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RÉSUMÉ DU DOCUMENT

Ce dossier offre une vue d’ensemble des leçons tirées du partenariat mondial entre 
l’UNICEF, CARE et Oxfam sur l’atténuation des risques de violences basées sur le genre 
(VBG), mis en œuvre en 2020-21. Les partenaires ont collaboré à la mise en œuvre des 
Directives de l’IASC pour l’intégration d’interventions ciblant les violences basées sur 
le genre dans l’action humanitaire (les « Directives VBG ») à tous les stades du cycle de 
programme dans quatre pays : le Bangladesh, la République centrafricaine, les Philippines 
et l’Ouganda. La collaboration a été rendue possible grâce à l’appui généreux du Bureau 
américain de la population, des réfugiés et de la migration à travers son initiative Safe from 
the Start.

Qu’est-ce que l’atténuation des risques de VBG ?
L’approche d’atténuation des risques de VBG vise à identifier en amont les 

risques liés aux VBG dans tous les domaines des programmes humanitaires 
et à les traiter. Elle diffère, tout en étant complémentaire, des programmes 

spécialisés en VBG qui portent sur la prévention et les services d’aide aux 
survivants. La ressource de base est l’atténuation des risques de VBG 
est les Directives de l’IASC pour l’intégration d’interventions ciblant la 

violence basée sur le genre dans l’action humanitaire. 

UNICEF • Oxfam • CARE
Collaboration entre l’UNICEF, Oxfam et CARE 
pour l’atténuation des risques de violences 
basées sur le genre, 2020-21

Note de formation n° 1 : PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE ET DES 
THÈMES COMMUNS AUX DIFFÉRENTS CONTEXTES 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.gbvguidelines.org/
http://www.gbvguidelines.org/
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CONTEXTE

Depuis le lancement de la version révisée des Directives VBG en 2015, le système 
humanitaire a réalisé des progrès significatifs sur l’institutionnalisation de l’atténuation 
des risques de VBG, par exemple en : intégrant l’atténuation des risques de VBG dans les 
recommandations essentielles, les formations et les outils dans les groupes sectoriels 
mondiaux, incorporant les activités et indicateurs spécifiques à l’atténuation des risques 
de VBG dans les plans d’intervention humanitaires locaux, et en mettant en œuvre un 
programme d’atténuation des risques dans divers domaines et contextes.

Pour continuer à renforcer la base de connaissances mondiale sur les pratiques en matière 
d’atténuation des risques, CARE, Oxfam et l’UNICEF ont établi un cadre commun de projet 
(« partenariats opérationnels ») afin de mettre en œuvre l’atténuation des risques de VBG 
dans différents contextes du cycle de programme complet, en ciblant particulièrement le 
suivi, l’évaluation et la formation (SEF). Les objectifs de la collaboration étaient de : 

• relever des exemples concrets de l’intégration de l’atténuation des 
risques de VBG dans le cycle de programme complet ;

• concentrer la voix et le leadership des communautés, en particulier 
ceux des femmes et des filles, en rendant les programmes 
humanitaires plus sûrs et plus accessibles ;

• faciliter le processus d’apprentissage des spécialistes humanitaires 
sur la mise en pratique de l’atténuation des risques de VBG dans 
différents secteurs ;

• comprendre comment l’atténuation des risques de VBG peut 
contribuer aux résultats du programme et augmenter la sécurité des 
femmes et des filles. 

https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/
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WASH/EAH à Cox’s Bazar, au Bangladesh
Le programme initial fut axé sur la construction de latrines, l’implantation de puits de forage et autres 
points d’accès à l’eau, la gestion de l’hygiène menstruelle et la promotion de l’hygiène auprès de la com-
munauté et de ses dirigeants. Suite à la collaboration sur l’atténuation des risques, l’équipe a amélioré la 
sécurité et l’accessibilité du programme pour les femmes et les filles en incluant : 

• des audits de sécurité des installations 
nouvelles et existantes de WASH/EAH ;

• la modernisation des latrines pour mieux 
satisfaire les besoins en hygiène menstruelle 
des utilisatrices ;

• l’installation d’éclairage ; 

• la formation des groupes d’action communautaires 
aux systèmes de référence de VBG. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

La collaboration a porté sur quatre contextes humanitaires et trois domaines :

Contexte 
humanitaire

Bangladesh
République 

centrafricaine
Philippines Ouganda

Domaines WASH/EAH
Sécurité 

alimentaire
Sécurité 

alimentaire

Gestion des 
ressources 
naturelles

Partenaires1 CARE
Oxfam, APSUD, 

AFL, OFCA, 
ACDA

Oxfam, COM, 
UnY-Phil Women, 

IDEALS
CARE, KRC

Coordination globale et appui technique supervisés par l’UNICEF

1 Voici les noms complets des partenaires d’exécution locaux : APSUD – Action pour la population et le développement durable ; AFL - Association des Femmes Leaders; 
OFCA – : Organisation des Femmes de la Centrafrique; ACDA – Agence centrafricaine de développement agricole ; COM : Community Organisers Multiversity ; UnY-Phil 
Women – United Youth of the Philippines-Women ; IDEALS – Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services ; KRC – Kabarole Research 
and Resource Centre.
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Sécurité alimentaire en République centrafricaine
Ce programme porte sur le renforcement de l’autonomie financière des femmes via des activités 
génératrices de revenus et en améliorant leur accès aux crédits. Certaines des interventions clés en 
matière d’atténuation des risques de VBG : 

• discussions avec les couples sur la prise de décision 
financière et la répartition des travaux ménagers ;

• collaboration avec les femmes et les filles pour 
identifier les risques afférents à la VBG dans 
la communauté ; 

• renforcement des capacités d’analyse des risques 
de VBG du personnel du projet, des organisations 
partenaires, des fournisseurs et des communautés. 

Sécurité alimentaire à Maguindanao, aux Philippines
Ce programme consiste en distributions de denrées alimentaires et d’appui des moyens de subsistance 
ciblant les populations les plus vulnérables, touchées par le conflit. Les interventions d’atténuation des 
risques de VBG lancées incluent : 

• l’intégration des risques liés aux VBG dans les 
critères de ciblage des bénéficiaires et 
de priorisation ;

• l’adaptation des structures de prise de décision 
de la communauté pour les rendre plus inclusives 
envers les femmes et les filles déplacées ;

• l’exploitation de l’analyse des risques de VBG pour 
rendre les distributions plus sûres ; 

• le soutien de la participation des femmes aux 
activités économiques afin de réduire les tensions 
dans le ménage à propos des revenus insuffisants. 

Gestion des ressources naturelles en Ouganda
Ce programme a été lancé en raison du flux de réfugiés qui accroît la demande en bois des forêts envi-
ronnantes. La diminution de ces ressources a forcé les réfugiés à parcourir de plus longues distances. 
Les femmes et les filles – généralement responsables de l’énergie du ménage – sont les plus touchées, 
y compris directement par des violences intercommunautaires. Les interventions d’atténuation des 
risques de VBG incluent : 

• la formation des femmes à la fabrication de 
cuisinières économes en énergie et de briquettes 
(afin de réduire la demande en bois de chauffage) ;

• l’organisation d’émissions radio et de dialogues 
communautaires sur l’identification et l’atténuation 
des risques de VBG liés à la gestion des 
ressources naturelles ; 

• la réalisation d’audits sur la sécurité en fonction du 
genre, adaptés au domaine et au contexte.
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CLÉS DE LA RÉUSSITE

1. Veiller à la disponibilité des ressources et de l’appui nécessaires pour mettre 
en œuvre efficacement l’atténuation des risques de VBG. Les collègues des quatre sites 
ont découvert que l’intégration de l’atténuation des risques de VBG ajoute de la valeur à 
leur programme. Toutefois, les connaissances et expériences en implémentation varient 
selon les sites de projet. Les collègues directement impliqués dans la mise en œuvre ont 
souligné l’importance : d’allouer une durée et un budget suffisants pour la formation et un 
encadrement continu sur l’atténuation des risques ; de consacrer du temps et un espace 
pour que l’équipe puisse analyser minutieusement les risques potentiels et identifier les 
options appropriées à leur traitement. Dans certains contextes, les équipes ont relevé que 
l’adaptation des outils d’engagement communautaire (les outils destinés au public à faible 
taux d’alphabétisation) nécessite plus de temps et de ressources que prévu. 

2. Les domaines doivent « s’approprier » l’atténuation des risques de VBG tout en 
collaborant étroitement avec les spécialistes en la matière. Les équipes des quatre 
sites de projet ont fait preuve d’une appropriation forte de l’atténuation des risques de 
VBG en intégrant systématiquement l’analyse des risques et les mesures de suivi dans 
les outils existants d’évaluation sectorielle, la mise en œuvre des plans et des systèmes 
d’organisation. En Ouganda par exemple, l’équipe a mis au point un tableau de suivi des 
indicateurs d’atténuation des risques de VBG qui a été mis à jour et révisé au cours des 
réunions du projet. Il existe également de multiples exemples de collaboration stratégique 
entre les domaines ciblés et les spécialistes en VBG comme au Bangladesh où les collègues 
du WASH/EAH et du VBG ont réalisé ensemble des audits de sécurité. En RCA, les équipes 
de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ont collaboré avec les spécialistes en 
genre et protection pour mettre au point un plan spécifique en réponse aux révélations des 
survivants. Comme le montrent ces exemples, même si l’atténuation des risques de VBG 
relève de tous dans le système humanitaire, les spécialistes en VBG ont un rôle essentiel 
pour soutenir les collègues des autres domaines, en particulier pour des évaluations sûres 
et éthiques, l’analyse des risques de VBG et le renforcement des capacités à répondre aux 
révélations des survivants.

3. Inclure les collègues des domaines fonctionnels hors des programmes de planification 
et de mise en œuvre de l’atténuation des risques. Bien que la plupart des Directives sur 
l’atténuation des risques de VBG ciblent le personnel du programme, les quatre projets 
mis en œuvre dans cette collaboration ont montré la valeur ajoutée par l’inclusion des 
collègues ayant d’autres fonctions dans le processus. Sur les quatre sites, le personnel de 
SEF a été impliqué dès le lancement du projet et pendant la mise en œuvre en contribuant 
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aux outils de collecte de données, notant les acquis et comblant les lacunes d’exécution 
du programme. Au Bangladesh, des visites de suivi conjointes impliquant des collègues 
WASH/EAH, VBG et SEF ont permis à l’équipe d’identifier et de traiter immédiatement les 
risques liés à la VBG sur les sites de mise en œuvre du projet. Les équipes en RCA et aux 
Philippines ont décrit comment cette coopération intersectorielle a augmenté l’adhésion 
globale au projet initial et a rejailli sur les autres interventions du programme et les 
équipes techniques. 

4. Conférer avec les femmes et les filles. La participation des femmes et des filles des 
communautés touchées a été essentielle pour la réussite, notamment grâce à son intégration 
tout au long du cycle de programme – et non seulement dans le cadre des évaluations 
des besoins initiaux – car cela permet d’adapter au fur et à mesure le programme. Les 
quatre équipes de projet ont souligné l’importance de la collaboration avec les femmes et 
les filles des communautés touchées afin d’identifier et/ou confirmer les risques à traiter, 
et comprendre l’efficacité réelle des interventions. Les équipes ont également remarqué 
que le feedback direct des communautés accroît le sens de responsabilité des détenteurs 
d’obligation et de la confiance des communautés touchées et des organisations chargées 
de la mise en œuvre du projet. Aux Philippines, l’équipe a souligné comment la tenue de 
ces consultations a contribué à donner plus de place aux femmes dans les autres forums 
de prise de décision. 

AVANTAGES IMPRÉVUS

1. Effets plus larges de l’institutionnalisation de l’atténuation des risques de VBG. Bien 
que chaque projet ait créé des leçons précieuses tout au long de leur planification et mise 
en œuvre, des avantages institutionnels plus larges sont aussi apparus. En Ouganda par 
exemple, le partenaire local, KRC, a commencé à intégrer l’évaluation des risques de VBG 
dans chaque intervention mise en œuvre. L’équipe de CARE Ouganda a intégré l’atténuation 
des risques de VBG dans son mécanisme national de feedback dans tous les domaines 
des programmes. En RCA, le projet a amélioré la collaboration entre le personnel affecté 
à la sécurité alimentaire, du genre et de la protection, et des spécialistes en conformité et 
protection. Cela leur a permis de mieux intégrer l’atténuation des risques de VBG, dont le 
renforcement de la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, à de multiples volets 
du programme humanitaire comme le budget, et bien au-delà des sites ciblés au départ par 
cette collaboration. 

2. Nouvel espace pour le plaidoyer et l’avancement des programmes connexes. Dans tous 
les contextes, les interventions relatives à l’atténuation des risques de VBG ont suscité des 
opportunités imprévues de plaidoyer pour Oxfam, CARE et leurs partenaires d’exécution. 
Aux Philippines par exemple, les partenaires se sont servis de ce projet pour augmenter la 
compréhension des VBG des autorités locales, ce qui a conduit à la réactivation des bureaux 
communautaires contre la violence envers les femmes et les enfants, un des principaux 
points d’accès des survivants aux services d’aide. Par ailleurs, les autorités locales ont 
alloué un budget spécifique pour augmenter les aiguillages des systèmes d’orientation 
VBG. En Ouganda, le personnel des médias a été formé à l’atténuation des risques de 
VBG et au signalement éthique des VBG, ce qui a permis de renforcer les opportunités de 
sensibilisation après la fin du projet. 
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3. Impacts positifs sur l’autonomisation des communautés et le leadership. Outre le 
renforcement de la compréhension et des capacités en matière d’atténuation des risques 
de VBG du personnel et des partenaires, toutes les équipes de projet ont mentionné que les 
communautés au sein desquelles elles travaillent ont fait preuve de plus de conscientisation 
en suggérant souvent leurs propres solutions pour atténuer ces risques. Ceci a aussi aidé 
les organisations communautaires en autonomisant les femmes et les jeunes pour devenir 
les leaders en renforcement de résilience communautaire. En RCA, les membres de la 
communauté participant au projet ont déclaré que les interventions ont permis de réduire 
les tensions dans le ménage au sujet de la gestion des ressources financières. Face aux 
contraintes imposées par les restrictions dues à la COVID-19, l’équipe des Philippines a 
adapté ses systèmes de suivi de projet en incluant une sensibilisation par téléphone pour ne 
pas exclure les avis des membres particulièrement vulnérables de la population concernée. 

4. Maintenir le principe « pas de laissés-pour-compte ». La pandémie de COVID-19 et 
d’autres enjeux comme l’insécurité, la violence liée aux élections et la présence d’acteurs 
armés, limitent le nombre, la taille et la qualité des activités de SEF en personne réalisables. 
Ainsi, toutes les équipes ont développé des solutions innovantes dans leurs systèmes de 
SEF pour mener les consultations communautaires. Par exemple, l’équipe des Philippines 
a utilisé des consultations à distance dans la mesure du possible et avec les personnes 
vulnérables à la COVID-19 (femmes enceintes, personnes âgées, etc.) et des consultations 
en personne seulement lorsqu’il n’y a pas d’autres options (par exemple dans les zones 
sans couverture mobile). De telles adaptations du SEF ont d’importantes implications pour 
le renforcement de tous les programmes humanitaires. 

5. Une triangulation créative et l’analyse des sources de données, y compris les 
indicateurs indirects. L’évaluation de l’efficacité des interventions d’atténuation des risques 
de VBG est l’un des facteurs les plus compliqués de ce domaine d’activité, partiellement en 
raison du manque d’hypothèses contrefactuelles (que se serait-il passé si les interventions 
d’atténuation des risques n’avaient pas eu lieu ?). De plus, même si l’objectif global de 
l’atténuation des risques est la réduction des occurrences de VBG, les données d’incidence 
(le nombre de cas déclarés) ne peuvent donner une indication précise de l’efficacité des 
mesures d’atténuation.  En réponse à ces enjeux, les équipes de projet ont identifié des 
approches innovantes de compilation et d’analyse des données sur les risques de VBG. En 
Ouganda par exemple, l’équipe a élaboré plusieurs indicateurs indirects liés aux facteurs 
de risque identifiés au préalable via les consultations communautaires – par exemple la 
fréquence des trajets, le nombre de trajets et le temps total consacré au ramassage du 
bois de chauffage – qui ont alors été triangulés avec le feedback des discussions avec les 
groupes cibles et les techniques de « récit de changement significatif ». 

2 Pour de plus amples renseignements sur les limites des données d’incidence de VBG, voir : UNICEF. (2020). Moving Beyond the Numbers: What the COVID-19 
pandemic means for the safety of women and girls. https://www.corecommitments.unicef.org/kp/moving-beyond-the-numbers-2.pdf (dernier accès en avril 2021)

2

https://www.corecommitments.unicef.org/kp/moving-beyond-the-numbers-2.pdf
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AUTRES REMARQUES

1. La COVID-19 a souligné l’importance de la flexibilité de tous les éléments d’exécution 
d’un programme, y compris le budget. La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité 
de changements rapides et agiles du programme, ce qui nécessite, la plupart du temps, 
plus de temps du personnel et des investissements en fournitures imprévues comme les 
équipements de protection individuelle. Ainsi qu’il est indiqué, les modalités de consultation 
et autres formes de suivi du programme doivent aussi être adaptées. De tels changements 
ont été rendus possibles par la créativité et l’engagement des collègues chargés de la mise 
en œuvre du projet, la collaboration continue entre l’équipe mondiale interorganisation et 
les équipes sur terrain, et surtout la flexibilité des budgets de projet. 

2. Les délais courts d’exécution limitent les options de mesure de l’impact. Les 
collègues de quatre contextes ont noté que les risques de VBG ne sont pas statiques mais 
évoluent constamment. À cet égard, le délai relativement court a été une des limites de la 
collaboration. Au moment de la publication de ce dossier de formation, toutes les équipes 
sont en train d’explorer des options pour des gains durables et de suivre les changements 
à plus long terme.

PROCHAINES ÉTAPES

L’UNICEF, CARE et Oxfam s’engagent à mettre les leçons tirées de cette collaboration à la 
disposition de la communauté humanitaire plus large. D’autres dossiers de formation, des 
exemples tirés des quatre sites de projet et des renseignements sur les formations seront 
publiés sur le site Web des Directives VBG, www.gbvguidelines.org

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  Christine Heckman, checkman@unicef.org; 
Julie Lafrenière julie.lafreniere@oxfam.org; or Erin Patrick, erin.patrick@care.org.

http://www.gbvguidelines.org/
mailto:checkman%40unicef.org?subject=
mailto:julie.lafreniere%40oxfam.org?subject=
mailto:erin.patrick%40care.org?subject=

