1

Violence basée sur le genre
Outil de programmation
Pour les projets et partenaires de Cowater
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INTRODUCTION
La violence basée sur le genre (VBG) est une violation des droits de
la personne, nuisant à la sûreté, la sécurité, la santé et la dignité.
De plus, la VBG a de multiples conséquences sur les familles et les
communautés, et augmente la pression sur les systèmes sanitaires,
sociaux et judiciaires des pays. Par ailleurs, lorsque les systèmes
de justice et sociaux échouent, soit en raison de capacités limitées
ou faute de normes sociales néfastes profondément ancrées, cela permet
aux coupables d’agir en toute impunité perpétuant les cycles de
violence et empêchant les survivants de réaliser leurs droits. Les
personnes vulnérables face à la violence ou ayant survécu à la violence
se voient confrontées à d’importants défis pour exécuter leurs droits
à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la
participation active à leur communauté.
Qu'est-ce que la violence basée sur le genre et pourquoi est-elle importante
?

Par définition, la VBG englobe tout acte de violence perpétré contre
un individu en raison de son genre, de son identité de genre, de sa
préférence sexuelle ou en raison de "l'adhésion perçue à des normes
de masculinité ou de féminité définies par la société".1 Les formes
de VBG comprennent la violence physique, sexuelle, psychologique ou
économique. Parmi les exemples de types de violence qui touchent les
femmes et les filles, ces derniers incluent la violence domestique,
les mutilations génitales féminines, la traite d’humains, le mariage
d’enfants, le mariage précoce ou forcé, la grossesse précoce ou
forcée, le harcèlement sexuel, ainsi que l'exploitation et les abus
sexuels. Dans de nombreuses sociétés à travers le monde, la
stigmatisation sociale et le blâme porté sur les victimes de VBG
demeurent des enjeux importants et de nombreux incidents ne sont pas
signalés. C’est pour cela que la prévalence de la VBG est difficile à
évaluer en raison des questions d'éthique et de sécurité liées à la
collecte d'informations auprès des survivants qui craignent des
représailles.
La survenance de la VBG est profondément enracinée au cœur de ces
inégalités entre les genres et exacerbée par des stéréotypes néfastes
de la masculinité qui s'accompagnent de déséquilibres de pouvoir
patriarcal ancrés dans la culture, l'économie et la justice. Afin de
réduire efficacement la violence, une approche globale s'attaquant
aux inégalités structurelles, économiques et sociales est impérative.
À l’échelle mondiale, on estime qu'une femme sur trois subira des
violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. La grande majorité
des agresseurs de la VBG sont des hommes et les survivants sont
principalement des femmes et des filles. Bien que les survivants de
la VBG soient divers et comprennent des femmes, des hommes, des filles
et des garçons, cet outil conservera une focalisation sur les femmes
et les filles, l'impact de la violence sur ce groupe et les leçons
tirées des expériences de Cowater en matière de lutte contre la VBG.
Les hommes et les garçons sont également directement touchés par la
VBG et les initiatives visant à reconnaître et à traiter leurs
expériences sont essentielles. Les hommes et les garçons devraient
également jouer un rôle central dans la prévention et la lutte contre
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la VBG. Ces initiatives sont développées plus en détail dans la section
sur les thèmes transversaux.
La VBG touche des personnes d'origines socio-économiques, d'ethnies,
de cultures, d'âges, de genres et de lieux différents, ce qui signifie
que les victimes recherchent un soutien et des services par
l’entremise de canaux variés. Les services de soutien peuvent être
formels, comme les soins de santé, les services policiers et
psychosociaux
;
ou
informels,
par
le
biais
de
mécanismes
communautaires, de réseaux familiaux ou de leaders traditionnels. Les
meilleures pratiques mondiales reconnaissent trois domaines de travail
distincts en matière de prévention de la VBG : i) Prévention primaire
; ii) Prévention secondaire ou réponse ; et iii) Prévention tertiaire
- réponse à plus long terme visant à répondre aux besoins juridiques
et psychosociaux des survivants. Cependant, dans la plupart des pays,
les services de qualité sont inexistants, inadéquats ou inappropriés
et même lorsque des services sont disponibles, une série de problèmes
dont la stigmatisation et les normes sociales, peuvent empêcher les
femmes et les filles d'accéder à ces services.
Les études démontrent que les approches les plus efficaces pour
réduire la VBG sont celles qui tiennent compte des différences entre
les genres. Cela signifie qu'il faut remettre en question les normes
sociales néfastes et promouvoir le statut des femmes de manière plus
générale, et non pas seulement tenter de s'attaquer aux attitudes et
aux comportements des auteurs et des survivants directement concernés.

OBJECTIF DE CET OUTIL
Cowater vise à renforcer l'égalité des genres dans l'ensemble de sa
gamme de projets et s'est engagé dans une approche "Do no Harm",
signifiant de ne créer aucun préjudice. Pour ce faire, il convient
d'atténuer et de traiter activement les risques incluant la VBG pour
les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Par conséquent,
l'objectif de cet outil de programmation est d’aider les équipes
chargées de projets à intégrer des stratégies de prévention et de
réponse à la VBG au sein de la conception des projets afin de garantir
une approche "Do no Harm" centrale à toutes les initiatives et d'en
atténuer les effets de manière proactive. Il est conçu pour que tous
ayant une expérience ou une expertise variée en matière de
programmation des projets incluant la VGB puissent l’utiliser, car il
ne s'agit pas d'un enjeu isolé mais plutôt d'un sujet pertinent et
applicable quel que soit le domaine de travail, secteur ou projet.

UTILISATION DE CET OUTIL
Cet outil réunit les 35 années d'expérience et d'expertise de
Cowater avec les connaissances acquises auprès de sources
industrielles, tel qu’indiqué dans la section Références et outils.
Il vise à offrir une ressource utile, avisée et fondée sur des
preuves afin de vous aider, vous et vos équipes de projet à :




Prendre conscience de la diversité des activités ayant le
pouvoir d’améliorer les résultats pour les victimes de la VBG;
Choisir les interventions qui sont les plus pertinentes par
rapport aux objectifs et au contexte de votre projet
spécifique;
Évaluer la viabilité d’intégrer des interventions
sélectionnées qui seront mise en œuvre par votre équipe
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(temps, coût, capacité organisationnelle, sécurité/risque,
contexte réglementaire, soutien local), ainsi que la
possibilité de mobiliser, d'exploiter ou de rejoindre des
initiatives locales qui répondent aux mêmes objectifs.
Cet outil est classé par chapitres thématiques, tel qu’indiqué dans
la table des matières qui suit cette section. Vous pouvez choisir
de vous référer uniquement à des chapitres spécifiques, mais il est
recommandé que le chapitre des thèmes transversaux soit examiné par
tous les lecteurs, car il concerne tous les thèmes de
programmation.
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Prévention et lutte contre la violence basée sur le genre dans
les projets
ÉTIQUES ET PRINCPES
Utilisez toujours le terme "survivant" pour désigner une personne ou un groupe de personnes qui
ont subi de la violence. Ce dernier offre plus d’autonomie que le terme ‘victime’ et reconnaît le
pouvoir d'action intrinsèque des individus sur leur propre vie. Le domaine de la justice continue
d'utiliser le terme "victime" parce que c'est un terme juridique.
Appliquer une approche "Do no Harm" en tout temps :
En pratique, cela signifie qu'il faut minimiser ou éviter le risque de violence accrue, de revictimisation et de re-traumatisassions des survivants en2 :
1. Veiller à ce que les avantages pour les participants et les communautés soient plus importants
que les risques.
2. Rassembler et documenter les informations de manière à minimiser les risques, à respecter
une méthodologie probante et à s'appuyer sur l'expérience actuelle et les meilleures
pratiques.
3. Garantir aux survivants, l'accès local aux soins et au soutien de base avant de commencer
toute activité pouvant impliquer la divulgation d'informations sur leur expérience de la VBG.
Le personnel doit être en mesure d'orienter les victimes vers les services disponibles au
niveau local lorsqu'elles en font la demande.
4. Assurer et contrôler en tout temps la sûreté et la sécurité de toutes les personnes impliquées
(participants et personnel du projet). Il s'agit là d'une préoccupation primordiale.
5. Protéger la confidentialité des personnes qui fournissent des informations sur la VBG à tout
moment afin de prévenir le risque de nouvelles violences.
6. Obtenir le consentement avisé de toute personne fournissant des informations sur la VBG
avant de participer à la collecte de données ou aux activités du projet.
7. Recruter le personnel du projet avec soin, en particulier le personnel qui s'occupe de la
collecte des données, et lui fournir une formation spécialisée pertinente ainsi qu'un soutien
en continu.
8. Inclure des questions relatives à la VBG au sein de sondages conçus à d'autres fins
uniquement lorsque des exigences éthiques et méthodologiques peuvent être satisfaites.
9. Implanter des sécurités supplémentaires si des enfants (personnes de moins de 18 ans) sont
susceptibles d'être impliqués - veuillez consulter la Politique de Protection des Enfants de
Cowater.
10. Donner aux survivants les moyens de diriger la conception d'activités ou d'initiatives destinées
à leur venir en aide.
Les programmes centrés sur les survivants visent à autonomiser ces derniers en leur offrant les
moyens d'agir en accordant priorité à leurs droits, besoins et souhaits. Cela signifie qu'il faut veiller
à ce que les survivants aient accès à des services appropriés, accessibles et de bonne qualité,
dispensés dans un environnement favorable et sans jugement, offrant du soutient3. Les droits
d'un survivant sont :






2

Être traité avec dignité et respect
Choisir une façon de procéder, une marche à suivre pour faire face à la violence
Au respect de la vie privée et de la confidentialité
À la non-discrimination
À une information complète afin de mieux l'aider à prendre ses propres décisions

Principes adaptés des recommandations de l'OMS en matière d'éthique et de sécurité pour la recherche, la documentation et le
suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence (2007).
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
3 UNWomen, 2012. Survivor-Centred Approach. https://www.endvawnow.org/en/articles/1499-survivor-centred-approach.html
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1. THÈMES-TRANSVERSAUX
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Recherche primaires



Mener des recherches
primaires sur les enjeux liés à
la VBG nécessite une approche
sensible et bien planifiée afin
de ne pas causer de
retraumatisation ou de
revictimiser les survivantes à
travers le processus. Les
recommandations de l'OMS en
matière d'éthique et de
sécurité pour la recherche sur
la violence domestique à
l'égard des femmes sont
considérées comme les
meilleures pratiques
internationales et doivent être
consultées avant de concevoir
toute recherche sur des sujets
liés à la VBG. Les principales
recommandations sont
énumérées dans la cellule
suivante.



Suivi et évaluation




Le S&E est une fonction
essentielle à la mise en œuvre
des programmes, non
seulement faire un suivi des
progrès et rendre des
comptes, mais aussi pour
gérer les risques, notamment
en identifiant le potentiel de
VBG et en l'atténuant. Même
dans les programmes qui ne
sont pas axés sur le genre ou
la VBG, il est important de
déterminer quand la VBG peut
constituer un risque pour le
projet (par exemple, une
augmentation des revenus du
ménage entraînant des
comportements
dysfonctionnels).













La sécurité des personnes interrogées et de l'équipe de recherche est
primordiale et doit guider toutes les décisions relatives au projet.
Les études de prévalence doivent être valables sur le plan méthodologique et
s'appuyer sur l'expérience des recherches actuelles concernant la manière de
réduire au minimum le manque de dénonciation de la VBG.
La protection de la confidentialité est primordiale afin d’assurer à la fois la
sécurité des femmes et la qualité des données. Par exemple, les noms des
répondants et autres facteurs d'identification ne doivent pas être conservés
avec les informations recueillies sur les expériences et doivent être modifiés
pour protéger leur identité lors de la déclaration ou de l'élaboration des
études de cas.
Tous les membres de l'équipe de recherche doivent être soigneusement
sélectionnés (par le biais d'un processus d'évaluation basé sur les exigences de
la recherche) et recevoir une formation spécialisée et un soutien continu.
La conception de l’étude doit inclure des actions visant à réduire toute
détresse éventuelle causée aux participants par la recherche.
Les travailleurs de terrain doivent être formés pour orienter les femmes qui
demandent de l'aide vers les services et les sources de soutien disponibles au
niveau local. Lorsque les ressources sont limitées, il peut être nécessaire de
créer des mécanismes de soutien à court terme.
Les chercheurs et les donateurs ont l'obligation éthique de voir à ce que leurs
conclusions soient correctement interprétées et utilisées dans le but de faire
progresser le développement des politiques et des interventions.
Les questions sur la violence ne doivent être intégrées au sein de sondages
conçus à d'autres fins uniquement lorsque des exigences éthiques et
méthodologiques peuvent être satisfaites.
Inclure des indicateurs sensibles au GESI.
Fournir ou recueillir des données subdivisées par genre, âge, handicap et
autres vulnérabilités/marginalisation afin de comprendre les différences entre
les genres dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des
services.
Garantir une flexibilité en ce qui a trait à l'approche de suivi afin de s'assurer
que les conséquences involontaires des programmes sont saisies et, le cas
échéant, traitées et corrigées.
Soutenir les approches à plus long terme du gouvernement et de la société
civile afin de recueillir et d'analyser des données suffisantes et adéquates
permettant la prise de décision.
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1. THÈMES-TRANSVERSAUX
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Le harcèlement sexuel sur le
lieu de travail



Le harcèlement sexuel est
toute avance sexuelle non
désirée, toute demande de
faveurs sexuelles et tout autre
comportement verbal ou
physique de nature sexuelle.




Exploitation et abus sexuels



L'exploitation et les abus
sexuels se produisent dans
tous les secteurs et toutes les
filières économiques du
monde. Son occurrence est
faute de personnes se
retrouvant dans des relations
de pouvoir inégales en raison
de la précarité de leur travail
ou de leur situation socioéconomique, en raison d'une
série de facteurs qui se
recoupent, tels que le sexe, la
pauvreté, l'appartenance
ethnique, l'âge, le handicap,
les conflits, etc. L'exploitation
et les abus sexuels sont des
violations des droits de
l'homme.










Appuyer les gouvernements dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une
législation contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Travailler avec le secteur privé pour mettre en place des politiques de lutte
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et déployer une formation
sur cette politique à l'ensemble du personnel.
Faciliter la mise en place d'un médiateur pour le harcèlement sexuel au niveau
national ou infranational.

Sensibilisation des travailleurs (y compris les travailleurs du sexe et les
travailleurs informels) vis-à-vis leurs droits fondamentaux.
Sensibilisation des employeurs et des employés aux pratiques éthiques sur le
lieu de travail et à l'emploi.
Engager les syndicats et les travailleurs à diffuser des messages sur les
pratiques éthiques sur le lieu de travail ainsi que sur les droits de l'homme.
Engager les principaux ministères et agences gouvernementales à élaborer des
politiques et une législation contre l'exploitation sexuelle et à soutenir leur
mise en œuvre.
Travailler avec le secteur privé pour développer de façon volontaire des
principes éthiques de fonctionnement.
Aider le secteur privé à mettre en place une formation sur la lutte contre
l'exploitation sexuelle et la VBG pour son personnel (ceci est particulièrement
important sur les sites miniers).
Renforcer la capacité des employeurs à répondre aux allégations d'exploitation
et d'abus sexuels en tenant compte des spécificités de chaque genre,
notamment en fournissant des informations sur les voies d'orientation et les
services disponibles (sanitaires, juridiques, psychosociaux).
Élaborer des documents de communication facilement accessibles portant sur
les services d’orientation, à afficher sur les lieux de travail.

9

1. THÈMES-TRANSVERSAUX
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Égalité des genres



L'inégalité entre les sexes est
un principal facteur sousjacent de toutes les VBG. En
transformant les relations
entre les genres et les normes
sociales relatives aux rôles des
femmes et des hommes dans
la société afin d’accroître
l'égalité de façon durable, la
prévalence de la VBG sera
réduite.










Parvenir à une égalité des genres nécessite une programmation
transformationnelle à long terme, mais elle devrait également être intégrée
dans tous les autres programmes de développement. Parmi les modèles
efficaces à prendre en considération, il y a:
 Raising Voices SASA! model.
 Fondation Bill et Melinda Conceptual Model for Women and Girls’
Empowerment.
Travailler avec les organisations et les réseaux de femmes pour soutenir les
campagnes et les efforts de plaidoyer exigeant une représentation égale des
femmes dans les rôles de direction et de prise de décision.
Travailler avec des partenaires pour garantir que la participation et les
perspectives des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les
personnes âgées et les minorités ethniques soient intégrées dans le processus
décisionnel.
Travailler avec les organisations et les réseaux de femmes pour s'attaquer aux
principaux facteurs de la VBG et de l'inégalité entre les sexes, par exemple la
représentation dans la prise de décision, l'accès aux ressources et leur
contrôle, les normes sociales néfastes, les conflits, la pauvreté, les lois
discriminatoires, etc.
Renforcer les mécanismes nationaux de promotion de l'égalité des sexes (par
exemple, les ministères de l'égalité des sexes ou des affaires féminines, les
commissions sur la condition féminine, etc.) afin de respecter les engagements
nationaux en matière d'égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la
prévention et la lutte contre la VBG.
Collaborer aux 16 jours d'action mondiale contre la violence sexiste, en
soutenant les événements et les initiatives locales visant à sensibiliser à la
violence sexiste et à y remédier.
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1. THÈMES-TRANSVERSAUX
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Engager les hommes et les
garçons



Les hommes et les garçons
sont des acteurs essentiels
dans la lutte contre la VBG
ainsi que pour l'égalité des
genres. En engageant les
garçons et les hommes dans
des discussions sur la
masculinité, les relations et la
sexualité, les interventions
peuvent s’avérer être efficaces
et mettre fin aux attitudes et
aux comportements nuisibles
qui empêchent l'égalité des
genres et qui sont cause
première de la VBG.











Impliquer les hommes et les garçons dans des programmes transformationnels
servant à déconstruire les normes sociales et masculines néfastes qui
contribuent à la VBG, à déconstruire le contrôle par les hommes de la santé
sexuelle et reproductive des femmes ainsi que la participation limitée des
hommes au travail de soins non rémunéré.
Travailler avec des dirigeants masculins influents (chefs religieux, animateurs
de jeunesse, stars du sport, etc.) pour discuter avec les garçons et les jeunes
hommes des perceptions sur la masculinité, l'égalité et la prévention de la
violence.
Concevoir des campagnes de communication portant sur la prévention de la
VBG ciblant spécifiquement les hommes et les garçons et mettant l'accent sur
leur rôle d'alliés des femmes et des filles ainsi que de partenaires égaux dans
la promotion de relations saines, respectueuses et non violentes. Parmi les
exemples de campagnes efficaces menées dans le monde entier, citons Bell
Bajao en Inde, White Ribbon au Canada, et Somos Diferentes, la série télévisée
Somos Iguales Sexto Sentido au Nicaragua.
Il est important de ne pas renforcer les stéréotypes ou les structures
patriarcales lorsqu'on engage les hommes et les garçons à participer au sein
de programmes portant sur l'égalité des genres et la VBG. Il convient d'éviter
le concept de la nécessité de "protéger les femmes" et du fait que les hommes
sont les "sauveurs" des femmes. Parmi les termes et les idées positives, on
peut citer les "partenaires égaux", les "alliés" et les "champions de l'égalité des
sexes".
Utiliser des programmes à multiples facettes qui joint le développement des
compétences, la sensibilisation, la mobilisation de la communauté et la
recherche-action pour identifier, aborder et vaincre les normes sociales
néfastes concernant la masculinité, l'inégalité des genres et la violence. Le
programme H de l'Instituto Promundo est un bon exemple d'une telle
initiative.
Les activités de mobilisation communautaire qui rassemblent les femmes et
les hommes pour discuter des relations de pouvoir, des normes sociales et de
la manière dont elles influencent la violence peuvent également être efficaces.
Une approche modèle de cette mobilisation communautaire est SASA ! par
Raising Voices.
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2. LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LE COMMERCE
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Harcèlement sexuel et
exploitation des femmes
commerçantes
transfrontalières




Les femmes qui font du
commerce transfrontalier sont
vulnérables au harcèlement et
à l'exploitation sexuel car elles
doivent traverser la frontière
pour vendre leurs
marchandises et sont donc à la
merci des fonctionnaires des
douanes et des frontières qui
peuvent solliciter des faveurs
sexuelles en échange de
permis de passage de la
frontière.



L’autonomisation
économique des femmes



L'autonomisation économique
des femmes remet en
question la dynamique des
genres et la perception des
rôles. Cela peut entraîner des
réactions négatives à l'égard
des femmes, car cela remet en
question le pouvoir que les
hommes ont
traditionnellement exercé sur
les femmes au sein du
ménage.













Formation de sensibilisation à la VBG visant les agents des douanes.
Code de conduite pour les agents des douanes avec des clauses explicites de
lutte contre la VBG et le harcèlement sexuel.
Sensibilisation des femmes commerçantes transfrontalières vis-à-vis leurs
droits humains.
Mise en place d'un mécanisme de plainte et d'un système de réparation des
préjudices.
Mise en place d'un système de traitement des plaintes conforme à la politique
de lutte contre le harcèlement sexuel.
Donner accès à l'information sur les services et les voies de recours en matière
de VBG pour les plaignantes.

L'émancipation économique des femmes peut être en soi une initiative
efficace de prévention de la VBG car elle transforme les dynamiques/normes
inéquitables sous-jacentes se retrouvant à l'origine de la VBG. Elle peut
également renforcer le pouvoir de négociation des femmes et leur capacité à
quitter des relations de violence. Toutefois, il convient d'intégrer à la
conception de l'initiative une compréhension suffisante de la dynamique des
genres dans un contexte donné afin de s'assurer que l'initiative n'exacerbe pas
les tensions existantes.
Les réactions négatives face aux projets d'émancipation économique des
femmes sont un risque courant. Assurez-vous que le projet dispose d'un
registre des risques et d'un plan de gestion efficace. Les approches visant à
prévenir les réactions négatives seront fondées sur l'analyse de genre et
devraient inclure la sensibilisation de la communauté, l'engagement des
hommes dans des rôles de soutien et la collaboration avec les dirigeants de la
communauté.
Veiller à ce que le projet dispose d'un système de traitement des plaintes et
d'une procédure claire pour gérer les plaintes liées à la VBG, par exemple une
procédure d'enregistrement et d'enquête sur la plainte; des critères et seuils
de déclenchement clairs pour impliquer la police; une approche
correctionnelle.
Aider les partenaires du secteur privé à mettre en place des systèmes et des
procédures similaires.
Veiller à ce que le personnel du projet dispose des informations nécessaires
pour orienter toute personne qui révèle qu'elle est victime de VBG vers les
services appropriés et disponibles (police, santé, psychosocial).
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2. LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LE COMMERCE
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Moyens de subsistance

 Intégrer la sensibilisation à la violence basée sur le genre dans les activités de
subsistance, notamment en faisant participer les femmes et les hommes à des
activités telles que l'analyse du pouvoir, la compréhension de la violence basée sur
le genre et les alternatives à la violence, l'adoption d'attitudes équitables pour les
deux sexes et le démantèlement des normes sexospécifiques néfastes.
 Doter les femmes de compétences en matière de négociation, d'épargne et de
planification financière, ce qui peut les aider à lutter contre la violence
économique au sein du ménage.
 Amener les hommes et les garçons à remettre en question les notions
traditionnelles des rôles de genre, notamment en ce qui concerne l'accès et le
contrôle des ressources productives.

L'augmentation des revenus
d'un groupe ou d'un individu
modifie la dynamique de
pouvoir au sein des
communautés et/ou des
ménages. Cela peut entraîner
un risque accru de violence
basée sur le genre (VBG). La
violence basée sur le genre
comprend la violence
économique, telle que la
rétention ou le contrôle de
l'utilisation des ressources
monétaires du ménage par un
partenaire.
Négociations sur le commerce
et les investissements
Jusqu'à présent, les
négociations sur le commerce
et l'investissement ont été
considérées comme "neutres",
c'est-à-dire qu'elles profitent
autant aux femmes qu'aux
hommes. Cependant, il est
prouvé que ce n'est pas le cas,
car elles s'inscrivent dans le
cadre des normes sociales et
de la dynamique de genre et
peuvent donc exacerber les
inégalités existantes qui
contribuent à la violence
basée sur le genre.

 Intégrer la dimension de genre dans les études d'impact économique afin de
comprendre les risques de violence basée sur le genre lorsque les femmes
s'engagent dans des activités liées au commerce.
 Plaider pour l'inclusion de clauses sociales dans les négociations commerciales
afin d'encourager les acheteurs à s'approvisionner auprès d'entreprises et de
fournisseurs éthiques pour répondre aux normes éthiques.
 Plaider en faveur de lois et de politiques d'investissement qui prévoient et
encouragent l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des sexes.
 Engager le Ministère de l'égalité des sexes ou des femmes dans la préparation
des négociations et l'établissement de l'ordre du jour.
 Veiller à ce que les changements des termes de l'échange ne réduisent pas les
recettes publiques et n'aient donc pas d'impact sur la capacité du pays à financer
les services essentiels, tels que ceux qui traitent de la violence basée sur le genre.
Si tel est le cas, aider le gouvernement à identifier d'autres sources de revenus.
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3. GOUVERNANCE
DOMAINES D'INTERVENTION
Cadres juridiques et politiques
Les cadres juridiques et politiques
doivent être sensibles au genre et
centrés sur les survivants afin de
garantir qu'ils ne contribuent pas à la
re-victimisation, à l'accusation des
victimes ou à l'impunité des auteurs.

RECOMMENDATIONS












Pouvoir judiciaire
Le système judiciaire est une fonction
clé pour rendre justice aux victimes de
la VBG et, par conséquent, il doit être
sensible au genre et adopter une
approche centrée sur les victimes.







Mener ou soutenir des campagnes de sensibilisation menées par des
organisations et des réseaux de femmes et d’Égalité des Genres qui
font pression sur le gouvernement pour qu'il élabore ou ratifie une
législation relative à la VBG
Aider le gouvernement à améliorer la législation existante relative à
la VBG, y compris la législation indirectement liée à la VBG, par
exemple les droits légaux à la propriété, à la terre, à l'héritage, à
l'emploi et au revenu, les châtiments corporels et la taxation de
l'alcool.
Il arrive souvent que les pays disposent déjà d'une législation
décente contre la VBG mais n'ont pas la capacité ou les ressources
nécessaires pour la mettre en œuvre. Combler le fossé entre la
politique et la pratique en soutenant la mise en place de mécanismes
de responsabilité tels que des médiateurs ou des organismes de
contrôle comme une Commission de la condition de la femme aux
niveaux national et infranational.
Faciliter le dialogue entre les organisations de femmes et les
décideurs politiques afin de s'assurer que la nouvelle législation est
sensible au genre et répond aux besoins des survivantes.
Soutenir le gouvernement dans la révision et la mise à jour du code
pénal, afin que les peines minimales pour les crimes liés à la VBG
soient proportionnées mais aussi suffisamment dissuasives pour les
auteurs potentiels.
Aider le gouvernement à élaborer des plans d'action ou des
politiques nationales sur la VBG et à intégrer les objectifs liés à la
VBG dans les cadres politiques nationaux.
Soutenir le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre de
processus de consultation pour le développement de la législation et
des politiques relatives à la VBG avec les organisations de femmes et
les parties prenantes axées sur la VBG.
Travailler avec le pouvoir judiciaire au niveau de la Haute Cour et de
la Cour suprême pour plaider en faveur de décisions et de lois
progressistes visant à prévenir la VBG.
Renforcer les capacités des fonctionnaires de l'appareil judiciaire à
appliquer la loi d'une manière centrée sur les victimes afin d'éviter
une nouvelle victimisation.
Développer des mécanismes permettant aux survivantes de
témoigner à distance, afin qu'elles ne soient pas à nouveau
traumatisées par le fait d'avoir à affronter leur agresseur en
personne.
Instituer des tribunaux mobiles pour les affaires de VBG afin
d'accélérer la justice pour les survivantes.
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3. GOUVERNANCE
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Police



Le service de police est souvent le
premier point de contact d'une victime
de VBG avec le système judiciaire. Il est
donc essentiel que ce service soit outillé
pour enquêter sur les plaintes liées au
VBG, sans pour autant blâmer ou causer
un traumatisme additionnel chez la
victime. La police a également un rôle
central à jouer dans la prévention de la
violence. En raison du déséquilibre des
pouvoirs, la police peut également être
impliquée dans l'exploitation et les abus
sexuels, y compris la sextorsion, dans
l'exercice de ses fonctions, ainsi que
dans le harcèlement sexuel sur le lieu de
travail.










La participation politique des femmes
Plus les femmes occuperont les espaces
politiques et y feront entendre leur voix,
plus il sera probable que les problèmes
de violence liée au genre et d'inégalité
entre les genres soient abordés,
prévenus et réduits.







Soutenir les unités de police de district ou locales afin qu'elles
organisent régulièrement des séances de sensibilisation à la
prévention de la VBG dans leurs communautés. Ces séances
devraient être organisées dans des lieux où les femmes se
rassemblent habituellement, par exemple dans les établissements de
santé, les marchés, les écoles, etc.
Fournir une formation de sensibilisation à l'égalité des genres et à la
VBG aux officiers de police masculins et féminins à tous les niveaux.
Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de codes de conduite et
de politiques sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur
l'exploitation et les abus sexuels, y compris la sextorsion, dans
l'exercice des fonctions de police, et sensibiliser la police à ces
enjeux.
Travailler avec la police pour établir des protocoles d'intervention
axés sur les survivantes en matière de VBG.
Appuyer la création d’unités d’aide aux victimes, tenant compte du
genre, dans les commissariats de police ; cela implique de disposer
d’un espace privé désigné pour qu’une victime puisse porter plainte,
de policiers spécialement formés (y compris des femmes policières)
outillés de ressources pertinentes pour traiter la plainte, et d’un
accès à des informations sur les services sanitaires et psychosociaux.
Appuyer la mise en place d’un système de gestion des cas et d’une
base de données qui préserve la vie privée et la confidentialité de la
survivante.
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes internes
et externes de signalement des plaintes pour harcèlement sexuel,
exploitation et abus sexuels.
Puisque l'inégalité entre les genres est la cause sous-jacente de la
VBG, l'amélioration de la représentation égale des femmes dans les
organes décisionnels officiels, du parlement aux conseils locaux en
passant par les groupes de travail thématiques, aura un impact
positif sur la prévalence de la VBG.
Renforcer les capacités des groupes parlementaires de femmes à
plaider en faveur de changements législatifs liés à la VBG.
Engager les organisations locales de femmes représentatives à la
lutte contre la VBG.
Soutenir les femmes candidates aux élections à tous les niveaux et
promouvoir des programmes de lutte contre la VBG.
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4. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Financement des services essentiels



Les services essentiels sont des canaux
efficaces de communication et de
diffusion des messages en matière de
prévention de la VBG. Les soins de
santé, en particulier, sont une source
d'information essentielle pour les
personnes concernant la VBG et les
professionnels de la santé sont souvent
des acteurs clés pour identifier, traiter
et orienter les victimes de VBG.

Taxes de consommation
Les taxes à la consommation ont un
impact différent sur les femmes et les
hommes en raison de leurs habitudes
de consommation habituelles. Par
exemple, les femmes sont souvent
touchées de manière disproportionnée
par les taxes à la consommation parce
qu'elles sont traditionnellement le
membre du ménage qui fait le plus
d'achats pour le ménage (épicerie,
médicaments, etc.), alors que les
habitudes de consommation des
hommes sont davantage liées aux
achats effectués au niveau individuel,
par exemple l'alcool et le tabac.

Budgétisation sensible au genre
Lorsque l'analyse de genre informe la
budgétisation, les allocations aux
services essentiels et aux infrastructures
changent pour refléter les différents
besoins et priorités des femmes et des
hommes. Il s'agit également d'une
approche efficace pour garantir que les
victimes de la VBG ont accès aux
services essentiels, tels que les soins de
santé, le soutien psychosocial et le
financement pour se rétablir et aller de
l'avant.


















Les services essentiels, tels que les établissements de santé, sont des
sources d'information essentielles pour la population et représentent
de bons canaux de diffusion pour des messages de prévention de la
VBG et des matériels d'information, d'éducation et de
communication.
Il est primordial de veiller à ce que les services essentiels tels que les
soins de santé, la santé sexuelle et reproductive ainsi que le soutien
psychosocial soient financés de manière adéquate et constante afin
d'offrir une réponse efficace à la VBG. Les revenus de ces services
peuvent-ils être protégés ? Augmenter ?
Lorsqu'un gouvernement ne finance pas les services essentiels de
prévention et de lutte contre la VBG, pour faciliter la tâche des
donateurs et des projets nous pouvons permettre
l’approvisionnement de fonds par l'intermédiaire des systèmes
gouvernementaux ou des ONG compétentes dans le domaine, et
travailler avec le gouvernement pour élaborer un plan de durabilité
pour le financement des services essentiels au-delà de la durée de
vie du projet.
Aider le gouvernement à développer ou à améliorer la taxation
actuelle de l'alcool. La consommation d'alcool est liée à la prévalence
de la VBG dans tous les contextes.
Lorsque vous soutenez l'élaboration de politiques fiscales, tenez
compte de l'impact des taxes de consommation sur les biens de
première nécessité du ménage, en fonction du sexe. Ce sont
généralement les femmes qui achètent les biens de première
nécessité pour le ménage et qui sont donc touchées de manière
disproportionnée par la taxe de consommation, ce qui a un impact
sur leur indépendance financière et leur pouvoir de négociation au
sein de la relation.
Appuyer le gouvernement dans la réduction de taxes de
consommation ou subventionner le coût des articles essentiels liés à
la santé tels que les contraceptifs (y compris les contraceptifs
d'urgence), les médicaments, les articles de premiers secours, etc.
Concevoir un programme qui dirige les recettes générées par les
taxes de consommation vers des campagnes de sensibilisation à la
santé publique liées à la VBG ou vers des filets de sécurité sociale
pour les victimes de VBG.
Utiliser une budgétisation sensible au genre pour garantir que des
ressources suffisantes sont allouées aux ministères et départements
centraux de la prévention de la VBG, par exemple le ministère de la
condition féminine ou des femmes, la Commission nationale de la
condition féminine, la Direction de la condition féminine, etc.
Utiliser la budgétisation sensible au genre pour allouer des fonds à la
prévention de la VBG et aux campagnes de sensibilisation.
Utiliser la budgétisation sensible au genre afin de garantir que des
ressources suffisantes et durables sont allouées aux services
essentiels, y compris les soins de santé et le soutien psychosocial.
Utiliser la budgétisation sensible au genre pour financer les unités
d'aide aux victimes dans les commissariats de police et/ou les
centres à guichet unique pour les survivants de la VBG dans les
hôpitaux et les établissements de santé.
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4. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ
DOMAINES D'INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Filets de sécurité sociale



L'accès aux filets de sécurité sociale
pour les femmes peut améliorer leur
indépendance financière et influencer le
fait qu'une femme reste ou non dans
une relation violente. Ils sont également
essentiels pour que les survivantes
puissent se rétablir et commencer à
reconstruire leur vie. En outre, les filets
de sécurité sociale peuvent également
être considérés comme une initiative
préventive car ils soulagent un certain
stress financier au sein d'un ménage
qui, autrement, pourrait être à l'origine
de la violence.







Concevoir et mettre en place des filets de sécurité favorables aux
pauvres sous la forme de transferts d'argent ou d'actifs, qui peuvent
soulager la pauvreté dans une certaine mesure et permettre la
génération de revenus, en réduisant un facteur de stress
communément connu pour être à l'origine de la VBG.
Concevoir et mettre en œuvre un programme de protection sociale
qui vise spécifiquement à renforcer l'autonomie des femmes et à
agencer avec l'égalité des genres des activités pour changer les
normes sociales afin de garantir que la dynamique au sein des
ménages soit modifiée de manière positive. Travailler en fonction de
changer les normes sociales est essentiel à l'autonomisation des
femmes. Autrement, un changement dans l'indépendance financière
des femmes au sein d'un ménage peut être perçu comme une
menace pour le pouvoir des hommes et entraîner par inadvertance
une augmentation de la VBG.
Concevoir et mettre en œuvre un programme de protection sociale
qui prévoit spécifiquement des transferts d'argent aux victimes de la
VBG afin de les aider à se rétablir, par exemple en leur trouvant un
autre logement, en payant les frais de santé, en subvenant aux
besoins des enfants, etc.
Concevoir et mettre en œuvre un programme de protection sociale
qui fournit des actifs permettant aux victimes de générer des
revenus.
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5. SANTÉ, EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
DOMAINES D’INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Sexual and reproductive health
services



Les droits en matière de santé sexuelle
et reproductive sont fondamentaux
pour le bien-être et l'épanouissement
de toutes les femmes, hommes, filles et
garçons. Des services complets de SDSR
sont des canaux importants permettant
aux individus d'exercer leurs droits,
notamment de prévenir et de répondre
à la VBG.








Développement de politiques et de
programmes
Le renforcement du secteur de la santé
par l'élaboration de politiques et de
programmes offre la possibilité
d'assurer la santé sexuelle et
reproductive de tous et de mettre en
place des initiatives qui remettent en
question les facteurs de la VBG et
fournissent des soins de santé centrés
sur les survivants.

Santé mentale et soutien psychosocial
L'expérience de la VBG peut être
extrêmement traumatisante pour une
victime et avoir des répercussions à long
terme sur sa santé mentale et physique.
La santé mentale et le soutien
psychosocial immédiats sont souvent
aussi importants pour le rétablissement
d'une personne que l'assistance
médicale.















Sensibiliser les femmes et les hommes, ainsi que les adolescents et
les adolescentes, aux droits en matière de santé sexuelle et
reproductive.
Former les prestataires de soins de santé à discuter des DSSR avec
les patients et les demandeurs de soins de santé de manière ouverte
et sans porter de jugement, et fournir des documents d'information,
d'éducation et de communication pour faciliter ces discussions.
Appuyer les établissements de santé pour qu'ils accueillent des
groupes de nouvelles mères afin de les aider à recevoir des soins
néonatals et à discuter d'autres questions liées aux SDSR,
notamment la VBG, en informant les femmes de leurs droits.
Fournir un appui pour développer et sensibiliser les prestataires de
soins de santé sur les systèmes d'orientation pour les survivantes de
la VBG.
Offrir un soutien à la formation des prestataires de soins de santé
afin d'encourager l'adoption d'attitudes tenant compte du genre à
l'égard des survivantes de la VBG
Appuyer les ministères de santé nationaux ou infranationaux dans
l'élaboration de politiques et de programmes tenant compte du
genre visant à prévenir la VBG et à y répondre, et supporter la
diffusion aux niveaux régional et municipal.
Appuyer l'élaboration de politiques de ressources humaines et de
mécanismes de plainte en matière de harcèlement sexuel et de VBG.
Fournir un soutien pour transformer les services d’orientation
existantes afin qu'elles soient centrées sur les victimes.
Créer des centres ou des unités de rétablissement pour les victimes
de VBG au sein des établissements de santé, qui regroupent en un
même lieu une série de services essentiels pour les survivantes,
notamment des soins de santé sexuelle et reproductive et un soutien
psychosocial, et qui sont en relation avec la police et les défenseurs
des droits.
Faciliter la coordination et la collaboration entre les services de soins
de santé primaires et de protection sociale à tous les niveaux de
gouvernement afin de garantir une approche commune.
Les services de santé mentale et de soutien psychosocial peuvent
également être d'importantes sources d'information et de soutien
pour les auteurs potentiels de violences en s'attaquant à certains des
déclencheurs ou facteurs qui peuvent amener une personne à
commettre des violences, par exemple l'abus de drogues et d'alcool,
le sentiment d'inutilité dû à la perte d'un emploi, une faible estime
de soi, etc.
Former les leaders traditionnels ou les anciens de la communauté à
fournir un soutien psychologique simple à leurs communautés.
Prenez le modèle du banc de l'amitié du Zimbabwe.
Renforcer la filière d'orientation pour y inclure l'accès aux services de
soutien psychosocial.
Créer de nouvelles lignes d'assistance téléphonique ou développer
celles qui existent déjà pour les survivants.
Former le personnel de santé à effectuer des évaluations simples de
la santé mentale et à orienter les patients vers les services de soutien
psychosocial appropriés.
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5. SANTÉ, EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
DOMAINES D’INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Conception des installations WASH



Des femmes et des filles sont souvent
mise en danger lorsqu'elles vont
chercher de l'eau ou du bois de
chauffage, lorsqu'elles pratiquent la
défécation en plein air ou lorsqu'elles
utilisent des installations WASH. Par
conséquent, la conception des
installations WASH doit tenir compte
des besoins de sécurité des femmes et
des jeunes filles, par exemple la
distance par rapport à un abri, l'intimité,
l'éclairage, etc.
Opération et entretien WASH
Dans les projets de promotion de
l'égalité des sexes, les femmes qui
assument des rôles traditionnellement
masculins tels que l'exploitation et
l’entretient ainsi que la participation
aux comités de l'eau peuvent être
confrontées au harcèlement sexuel ou à
la VBG.










Entreprendre des contrôles de sécurité lors de la conception des
projets, en utilisant des groupes de discussion composés de femmes
et d'adolescentes pour identifier et répondre aux risques potentiels
de VBG associés à l'établissement.
La réduction de la distance entre le domicile des femmes et des
jeunes filles et un point d'eau peut réduire considérablement le
risque de harcèlement sexuel ou de VBG lors de la collecte de l'eau.
Il est important d'assurer un éclairage adéquat autour de
l'installation WASH pour garantir la sécurité des femmes et des filles.
Les installations WASH, en particulier les latrines, doivent garantir
l'intimité, notamment en masquant l'entrée des latrines.

Sensibiliser le personnel d’exploitation et d’entretien à la conduite
appropriée à adopter autour des installations WASH, en particulier
en ce qui concerne les latrines à séparation de sexe.
Élaborer et mettre en place des politiques et des procédures sur le
harcèlement sexuel/la violence sexuelle et sensibiliser tout le
personnel d'exploitation et d'entretien à ses obligations en vertu de
ces politiques.
Élaborer et mettre en place des procédures de signalement et
d’interventions aux politiques relatives au harcèlement sexuel/à la
VBG, notamment en fournissant des ressources sur les services de
soutien disponibles localement pour les victimes de VBG.
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6. ÉDUCATION
DOMAINES D’INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Politiques et programmes



Les environnements scolaires peuvent
être un environnement de violences
perpétrées par à la fois les enseignants
et les élèves, mais peuvent aussi jouer
un rôle central dans la prévention de la
violence et la lutte contre celle-ci. Les
écoles peuvent servir d'espaces de
protection pour les enfants et faciliter
un changement social plus large pour
mettre fin à la violence à l'école et dans
la communauté au sens large.4










Curricula



Les données mondiales montrent que
l'accès à une éducation sexuelle
complète (ECS) pour les enfants et les
adolescents est un facteur important de
prévention de la VBG. En outre, tous les
matériels d'apprentissage devraient
utiliser un contenu qui favorise l'égalité
des genres.






4

Appuyer les ministères de l'éducation nationaux ou infranationaux
dans l'élaboration et la mise en œuvre de codes de conduite et de
politiques tenant compte du genre pour la prévention et la réponse
au harcèlement sexuel et à la VBG dans les écoles.
Offrir un soutient à l'élaboration et la mise en œuvre de programmes
qui s'attaquent aux obstacles à la scolarisation des filles, tels que la
VBG, les grossesses précoces et l'accès aux produits d'hygiène
menstruelle, afin de soutenir l'éducation continue des filles et de
contribuer à la prévention de la VBG, y compris le mariage d’enfants.
Il existe de nombreux modèles de meilleures pratiques
internationales qui devraient être pris en compte lors de la mise en
place de programmes de prévention de la violence dans les écoles.
Voir :
Éléments de preuve de ce qui fonctionne pour prévenir la violence
sexuelle contre les enfants mené par Together for Girls, en
partenariat avec The Equality Institute et la Oak Foundation.
Raising Voices’ Good School Toolkit.
UNESCO Global Guidance on School-Related Gender-Based Violence.
Mettre en place et collectiviser une ligne téléphonique de
signalement et de dénonciation du harcèlement sexuel et de la VBG
pour les enseignants et les élèves.
Le ECS vise à outiller les enfants et les jeunes de connaissances, de
compétences, d'attitudes et de valeurs qui leur permettront de
réaliser leur droit à la santé, leur bien-être et leur dignité ; de
développer des relations sociales et sexuelles respectueuses ; de
considérer comment leurs choix affectent leur propre bien-être et
celui des autres ; et de comprendre et d'assurer la protection de
leurs droits tout au long de leur vie5. L'UNESCO fournit des conseils
sur la manière de construire des programmes d'enseignement de
l'ECS.
L'initiative des Nations unies concernant l'éducation des filles a mis
au point un programme intitulé "Connect with Respect" pour les
élèves de 11 à 14 ans et propose des activités d'apprentissage
adaptées à l'âge des élèves sur des thèmes et concepts importants
liés à la prévention de la VBG et à la promotion de relations
respectueuses.
Soutenir l'élaboration ou la révision des programmes d'études pour
s'assurer qu'ils sont exempts de stéréotypes genrés et qu'ils
favorisent l'égalité des genres.
Les programmes d'enseignement du ECS devraient inclure des
informations et des ressources pour les étudiants qui cherchent à
obtenir un soutien à la suite d'une VBG.

Together for Girls, 2020. Understanding School-Related Gender-Based Violence.
https://www.togetherforgirls.org/schools/?utm_source=IGWG&utm_campaign=8a94e7eed1EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_24_02_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24996ea0a-8a94e7eed160901571&mc_cid=8a94e7eed1&mc_eid=33d757f91e
5 UNESCO, 2020. Why Comprehensive Sexuality Education is Important. https://en.unesco.org/news/why-comprehensivesexuality-education-important.
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6. ÉDUCATION
DOMAINES D’INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Éducateurs



Les enseignants et les directeurs d'école
sont des interlocuteurs clés et des
sources d'information pour les élèves. Il
est donc essentiel que ces adultes
soient équipés pour prévenir, identifier
et répondre à la VBG dans leurs écoles
d'une manière éthique et centrée sur
les victimes. Les enseignants peuvent
également être les auteurs de la VBG,
de l'exploitation et des abus sexuels, et
du harcèlement sexuel.

Étudiants / Communauté
La prévention de la VBG nécessite un
changement d’attitude et de norme
sociale. Les messages promouvant
l'égalité des genres et les relations
saines entre les filles et les garçons qui
sont enseignés dans les écoles doivent
être renforcés par les parents et la
communauté au sens large.
Enseignement et formation techniques
et professionnels (EFTP)
Les établissements d'EFTP offrent à de
nombreux jeunes une autre voie vers
des moyens de subsistance et devraient
être tenus aux mêmes normes de
prévention de la VBG au sein de
l'établissement et de la communauté
environnante que dans les écoles et
autres institutions gouvernementales.














La formation initiale et continue devrait comprendre des modules
sur la prévention de la VBG dans les écoles, notamment en
fournissant des ressources et des informations sur les voies
d'orientation locales afin de doter les enseignants des connaissances
et des compétences nécessaires pour prévenir la violence dans leurs
classes.
Engager les syndicats d'enseignants à élaborer, mettre en œuvre et
dispenser une formation sur les codes de conduite professionnels,
notamment sur la VBG, le harcèlement sexuel et l'exploitation et les
abus sexuels, que tous les membres doivent respecter.
Les enseignants devraient recevoir une formation spécialisée sur la
manière d'identifier les survivants potentiels de la VBG, sur la
manière d'aborder le sujet avec les élèves de manière éthique et
sans porter de jugement, sur le processus de signalement et sur la
manière d'orienter l'élève vers les services de soutien nécessaires
disponibles localement.
Sensibiliser les comités de parents d'élèves ou d'autres comités
scolaires à la prévention et au traitement de la VBG dans les écoles,
en mettant l'accent sur les droits de l'homme.
Créer ou soutenir des clubs d'étudiants, en particulier des clubs de
filles, et faciliter les discussions sur les relations saines et la sexualité.
Soutenir les comités de parents d'élèves et les comités scolaires dans
la mise en place de mécanismes de signalement et de procédures de
traitement de la VBG.

Élaborer et mettre en place une politique de lutte contre le
harcèlement sexuel et la VBG, et nouer des relations avec le
personnel et les étudiants des établissements d'EFTP afin de
favoriser un environnement de tolérance zéro.
Fournir une orientation sur la VBG aux nouveaux étudiants comme
module d'introduction à tout programme de formation.
Veiller à ce que toute politique de lutte contre le harcèlement sexuel
et la VBG s'accompagne d'un système solide de signalement et
d’intervention, y compris des conseils sur les renvois et sur la
manière et le temps approprié d'impliquer la police.
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Changements climatiques



Les effets du changement climatique
exacerbent les inégalités entre les sexes
existantes, ce qui entraîne souvent des
conséquences plus négatives pour les
femmes, notamment la VBG.














Appliquer une approche tenant compte du genre aux initiatives de
renforcement de la résilience au changement climatique pour veiller
à ce que les inégalités entre les genres existantes (les principaux
facteurs de la VBG) ne soient pas exacerbées mais au contraire
remises en question, par exemple en reconnaissant les multiples
rôles que jouent les femmes dans une communauté et savoir les
situer comme des outils précieux pour faire face au changement
climatique.
Les impacts sociaux et psychologiques des pertes de revenus liées au
changement climatique (par exemple dans le secteur agricole) sont
un facteur aggravant connu de la VBG. Le renforcement des filets de
sécurité sociale tels que les allocations de chômage ou les
subventions sectorielles pour minimiser la perte de revenus et son
impact peut contribuer à réduire le risque de VBG si une approche
sensible au genre est appliquée.
Les femmes et les filles sont souvent responsables de la collecte de
l'eau et du bois de chauffage dans les communautés ; comme les
sources d'eau et de bois de chauffage se raréfient en raison du
changement climatique, elles devront parcourir de plus longues
distances pour les collecter. Cela les expose à un risque accru de
violence et de harcèlement sexuels. Tenez compte des effets sur les
femmes de l'emplacement et de l'accessibilité des sources d'eau lors
de la construction de nouvelles sources d'eau afin de prévenir
l'exposition des femmes aux risques de VBG.
Les jeunes filles sont souvent mariées par leur famille (le mariage des
enfants est une forme de VBG) lors de crises ou de catastrophes liées
au climat. Fournir des transferts d'argent liquide, des moyens de
subsistance alternatifs et d'autres incitations pour maintenir les filles
à l'école et éviter qu'elles ne soient perçues comme un fardeau
économique pour leurs familles.
Aider le gouvernement à élaborer des politiques de lutte contre le
changement climatique et des stratégies de mise en œuvre tenant
compte de la dimension de genre, qui garantissent la continuité des
services essentiels pour les survivants de la violence.
La pression environnementale et la rareté des ressources dues au
changement climatique augmentent la prévalence de la VBG. Aider le
gouvernement à étendre les systèmes de protection sociale pour y
inclure l'accès aux services psychosociaux pour les hommes et les
femmes.
La traite des êtres humains (une forme de VBG) augmente de 20 à 30
%, de même que les facteurs de stress environnementaux et les
catastrophes. Travailler avec diverses parties prenantes
(organisations de femmes, gouvernement, société civile, partenaires
de développement, secteur privé) pour identifier les femmes et les
enfants survivants de la traite des êtres humains et leur fournir des
services essentiels. L'accès à des filets de sécurité sociale et à des
moyens de subsistance alternatifs peut également contribuer à
prévenir la traite des êtres humains.
Les défenseurs et militants de l'environnement, en particulier les
femmes, sont souvent la cible de violences. Fournir un soutien et des
ressources aux activistes et aux organisations militantes afin de
mettre en place des mécanismes de protection pour prévenir et
répondre à la violence. Soutenir la sensibilisation et le renforcement
des capacités des gouvernements et des communautés pour rejeter
la violence contre les militants et leur offrir une protection.
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Réduction / Gestion des risques de
catastrophes (RRC/M)
Aider le gouvernement à élaborer des
politiques de lutte contre le
changement climatique et des
stratégies de mise en œuvre tenant
compte de la dimension de genre, qui
garantissent la continuité des services
essentiels pour les survivants de la
violence.
Les données mondiales montrent que la
VBG augmente pendant et après les
catastrophes naturelles, et que les
acquis du développement sont érodés.
Par conséquent, une RRC/M efficace
peut contribuer à la prévention de la
VBG.

RECOMMENDATIONS













Renforcer la capacité des bureaux nationaux de gestion des
catastrophes et des autres acteurs humanitaires à intervenir
efficacement pour prévenir la violence, tout en protégeant et en
secourant les personnes touchées par la catastrophe.
Veiller à ce que les plans de RRC/M pour les abris temporaires
comprennent des dispositions pour une protection supplémentaire
des femmes et des enfants qui sont particulièrement vulnérables à la
violence sexuelle dans les situations d'abris temporaires.
Veiller à ce que des données distribuées par genre soient collectées à
tous les stades de la GDN (atténuation, prévention, intervention,
réhabilitation/reconstruction).
Soutenir la mise en œuvre de systèmes d'alerte précoce tenant
compte des spécificités des hommes et des femmes.
Veiller à ce que les femmes et les populations vulnérables soient
incluses dans les décisions relatives à la reconstruction.
Soutenir les initiatives d'autonomisation économique des femmes
afin de protéger leurs moyens de subsistance dans les situations de
catastrophe et de contribuer au redressement rapide.
Renforcer la capacité des acteurs de la gestion des risques de
catastrophes à utiliser des indicateurs de genre pour améliorer les
plans de gestion des risques de catastrophes.
L'expérience mondiale montre que les services gouvernementaux
tels que la police et les services de santé sont moins efficaces après
les catastrophes, en raison d'un personnel surchargé et de
ressources limitées ainsi que des dommages causés aux
infrastructures essentielles, ce qui signifie que les survivants n'ont
souvent nulle part où chercher de l'aide. Envisagez d'inclure les
services d’orientation en matière de VBG et le rétablissement des
services essentiels connexes dans les plans ou stratégies de RRC/M
du gouvernement.
Renforcer les services d’orientation en matière de VBG et la capacité
des principaux acteurs de ces voies à répondre à la VBG lors de
catastrophes et à élaborer des plans d'urgence pour les scénarios de
catastrophes.
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Conflits



Les données mondiales démontrent que
les niveaux de VBG sont plus élevés
pendant et après les conflits armés. La
violence sexuelle peut être utilisée
comme une tactique de guerre par les
forces de sécurité ou les milices lors de
conflits violents. Souvent, la VBG ne
disparaît pas après un conflit.6













6

Les normes minimales pour la prévention et la réponse à la GBV dans
les situations d'urgence (GBViE) de l'UNFPA promeuvent la sécurité
et le bien-être des femmes et des filles dans les situations d'urgence
et fournissent des conseils pratiques sur la façon d'atténuer et de
prévenir la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence
et de faciliter l'accès aux services multisectoriels pour les survivants.
Aider les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre des plans
d'action nationaux alignés sur l'Agenda pour les femmes, la paix et la
sécurité (résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et
résolutions connexes), dont un élément clé est la prévention et la
réponse à la violence sexuelle dans les situations de conflit.
Offrir du soutien aux acteurs impliqués dans un conflit et aux pays
contribuant au maintien de la paix, dans l'élaboration, la mise en
œuvre, la formation et la sensibilisation aux politiques, codes de
conduite et mécanismes de signalement de la violence liée au sexe,
de l'exploitation et des abus sexuels, et du harcèlement sexuel parmi
le personnel des forces de sécurité
Soutenir la réforme du secteur de la sécurité pendant ou après un
conflit qui intègre une perspective de genre dans les politiques et les
programmes et qui établit des mécanismes et des processus pour
prévenir et répondre au harcèlement sexuel, à l'exploitation et aux
abus sexuels et à la VBG.
Travailler avec le gouvernement, la société civile et d'autres
partenaires de développement pour s'assurer que les survivants
puissent toujours avoir accès aux services essentiels (soins de santé,
soutien psychosocial) malgré un contexte où les ressources sont
limitées.
En l'absence d'une police fonctionnelle en raison d'un conflit,
travailler avec les organisations locales de la société civile engagées
dans la lutte contre la VBG pour mettre en place ou renforcer les
systèmes de gestion des cas.
Aider les acteurs de la sécurité d'État à élaborer et à mettre en
œuvre des mécanismes de plainte pour harcèlement sexuel et
exploitation et abus sexuels par les forces de sécurité.

GSDRC, 2014. Links between gender-based violence and outbreaks of violent conflict. Governance and Social Development
Resources Centre. https://gsdrc.org/publications/links-between-gender-based-violence-and-outbreaks-of-violentconflict/#:~:text=Throughout%20history%2C%20and%20during%20conflicts,strategies%20during%20in%20violent%20conflicts.
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Pandémies et crises sanitaires



Les crises sanitaires ont un impact
différent sur les femmes et les hommes,
comme l'a démontré la pandémie
COVID-19.
Le confinement et la séquestration dus
à la COVID-19 risquent d'entraîner une
augmentation de la violence exercée
par les partenaires intimes et d'autres
formes de violence domestique à
l'encontre des femmes et des filles en
raison de l'intensification des tensions
économiques et sociales au sein du
ménage. Le rôle principal des femmes
dans l'approvisionnement en nourriture
peut également les exposer à des
risques accrus à l'intérieur et à
l'extérieur du foyer, et les pressions
économiques peuvent exposer les
femmes et les enfants à l'exploitation et
aux abus sexuels, notamment par le
biais de relations sexuelles
transactionnelles. Les personnes
LGBTQI, les personnes handicapées et
les personnes âgées sont également
plus exposées au risque de VBG.





Soutenir les partenaires du gouvernement et de la société civile, y
compris les organisations de femmes, pour :
 Intégrer dans les stratégies de préparation et d'intervention le
risque d'augmentation de la VBG et identifier les personnes les
plus à risque, telles que les femmes et les filles, les personnes
LGBTQI, les personnes handicapées et les personnes âgées.
 Recueillir des données relatives aux augmentations et aux types
de VBG afin d'éclairer l'élaboration de mécanismes de
prévention et de réponse.
 Élaborer, diffuser et promouvoir des messages visant à traiter le
risque de VBG.
Soutenir nos partenaires tels que les gouvernements et la société
civile, y compris les organisations de femmes, pour :
 Créer/développer des lignes d'assistance téléphonique pour le
signalement de la VBG.
 Améliorer l'accès des femmes aux refuges et s'attaquer aux
contraintes de mobilité ; envisager la nécessité de créer des
espaces séparés pour les victimes de VBG infectées par le
COVID-19.
 Affecter des ressources suffisantes aux services d'intervention
en cas de VBG dans le cadre des budgets gouvernementaux.
 Élaborer, diffuser et promouvoir des messages pour fournir des
informations sur l'accès aux services de lutte contre la VBG.
Mettre à jour et diffuser aux partenaires clés des voies d'orientation
précises vers les services de lutte contre la VBG afin de refléter
l'évolution de la disponibilité des services.

Voir l'outil de réponse COVID-19 GESI
de Cowater pour plus de détails et de
recommandations.
Premiers intervenants



Les premiers intervenants peuvent
réagir à des situations de VBG associées
ou exacerbées par une pandémie ou
une autre crise sanitaire.



Former les premiers intervenants à transmettre des messages de
lutte contre le VBG et d'égalité des genres aux communautés qu'ils
servent.
Soutenir les partenaires du gouvernement et de la société civile, y
compris les organisations de femmes, dans la formation des premiers
intervenants :
 Compétences de base sur la manière de traiter, avec compassion
et sans jugement, les révélations de VBG associées à l'épidémie
ou exacerbées par celle-ci.
 Comprendre à qui ils peuvent s'adresser pour obtenir des soins
supplémentaires ou les faire venir dans des centres de
traitement pour leur prodiguer des soins.
 Où ils peuvent accéder à un soutien psychosocial.

26

8. CONFLITS ET CRISES
DOMAINES D’INTERVENTION

RECOMMENDATIONS

Continuité des services essentiels



Les soins et le soutien aux survivants
de la VBG (par exemple, la gestion
clinique du viol/de la maltraitance, la
santé mentale et le soutien
psychosocial) peuvent être
interrompus lorsque les prestataires
de services de santé sont surchargés
par une crise sanitaire.

Soutenir les partenaires du gouvernement et de la société civile, y
compris les organisations de femmes, pour :
 Identifier et atténuer les perturbations des services
d'intervention en cas de VBG, tels que le signalement à la police,
les soins de santé, le soutien psychosocial et le soutien juridique,
afin de garantir que les services restent accessibles aux
survivants au milieu de la crise.
 Veiller à ce que les voies de recours en matière de VBG soient
mises à jour pour refléter l'évolution du contexte, y compris
pour les refuges pour femmes, et communiquées à tous les
prestataires de services
 Envisager et adapter des formats alternatifs pour le soutien
psychosocial, sanitaire et juridique afin de garantir la continuité
des services aux survivants, y compris ceux qui sont touchés par
l'urgence, par exemple des lignes d'assistance téléphonique.
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