco et Lee 2015). 

Le changement climatique, les industries extractives et les crimes environnementaux, qui comprennent 

le commerce illégal d’espèces sauvages, l’exploitation forestière, le commerce du charbon de bois, 

l’exploitation minière et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, dégradent davantage les 

ressources naturelles et augmentent les pressions sociales, ce qui accroît le risque de VBG (Castañeda 

Camey et coll.). 2021). 

• La dégradation des terres et la perte de biodiversité causées par les facteurs de pression 

environnementaux peuvent déclencher l’insécurité économique et la perte des moyens de 

subsistance, ce qui conduit à la violence physique et sexuelle, au mariage d’enfants et à 

l’exploitation sexuelle (Castañeda Camey et coll. 2021) (voir Section 3,5. Éléments de 

programme spécifiques au secteur : Adaptation au climat et atténuation) 

• Les crimes environnementaux et les industries extractives sont également associés à des taux 

plus élevés de VBG, notamment : (1) les agressions physiques et sexuelles et le harcèlement 

pour contraindre les communautés locales, et (2) le trafic sexuel, l’exploitation sexuelle, le sexe 

transactionnel et le travail des enfants pour faire soutenir les entreprises criminelles 

(UICN 2021a). Par exemple, il y a eu des cas de braconniers menaçant ou utilisant le viol pour 

contrôler les communautés et se faire obéir en utilisant la peur et la violence (Hübschle et 

Shering 2018). De même, la traite sexuelle, y compris de mineurs, a été signalée dans les villes 

minières à travers les régions, comme au Sénégal (Guilbert 2017) et au Pérou (USAID 2014). 

• Les criminels de l’environnement, ainsi que les industries extractives, constituent également de 

graves menaces pour les gardes forestiers et ceux qui défendent les droits de la personne en 

matière d’environnement. Les femmes gardes forestiers et défenseurs de l’environnement 

risquent de subir des violences sexuelles, des menaces de viol et d’autres actes de misogynie 

visant à les réduire au silence (Castañeda Camey et coll. 2020, Barcia 2017, Seager 2021).   

Les programmes environnementaux et de GRN qui ne tiennent pas compte des normes et des inégalités 

entre les genres peuvent involontairement perpétuer ou même exacerber la VBG. Les projets dédiés à 

l’autonomisation des femmes qui modifient la dynamique du pouvoir au sein d’une communauté (liée à 

l’accès, à l’utilisation et au contrôle des ressources naturelles) pourraient avoir des conséquences 

négatives si le genre et la VBG ne sont pas suffisamment pris en compte. Par exemple, le fait de ne pas 

tenir compte de la dépendance des communautés locales à l’égard des ressources naturelles lors de 

l’établissement des zones protégées peut conduire les agents de sécurité et les gardes forestiers à 

utiliser la VBG contre les femmes qui collectent des produits forestiers (Wan et coll. 2011) ou comme 

outil pour obtenir des informations sur les braconniers communautaires (Brooks et Hopkins 2016). Les 

effets immédiats et à long terme de la VBG peuvent limiter la participation des survivants aux 

opportunités économiques et éducatives, notamment dans le secteur de l’environnement et de la GRN. 

L’exclusion active ou passive des survivants de l’environnement et de la GRN se traduit souvent par des 

occasions manquées d’inclure des connaissances, des capacités et des priorités différenciées selon le 

genre dans la réalisation d’un développement durable et à long terme (UICN 2020c). En outre, la VBG 

peut réduire les efforts antérieurs de conservation et de protection des ressources naturelles 

(Conservation International 2020, UICN 2020b). La lutte contre les inégalités entre les genres et la VBG 
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est une responsabilité intersectorielle dans le cadre d’une approche de la GRN basée sur les droits et de 

l’amélioration des résultats environnementaux.   

Comment la gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles peut répondre à la VBG  
Les programmes de l’USAID dans le domaine de l’environnement et de la GRN peuvent aborder la 

question de la VBG en renforçant les politiques de genre et les mesures de protection contre la VBG, 

en améliorant les capacités des partenaires de mise en œuvre dans les approches centrées sur les 

survivants et les traumatismes, et en établissant des partenariats avec des organisations spécialisées dans 

la VBG. Les stratégies suivantes peuvent aider les professionnels de l’environnement et de la GRN à 

contribuer à l’environnement favorable nécessaire à la protection des personnes et des écosystèmes et 

à la réduction de la VBG. 

Stratégie n° 1 : Engager les communautés à transformer les attitudes, les croyances, les 

normes et les comportements sur les droits des femmes à la terre et aux ressources 

naturelles et sur la masculinité 

(Prévention) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : individuel, interpersonnel, communautaire) 

Étant donné le rôle puissant que jouent les normes de genre dans l’accès et le contrôle des ressources 

naturelles, les efforts visant à transformer les normes sociales et de genre doivent être soulignés et 

recevoir la priorité dans les programmes d’environnement et de GRN (voir section 3.1. Éléments de 

programme spécifiques au secteur : Prévention). Outre l’autonomisation des femmes et des filles, les 

responsables de la mise en œuvre des programmes doivent impliquer les hommes et les garçons dans ce 

processus, car ils sont également affectés par ces normes et les défendent, y compris le recours à la 

VBG pour empêcher le changement.  

La transformation des normes de genre, des attitudes, des croyances et des comportements en faveur 

de l’égalité des genres et de la prévention de la VBG doit se faire aux niveaux individuel, interpersonnel 

et communautaire, avec des interventions complémentaires. Les spécialistes de l’environnement et de la 

GRN peuvent adapter à leur secteur des interventions participatives et fondées sur des données 

probantes concernant la VBG et les normes sociales. Par exemple, la méthodologie d’analyse et d’action 

sociale de CARE1 a été adaptée pour être utilisée dans le cadre du projet de petite subvention RISE 

(Environnements résilients, inclusifs et durables) de l’USAID au Kenya pour transformer les normes de 

genre dans les réserves naturelles et promouvoir l’égalité des sexes ainsi que la prévention et la réponse 

à la VBG (USAID 2020). Avec le soutien d’experts en matière de VBG, les spécialistes peuvent 

également développer de nouvelles interventions en matière de normes sociales spécifiques aux 

interventions en matière d’environnement et de GRN. Par exemple, l’USAID a financé le projet régional 

 

1 La méthodologie d’analyse et d’action sociales est un « processus facilité par lequel les individus et les 
communautés explorent et remettent en question les normes, croyances et pratiques sociales qui façonnent leur 
vie et sont à l’origine des problèmes de développement que CARE cherche à résoudre » (CARE 2018). 
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de biodiversité côtière au Guatemala, au Honduras et au Salvador, qui a élaboré deux manuels de 

formation sur la VBG et les masculinités saines, adaptés au secteur de la pêche dans la région. La 

formation, qui comprenait des sessions distinctes pour les hommes et les femmes, était axée sur la 

transformation des normes de genre par un processus d’apprentissage et de réflexion individuels. La 

formation a également favorisé les relations positives et atténué les risques de VBG au niveau familial et 

interpersonnel (UICN et USAID 2022).  

Les interventions auprès des dirigeants communautaires sont également importantes, notamment dans 

les communautés rurales où les terres et les ressources naturelles sont gérées de manière 

communautaire, comme dans de nombreux territoires autochtones. Les interventions peuvent se 

concentrer sur l’engagement des hommes, qu’ils soient chefs ou anciens de la communauté, pour 

transformer les attitudes, les croyances et les comportements, promouvoir des masculinités saines et 

engager les autorités masculines en tant que champions pour promouvoir l’égalité des genres ainsi que la 

prévention de la VBG et la réponse à celle-ci. La mobilisation et la promotion du dialogue avec les 

femmes leaders de la communauté par le biais d’organisations de femmes ou de coopératives de 

ressources naturelles dirigées par des femmes peuvent également aider à plaider pour la prévention et la 

réponse à la VBG au niveau communautaire. Des approches éprouvées de mobilisation communautaire 

pour prévenir la VBG, telles que SASA !, ont été utilisées dans les projets RISE de l’USAID pour 

transformer les attitudes communautaires à l’égard de la propriété foncière des femmes (USAID 2020). 

La transformation des attitudes et des croyances de la communauté peut être essentielle pour améliorer 

l’accès des femmes aux ressources naturelles et leur participation aux organes de décision.  

Stratégie n° 2 : Promouvoir l’autonomisation économique des femmes en leur offrant des 

moyens de subsistance durables et diversifiés pour renforcer leur résilience, prévenir la 

VBG et atténuer les risques  

(Atténuation des risques) 

(Niveau du modèle socio-écologique : individuel) 

Garantir l’accès des communautés à l’eau et aux sources d’énergie durables, notamment en créant des 

moyens de subsistance durables et diversifiés, peut contribuer à réduire les risques de VBG liés à la 

collecte et à la gestion des ressources naturelles. Par exemple, les ressources renouvelables, telles que 

les cuisinières solaires ou les briquettes de charbon de bois créées à partir de déchets agricoles, 

réduisent la demande de bois et les risques de VBG liés à la rareté et à la collecte du bois (Global 

Alliance for Clean Cookstoves 2016). En outre, l’utilisation de ressources renouvelables contribue à 

promouvoir les objectifs d’atténuation du changement climatique en réduisant la déforestation et la 

dégradation des paysages (Global Alliance for Clean Cookstoves, s.d.).  

Garantir l’accès aux énergies renouvelables peut également augmenter le temps que les femmes peuvent 

investir dans d’autres activités économiques. Les programmes peuvent promouvoir l’autonomisation 

économique des femmes dans les secteurs durables (par exemple, les énergies renouvelables et les 

infrastructures durables) et dans l’adoption de moyens de subsistance qui garantissent une utilisation 

durable des ressources naturelles et favorisent la résilience économique. On peut citer, entre autres, 

l’apiculture ou la culture, la récolte et la transformation de plantes et d’arbres médicinaux indigènes et 

traditionnels. La diversification des moyens de subsistance peut contribuer à réduire les tensions au sein 

des ménages et à atténuer le risque de VBG associé à la pénurie de ressources. Il convient de noter que 
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les activités d’autonomisation économique des femmes peuvent ne pas empêcher la VBG si elles ne 

traitent pas également les normes sociales et les dynamiques de pouvoir qui y sont associées. 

Stratégie n° 3 : Donner aux femmes défenseurs des droits de la personne et de 

l’environnement les moyens d’agir et les protéger  

(Atténuation des risques, réponse, environnement favorable) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : individuel, communautaire, structurel) 

Les femmes ont le droit de participer aux efforts de conservation et de biodiversité ; cependant, elles 

peuvent être confrontées à la VBG de la part des gouvernements, des entreprises et de leurs propres 

communautés lorsqu’elles défendent et font valoir leurs droits (et ceux de leurs communautés) dans le 

contexte de l’environnement (Luna et coll. 2021). L’autonomisation et la protection des femmes 

défenseurs des droits de la personne et de l’environnement nécessitent une approche sur plusieurs 

fronts. Par exemple, la promotion et le renforcement de la capacité des femmes à s’engager dans la prise 

de décision concernant l’environnement et la GRN peuvent contribuer à atténuer le risque de VBG. En 

outre, il est important de sensibiliser et de poursuivre la collecte de données sur les VBG perpétrées 

contre les femmes défenseurs des droits de la personne et de l’environnement, car cette violence est 

souvent invisible. Les programmes d’environnement et de GRN peuvent identifier les réseaux de 

référencement existants ou en créer de nouveaux pour soutenir les défenseurs des droits de la 

personne et de l’environnement qui sont victimes de VBG. Enfin, les programmes peuvent plaider pour 

l’adaptation des structures de gouvernance et d’application des lois afin de réduire le risque de toutes 

les formes de violence à l’encontre des défenseurs des droits de la personne et de l’environnement, avec 

des dispositions spécifiques pour la VBG. 

Stratégie n° 4 : Réaliser des évaluations des risques liés au genre et à la VBG pour la GRN 

dans les zones protégées afin d’identifier les risques potentiels de VBG  

(Atténuation des risques, environnement favorable) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : communautaire, structurel) 

L’analyse de genre et l’évaluation des risques de VBG sont des outils utiles pour identifier et atténuer les 

conséquences potentielles des programmes de GRN dans les zones protégées, telles que la perpétration 

de VBG par les gardes comme outil pour empêcher ou restreindre l’accès aux zones protégées 

(Castañeda Camey et coll. 2020, 22–2021). Ces évaluations doivent servir de base à des plans de 

gouvernance tenant compte de la dimension de genre. Les résultats de ces évaluations peuvent 

également être utilisés pour plaider en faveur de l’allocation de budgets pour la prise en compte de la 

VBG dans les interventions de GRN. Les plans peuvent inclure des dispositions visant à protéger les 

moyens de subsistance des communautés locales (par exemple, en les faisant participer à la gestion des 

zones protégées), en sensibilisant et en formant les gestionnaires et les gardes des zones protégées à la 

prévention de la VBG, et en établissant des protocoles de sauvegarde et de réponse. Ces efforts sont 

particulièrement importants dans les zones protégées qui sont militarisées pour lutter contre 

l’exploitation illégale des ressources, où le risque de violence et de VBG perpétrées par des criminels 

environnementaux et des gardes est encore plus élevé (Seager 2021). Pour plus d’informations sur les 

évaluations du genre et de la VBG, voir la section 4.0. Éléments du processus.  

Les analyses de genre, demandées par l’USAID (USAID 2021a), peuvent aider les spécialistes à 

comprendre les expériences des gens sur la façon dont les rôles, les normes et les inégalités de genre 
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affectent la GRN, la conservation de l’environnement et la prise de décision. Par exemple, comprendre 

les dimensions liées au genre du commerce illégal d’espèces sauvages permettrait de mieux informer les 

efforts de conservation et les tentatives de lutte contre ce commerce2 (Seager 2021, Agu et coll. 2021). 

Les analyses de genre peuvent également identifier les normes et les moteurs de la violence dans le 

contexte local, ainsi que les types et la prévalence de la VBG, les personnes qui en sont victimes et ses 

effets. Les analyses de genre peuvent aider les programmes d’environnement et de GRN à identifier les 

possibilités de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans le but de réduire celle-ci, de 

favoriser la guérison des survivants et de faire progresser les objectifs de développement durable et de 

conservation.  

Stratégie n° 5 : Promouvoir la collaboration, les partenariats, l’échange de connaissances 

et les initiatives de renforcement des capacités entre les experts de la GRN et les 

spécialistes locaux de la VBG  

(Prévention, atténuation des risques, réponse) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : communautaire, structurel) 

Les experts de la GRN reconnaissent de plus en plus l’importance de prendre en compte les 

considérations sociales et de genre dans les programmes. Cependant, la prévention et la réponse à la 

VBG dans les contextes de l’environnement et de la GRN sont encore en évolution. Les spécialistes de 

la VBG et les experts de l’environnement peuvent tirer profit d’une collaboration, d’un échange de 

connaissances et d’un renforcement mutuel des capacités pour prévenir et répondre efficacement à la 

VBG dans les initiatives de GRN (Castañeda Camey et coll.). 2020, Conservation International 2020). 

Ces partenariats peuvent également faire progresser la collecte de données sur la VBG afin d’informer 

les stratégies d’atténuation des risques, de prévention et de réponse à cette violence. Le partenariat de 

l’USAID avec l’UICN sur la progression du genre dans l’environnement (AGENT) gère le Centre sur la 

violence basée sur le genre et les liens avec l’environnement (GBV-ENV Center), qui aborde les lacunes 

en matière de connaissances, mobilise l’apprentissage, l’action et les collaborations entre les spécialistes 

et renforce les capacités à aborder les liens entre la VBG et l’environnement. Grâce à ce partenariat, 

l’USAID et l’UICN ont incité les organisations environnementales à agir. Par exemple, le mécanisme de 

subventions RISE de l’USAID favorise de telles collaborations et a mis en évidence les avantages de 

partenariats solides dans l’accroissement des connaissances et des capacités pour les futurs programmes 

(USAID 2020). 

L’élaboration de listes d’adresses de services et de spécialistes locaux de la VBG par région et par pays 

peut aider les experts de la GRN à entrer en contact avec des spécialistes de la VBG lors de la 

conception, de la mise en œuvre et du suivi des programmes, et à répondre de manière appropriée aux 

rapports sur la VBG dans leurs programmes (Conservation International 2020, UICN 2021c) (voir 

section 4.0. Éléments du processus : Cartographie des services de référence). Certaines organisations 

environnementales, comme Conservation International, ont développé un modèle de liste de référence 

 
2 Le WWF (Fonds mondial pour la nature) a produit un rapport sur les rôles de genre dans la navigation fluviale, qui 
comprend un guide sur la manière d’effectuer une analyse de genre et d’intégrer le genre dans le secteur de la 
lutte et de la prévention de la navigation fluviale. 
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relative à la VBG pour aider les responsables de la mise en œuvre des projets (Conservation 

International 2020). 

Stratégie n° 6 : Collaborer avec le secteur privé et intégrer les considérations de genre et 

de VBG dans les analyses des chaînes de valeur des ressources naturelles 

(Prévention, atténuation des risques, réponse) 

(Niveaux du modèle socio-écologique : communautaire, structurel) 

Le partenariat avec le secteur privé pour examiner les inégalités de genre et les risques de VBG tout au 

long de la chaîne de valeur des ressources naturelles concernées peut contribuer à l’atténuation, la 

prévention et la réponse aux risques de VBG dans ces secteurs. Cela peut soutenir la collecte de 

données spécifiques au contexte sur les inégalités de genre et l’incidence et les risques de VBG tout au 

long de la chaîne de valeur. Ce type de données n’est pas facilement disponible et peut être crucial pour 

une planification et une conception efficace des stratégies de lutte contre la VBG dans les secteurs public 

et privé (Castañeda Camey et coll. 2020). Le secteur privé peut également utiliser ces connaissances 

pour adopter des stratégies informées de prévention et de réponse à la VBG afin d’améliorer la sécurité 

des femmes au travail, d’augmenter la productivité et de réduire le taux de roulement (Castañeda 

Camey et coll.). 2020). Parmi les exemples de partenariats public-privé réussis pour lutter contre la VBG 

sur le lieu de travail, citons l’industrie du thé au Kenya (IDH 2017) ou l’industrie de la pêche dans les îles 

Salomon (Funnell 2019, Krushelnytska 2015).      

Stratégie n° 7 : Promouvoir et tirer parti des cadres des politiques pour accroître 

l’attention et l’investissement dans des programmes et pratiques environnementaux et de 

GRN fondés sur les droits et tenant compte de la dimension de genre  

(Environnement favorable) 

(Niveau du modèle socio-écologique : structurel) 

Les cadres des politiques nationales et internationales en matière de droits de l’homme et 

d’environnement peuvent jouer un rôle clé dans la création d’un environnement favorable à l’attention 

et à l’investissement dans la programmation de la VBG dans le secteur de l’environnement. Par exemple, 

la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) visant à protéger les 

défenseurs des droits de la personne et de l’environnement (CDH 2019), qui comprend des dispositions 

visant à protéger les femmes défendant les droits de la personne et l’environnement contre la VBG, peut 

informer les marchés publics afin d’augmenter les investissements dans la prévention et la réponse à la 

VBG. Le plan d’action pour l’égalité des genres de la Convention sur la diversité biologique (CDB) pour 

l’après-2020 peut également devenir un cadre d’orientation (CDB 2022). Le plan comporte un objectif 

de prévention et de réponse à la VBG, notamment concernant la protection des femmes défendant les 

droits de l’homme et l’environnement et des gardes forestiers. Les interventions peuvent également se 

concentrer sur la sensibilisation aux liens entre la VBG et la GRN, et sur le renforcement des capacités 

des gouvernements à adopter et à mettre en œuvre des politiques et des lois de GRN sensibles au 

genre qui intègrent des dispositions relatives à la VBG. Promouvoir l’inclusion de la VBG dans les plans 

d’action pour le genre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (par exemple, la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification) afin de renforcer l’alignement entre les cadres peut également contribuer à 
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accroître les efforts, les partenariats et les investissements pour faire face à la perte de biodiversité, au 

changement climatique et à la crise de la dégradation. 

À l’échelle mondiale, le gouvernement américain aborde les liens entre la VBG et l’environnement dans 

ses politiques, notamment l'USAID Climate Strategy 2022–2030 (USAID 2022) et la 2016 U.S. Strategy to 

Prevent and Respond to GBV Globally (Département d’État américain 2016).  

Exemples de programmes :  
Exemple n° 1 : Gouvernance intégrée des terres et des ressources : Les écogardes 

féminines en Zambie 

L’USAID/Zambie s’efforce de transformer les normes de genre liées à l’idée que seuls les hommes 

doivent travailler comme agents de la faune sauvage ou comme écogarde dans les zones de gestion du 

gibier en Zambie. L’application de la loi sur la faune sauvage est l’une des rares opportunités d’emploi 

pour les jeunes de ces communautés rurales (USAID Landlinks 2021c). Le fait d’offrir aux jeunes femmes 

la possibilité de participer à ce domaine professionnel en tant qu’écogarde, avec la possibilité de devenir 

des agents de la faune, peut avoir un impact énorme sur les femmes, leurs familles et leurs communautés 

(Seager 2021). La protection des zones de gestion du gibier en Zambie permet aux communautés de 

tirer profit de l’écotourisme et de la conservation, ce qui les incite à prévenir les crimes 

environnementaux, tels que le braconnage. Le fait d’occuper ces emplois renforce également l’agence 

des femmes et leurs positions de leadership et de pouvoir, ce qui, à son tour, réduit la vulnérabilité des 

femmes à la VBG, en particulier la VBG due à la limitation des revenus (USAID Landlinks 2021c). 

L’USAID a aidé le département des parcs nationaux et de la faune sauvage de Zambie à adapter ses 

programmes de formation pour les écogardes afin de créer un environnement propice à la réussite des 

femmes, tout en maintenant la fidélité aux normes élevées de réussite de la formation. Une session 

spécifique a été ajoutée sur les considérations de genre et les VBG dans le contexte de la participation 

des femmes à la GRN (USAID Landlinks 2021c). La nouvelle session aborde diverses formes d’inégalité 

entre les genres et de VBG auxquelles les femmes écogardes peuvent être confrontées, telles que la 

stigmatisation sociale ou le châtiment pour avoir choisi ce « travail d’homme » plutôt que leurs tâches 

ménagères genrées, le harcèlement physique et sexuel et les agressions sur le lieu de travail et le risque 

de VBG en plus des autres risques de violence auxquels sont confrontés tous les écogardes dans ce 

travail dangereux. En outre, la sensibilisation de la communauté aux problèmes sous-jacents d’inégalité 

entre les genres vise à prévenir et à atténuer la VBG subie par les agents de la faune. 

Exemple n° 2 : Défi RISE : La forêt de Nuwas au Pérou 

Le défi RISE de l’USAID soutient les organisations qui adaptent et mettent en œuvre de manière 

innovante des approches visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la VBG par le biais d’initiatives 

environnementales et de gestion des ressources naturelles, telles que les forêts, la pêche et les 

programmes climatiques. Conservation International et PROMSEX ont reçu un financement de RISE 

pour engager et soutenir les femmes et les hommes indigènes responsables de la gestion de la forêt de 

Nuwas au Pérou afin de changer les normes de genre et de traiter la VBG pour atteindre des résultats 

durables en matière de conservation des forêts et de l’environnement (USAID 2020). 
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Le projet a formé 70 femmes à leurs droits légaux et à la prévention de la violence sexuelle ; il a 

renforcé les capacités du personnel du projet, des partenaires et de la fédération indigène locale à 

répondre de manière appropriée aux incidents de VBG ; il a fait participer les hommes et les garçons de 

la communauté à l’exploration des concepts de masculinité et à la transformation des attitudes 

contribuant à la VBG ; et il a plaidé auprès du gouvernement local sur la nécessité de rapprocher les 

services d’aide à la VBG de la communauté en tant que mécanisme de réponse et de responsabilité 

(UICN s.d., UICN 2021b). 
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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-GBV, cliquez ici. 

Pour en apprendre davantage, veuillez contacter : 
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Déléguée de l’agent de négociation des contrats 

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

cshenoy@usaid.gov 
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Cheffe de Projet 

CARE-VBG 
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