
 

UNE APPROCHE CENTRÉE  

SUR LES SURVIVANTS 
Un programme en matière de violence basée sur le genre 

 

Une approche centrée sur les survivants est la marque d’un programme  
de qualité en matière de violence basée sur le genre (VBG). 

Cette approche se concentre sur l'autonomisation des survivants en créant un environnement propice à la guérison.  
Elle se traduit par des politiques et des structures organisationnelles, ainsi que par des connaissances,  

des compétences, des attitudes et des pratiques du personnel 

NE PAS NUIRE 
 

 

SÉCURITÉ 

 

Promouvoir la sécurité des survivantes, notamment en 

prévenant et atténuant de nouvelles violenes. 

CONFIDENTIALITÉ 

Protéger la confidentialité des survivantes, notamment leur 

droit à ce que les informations les concernant ne soient 

partagées qu’avec leur consentement éclairé et leur droit de 

choisir si et à qui ils veulent raconter leurs expériences. 

 

RESPECT 

Faire montre de respect pour les droits, les besoins et les 

souhaits des survivantes, notamment compris celles avec 

lesquelles les prestataires de services peuvent être en désaccord. 

NON-DISCRIMINATION 

Pratiquer la non-discrimination, en veillant à ce les survivantes, 
dans toute leur diversité, puissent accéder à des services 

adéquats et recevoir un soutien pertinent. 

PRINCIPES  

DIRECTEURS 

NE PAS NUIRE 

STRATÉGIES 

Impliquer des organisations locales de défense des 

droits des femmes et d’autres groupes travaillant 

sur la VBG et les droits de la personne.  

Présumer que les participants au programme et le 

personnel de l’organisation comprennent des 
survivants de la VBG, qu’ils se soient ou non 

déclarés comme tels. 

Développer et mettre en œuvre des procédures 
opérationnelles, des politiques de sauvegarde et 

des méthodes de travail standard. 

Recenser les programmes de lutte contre la  

VBG et les ressources pour les survivants et 

développer des réseaux 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. 

Renforcer les approches multisectorielles 

de la VBG 

 

CAPACITE  

D’ACTION ET 

DIGNITE DES 

SURVIVANTES 

NE PAS NUIRE 

Pour en savoir plus sur  

CARE-VBG, veuillez contacter : 
Chaitra Shenoy 

Représentante de l’Agent de Négociation des contrats 

Gender Equality and Women’s Empowerment Hub 

cshenoy@usaid.gov 

Dre. Diane Gardsbane 

Cheffe de projet 

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 

Ce matériel d’activité a été fourni par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le soutien généreux du peuple américain. Development Professionals, Inc. et  

Making Cents International, LLC, sont responsable de contenu par le biais du contrat AID Analytical Services IV IDIQ Task Order Collective Action to Reduce Gender-Based Violence (CARE-GBV) 

#7200AA19D00006/7200AA20F00011. Ce matériel ne reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis. Pour plus d’informations sur CARE-GBV cliquez ici. 
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