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Contexte et finalité :

__________________________________________________________________________
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•

En réponse à la pandémie de COVID-19,
CARE International a lancé une série de
webinaires consacrés aux VBG et traitant
des sujets suivants : atténuation des risques
de VBG, mesures d’intervention contre les
VBG, prévention des VBG et promotion et
défense des droits

•

Conçu pour mettre l’accent sur les
directives programmatiques et des
exemples de bonne pratique

•

Fournit aux programmes de pays des
occasions de partager la façon dont ils
adaptent leurs travaux en pleine pandémie

•

L’occasion d’apprendre en partageant des
expériences, de discuter et d’identifier des
domaines où le conseil/soutien technique
peut s’avérer utile

Ordre du jour du webinaire :

___________________________________________________________________________

• 9 h - 9 h 10 : Accueil et présentations
• 9 h 10 - 9 h 25 : Aperçu général des concepts
clés et problèmes à prendre en compte
• 9 h 25 - 9 h 40 : Présentation de CARE Équateur
sur la programmation des mesures d’intervention
contre les VBG dans le contexte de la COVID-19
(Alexandra Moncada et Monica Tobar)
• 9 h 40 - 10 h : Questions et discussion
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Situer le contexte :
___________________________________________________________________________

1. Pendant cette période de crise, les femmes et les
filles courent de plus en plus le risque d’être victimes
de VBG.
2. Les données de prévalence sont difficiles à
déterminer et les cas signalés ne représentent
qu’une fraction du nombre total d’incidents.
3. La programmation des mesures d’intervention
contre les VBG est essentielle et vitale.
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Les dimensions uniques des VBG et de
la COVID-19 :
__________________________________________________________________________
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•

Risque accru de violence domestique due au
stress, aux difficultés économiques, à la
redistribution des rôles et aux restrictions imposées
aux déplacements

•

Risque accru d’exploitation et abus sexuels dus
aux contraintes économiques, à la dépendance
croissante à l’aide internationale et au
renforcement de la sécurité

•

La situation dans les centres de quarantaine peut
accroître le risque de VBG (par ex. éclairage
inadéquat, surpeuplement ou manque
d’installations d’eau, d’assainissement et
d’hygiène séparées pour chaque sexe, etc.)

•

Crée de nombreuses difficultés pour les
prestataires de services de lutte contre les VBG
(par ex. systèmes de santé débordés, ressources
limitées, changements des systèmes d’aiguillage,
risque d’infection, accès limité aux EPI, etc.)

•

Crée des obstacles importants à l’accès et à
l’utilisation de services (par ex. les restrictions de
déplacement, l’accès limité aux téléphones ou à
l’Internet, les restrictions imposées aux
responsables, etc.)

•

Expose les filles à des risques uniques (par ex.
éducation perturbée, travail dangereux, mariage
d’enfants, etc.)

Points clés à prendre en compte pour la
programmation de mesures d’intervention
pendant la COVID-19 :
_____________________________________________________________________________________

• Les services d’intervention contre les VBG demeurent essentiels
et vitaux
• Assurez-vous que les services de base pour les survivants
peuvent continuer (par ex. gestion de cas, soins médicaux,
refuge de courte durée, aide reçue en nature, etc.)
• Déterminez comment ceci peut se faire en toute sécurité afin
de protéger à la fois le personnel et les survivants
• Prenez en compte ce qui dans la programmation devrait se
faire en personne et non à distance, ou au moyen d’autres
approches adaptées
• L’approche de ces problèmes dépend fortement de la région à
contexte donné, du type de programme et des modalités
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Facteurs pour la prise de décision (par ex.
continuer en personne, « réduire la voilure »,
utiliser des approches à distance, etc.) :
_____________________________________________________________________________________
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•

Quelle est la stratégie nationale pour le coronavirus (par ex. confinement,
ralentissement, atténuation, etc.) ?

•

Quelles ressources sont offertes pour assurer les mesures de prévention et
contrôle des infections (PCI) (par ex. financement, disponibilité d’EPI, etc.) ?

•

Quelles sont les directives et politiques gouvernementales (confinement
obligatoire, restrictions imposées aux déplacements, limites pour les
rassemblements, etc.) ?

•

Quels sont les risques réels et perçus pour le personnel, les survivants et d’autres
personnes pouvant être affectées ?

•

Quel est l’emplacement actuel des services (par ex. clinique, études sur les
femmes et l’égalité des genres, etc.)

•

Quelles sont les autres politiques organisationnelles mises en place qui peuvent
avoir des répercussions sur ce qui doit être pris en compte pour le
programme ?

Actions clés pour les activités en
personne :
_____________________________________________________________________________________

•

Installez des lave-mains et mettez à disposition des
désinfectants pour les mains

•

Envisagez l’utilisation de thermomètres
« ThermoFlash » s’ils sont disponibles et
recommandés dans une région à contexte donné

•

Assurez-vous que les femmes, les filles et le
personnel puissent être maintenus à une distance de
sécurité lorsqu’ils participent à des activités sans
foules (en se basant sur les directives locales)

•

Envisagez de limiter le nombre de participants aux
programmes et de personnels à un moment
particulier

•

Assurez-vous que le personnel a accès aux EPI et à
d’autres équipements nécessaires au renforcement
de la sécurité
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Évitez d’envoyer du personnel dans les endroits où
les mesures de sécurité ne peuvent pas être assurées

Préparation pour les changements
potentiels de services :
_____________________________________________________________________________________
• Au fur et à mesure que la situation évolue, il importe
de communiquer ouvertement avec les femmes et
les filles sur les changements de programme
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•

Fournissez des informations actualisées sur la façon
de chercher de l’aide, y compris les systèmes
d’aiguillage nouveaux/mis à jour, les services
d’assistance téléphonique ou tout autre moyen

•

Mettez à jour régulièrement les informations et
assurez-vous qu’elles restent pertinentes pour la
région à contexte donné et les besoins des femmes
et des filles

•

Planifiez avec le personnel et les femmes/filles pour
ne pas être pris au dépourvu en cas de confinement
obligatoire soudain ou de changements dans les
services

•

Coordonnez-vous avec les autres prestataires de
services et assurez-vous que les changements
répondent aux directives nationales et aux
protocoles interorganismes

Points à prendre en compte pour la
fourniture de services à distance :
_____________________________________________________________________________________
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•

Moyens potentiels de fourniture de
services mobiles : téléphones mobiles,
services d’assistance téléphonique,
communication WhatsApp, groupes de
discussion en ligne, équipes
d’intervention mobile ou rapide, etc.

•

Mise à disposition de cartes SIM,
téléphones cellulaires, accès à
l’électricité et aux réseaux

•

Sécurité/confidentialité pour les
survivants

•

Accès aux téléphones, aux données et
à l’Internet pour les femmes et les filles

•

Comment les données sont-elles
recueillies et stockées ?

Sortez des sentiers battus :
_____________________________________________________________________________________

•

Nécessité de trouver des moyens
d’atteindre les femmes et les filles
qui n’ont pas accès à un téléphone
cellulaire ou à d’autres moyens
technologiques

•

Il se peut que les services
d’assistance téléphonique ne soient
pas gratuits, que les femmes et les
filles manquent de ressources

•

Si elles vivent dans un foyer où il y a
violence, l’accès à un téléphone ou
à des options de recherche d’aide
sera limité

•

Les prestataires de services de lutte
contre les VBG peuvent ne pas avoir
de téléphones ou les ressources
nécessaires pour fournir une
assistance mobile

Not just hotlines and mobile phones:
GBV Service provision during COVID-19
By Dorcas Erskine1
This note provides a few ideas to a challenging problem of reaching survivors who cannot easily access phone-based GBV support. It
is very much a living document given the evolving nature of the pandemic and may be adapted as more evidence, insights and lessons
become available. It is intended to spark conversation in the hope that additional contributions and innovations from others will result.

Introduction
As countries across the globe struggle to manage the COVID-19
pandemic, concerns are being raised about the effect of the pandemic
on Gender Based Violence (GBV) in all countries affected by the
COVID-19 pandemic. A few of these concerns include:

Pandemic control measures are increasing
vulnerability to GBV
Extended quarantine, and other physical distancing measures enacted
to manage the pandemic, are feared to have increased vulnerability to
GBV2. Pre-existing gender inequalities and harmful norms, have combined with an increased exposure to abusers at home and economic
shocks to create a potent mix for violence to thrive. An increase in
reported incidents of intimate partner violence, have been reported in
almost all countries affected by the pandemic.

Investment in GBV support services
Questions remain as to whether governments in their national
COVID-19 strategies have considered the allocation of adequate
resources for women and girls fleeing violence – including those who
may be seeking alternative safe shelter away from home. Many GBV
service providers found securing resources pre-pandemic challenging.
With the public health crisis necessitating increased investment in
healthcare, there is a risk that funding for GBV life-saving support
(including clinical management of rape, reproductive health and shelter
services) - may be deprioritized3 or diverted, at a time when they are
most needed. Additionally, fear of infection, and rising public demand
for medical care, may potentially make accessing GBV support
services (where they are integrated and are permitted to operate) in a
healthcare setting difficult.
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Purpose of the brief
This note sets out a number of
alternative entry points for providing
survivors with non-phone, low/
no tech options to alert trustworthy
stakeholders of their need for GBV
services given the restrictions
on movement as a result of
COVID-19. It also provides ideas
for linking such ‘alert systems’ with
remote GBV support providers.
Consideration is also given to
other ways mobile phones can be
used to support survivors - who
do own, or have access to mobile
phones, but cannot use them
to dial, chat or text for support
because of abuser surveillance.
‘No-dial or chat’ phone options
that can operate even when offline
are outlined here as a resource
for those contexts where it is
applicable and appropriate. The
note will also provide suggestions
of where GBV support services
can be safely integrated, beyond
traditional integration points such as
healthcare settings.

Thanks is given to the UNICEF GBVIE team for their contribution to the note, with special thanks to Elfriede Kormawa, Caroline Masboungi and Catherine Poulton for their
substantial input and support. Appreciation is also given to a number of women’s rights activists’ and practitioners who provided valuable insights including Amy Greenbank, Midja
Gaddo, Makena Mwobobia, Agnes Kola, Jane Kigen, and Adonis Sam-Fana.
Fraser E, VAWG Helpdesk, Impact of COVID-19 pandemic on violence against women and girls March 2020
CARE, Gender implications of COVID-19 outbreaks in development and humanitarian settings, Policy Brief, March 2020
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Sortez des sentiers battus (suite) :
_____________________________________________________________________________________
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•

Adapter des espaces de sécurité existants pour installer des cabines
téléphoniques que les survivants peuvent utiliser pour appeler et
chercher de l’aide

•

Installer des centres d’assistance générale pour les femmes et les filles
dans les lieux publics (par ex. les supermarchés, les pharmacies, etc.)

•

Établir des mots-codes que les survivants peuvent utiliser pour
déclencher une chaîne d’alerte dans des endroits spécifiques

•

faire porter par les femmes des articles vestimentaires indiquant qu’elles
ont besoin d’aide (par ex. un vêtement rouge, etc.) lorsqu’elles sont dans
une file d’attente pour la distribution d’aliments, à un point d’eau, etc.

•

Alertes non verbales/silencieuses (par ex. placement d’articles
spécifiques à l’extérieur de la maison, etc.)

•

Applications ou appareils pouvant avertir silencieusement la police ou
des prestataires de services

Principes directeurs :

___________________________________________________________________________

• Donnez la priorité à la sécurité
et au bien-être du personnel,
des femmes et des filles
• Prenez vos décisions en vous
basant sur les répercussions
potentielles sur les plus
vulnérables
• Privilégiez l’humanité par
rapport à la productivité
• Soyez préparé plutôt que de
paniquer
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• Militez pour une analyse des
genres plus poussée pendant
toute la préparation des
mesures d’intervention

GBV Case Management and the COVID-19 Pandemic
Robyn Yaker and Dorcas Erskine

Overview
This note aims to provide practical support to Gender-Based Violence (GBV) practitioners to adapt
GBV case management service delivery models quickly and ethically during the current COVID-19
pandemic. It does not address all aspects of a gendered analysis that are necessary to create a robust
response, nor is it a definitive set of guidelines. Rather, it is designed to be a “living” document, that
will continue to draw upon the expertise of the global community in this new and evolving field. It
assumes that users of this note already understand and are familiar with GBV case management.
Whilst the pathology of COVID-19 presents some unique challenges, GBV programming from other
contexts of severely restricted access, such as conflict and natural disaster, offer important insights
into how the provision of remote GBV case management support may be adapted to continue to offer
a critical avenue of support to vulnerable women and girls.

GBV and COVID-19
There are reports of increases in GBV incidents in the countries most affected by the COVID-19
outbreak. For example, domestic violence organisations have observed that extended quarantine and
other social distancing measures have increased the reports of domestic violence, as a result of
household stress over economic and health shocks combined with forced coexistence in narrow living
spaces (VAWG Helpdesk report, March 2020). There are also reports of a growing number of attacks
on female healthcare workers, which have the potential to increase as health facilities struggle to
provide adequate care to everyone who requires medical assistance (VAWG Helpdesk report, March
2020).
Given the increase in reports of GBV, ensuring that women and girls can access GBV support services
remains a critical and lifesaving activity. At the same time, maintaining the health and wellbeing of
GBV case workers and contributing to rigorous efforts to stop the pandemic are of critical concern,
presenting a challenge to traditional modes of GBV service delivery. A flexible and adaptive approach
is needed to ensure that life-saving services continue to be made available without compromising the
safety of GBV caseworkers.

Des questions ?
14

