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

DOSSIER DE FORMATION 2 :
NOUER LE DIALOGUE AVEC LES COMMUNAUTÉS ET CONSULTER LES
FEMMES ET LES FILLES

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.
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DOSSIER DE FORMATION 2
Le présent document est le deuxième dossier élaboré dans le cadre de la formation
découlant de ce projet. Il vise à combler les lacunes avérées en soulignant la manière
dont nouer le dialogue avec les communautés – y compris avec les femmes et les
filles – augmente leur capacité d’action et permet une meilleure compréhension des
problèmes, des obstacles, des inquiétudes et des solutions relatives à l’atténuation des
risques de VBG par les acteurs humanitaires de tous les domaines.

Nouer le dialogue avec les communautés permet au personnel humanitaire de comprendre les besoins ou les problématiques des communautés et d’agir en conséquence, ce qui favorise les changements positifs. Le fait de travailler avec un large éventail de populations touchées
par la crise renforce la capacité à identifier, à prévenir et à atténuer les
risques de VBG. Ce dialogue doit inclure une écoute active de la part du
personnel humanitaire.

Consulter les femmes et les filles fait partie de ce travail. Cette étape
est sans doute la plus importante pour identifier et gérer les risques de
VBG et les mesures d’atténuation. Si la crise n’épargne personne, les
femmes et les filles sont confrontées à des inégalités structurelles entre
les genres qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel et de vivre en
sécurité, en bonne santé et dans la dignité. Une consultation constructive
avec les femmes et les filles promeut leur capacité d’action et permet
d’appréhender leurs compétences et leurs connaissances.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
La collaboration ciblait quatre contextes humanitaires et trois domaines :

Contexte
humanitairet

Domaines

Partenaires

1

Bangladesh

République
centrafricaine

Philippines

Ouganda

EAH

Sécurité
alimentaire

Sécurité
alimentaire

Gestion des
ressources
naturelles

CARE

Oxfam, APSUD,
AFL, OFCA,
ACDA

Oxfam, COM,
UnY-Phil Women,
IDEALS

CARE, KRC

Coordination globale et appui technique supervisés par l’UNICEF
*Une description complète des projets est disponible dans le Dossier de formation 1.

1 Désignations complètes des partenaires de mise en œuvre 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
; UnYPhil-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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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES COMMUNAUTÉS ET CONSULTER LES
FEMMES ET LES FILLES
PARTIES PRENANTES

ACTIVITÉS

Groupes armés (RCA), autorités locales,
structures de l’État ou législateurs (Philippines, Ouganda), médias (Ouganda),
communautés d’accueil (Ouganda, Philippines), chefs locaux et/ou religieux
(RCA, Ouganda, Philippines, Bangladesh), maris (RCA, Ouganda, Bangladesh, Philippines), groupes d’épargne
des femmes (RCA), personnes déplacées internes (Philippines), jeunes
filles (Ouganda, Philippines)

Sensibilisation de la communauté (Ouganda, Bangladesh, RCA), discussions
avec le groupe cible (Ouganda, Bangladesh, RCA, Philippines), spots radio et TV
(Ouganda, RCA), formations (Ouganda,
Bangladesh, RCA, Philippines), consultations avec les femmes et les filles (Ouganda, Bangladesh, RCA, Philippines),
soutien aux activités économiques et
aux moyens de subsistance des femmes
(RCA, Philippines)

RÉSULTATS POSITIFS EN LIEN AVEC L’ENGAGEMENT ET LES CONSULTATIONS
CONFIANCE ACCRUE DE LA COMMUNAUTÉ
Philippines :
•
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L’inclusion des femmes et des filles dans les structures communautaires a accru leur
participation à la prise de décision, notamment concernant la détermination de l’aide
appropriée au contexte, les mesures de sécurité prises pour la livraison de nourriture
et l’appui aux moyens de subsistance des groupes de personnes déplacées internes
(PDI) autochtones et non autochtones dans les zones d’évacuation. Leur participation
leur a permis de ne plus être de simples bénéficiaires passives de l’aide. Les femmes
et les filles sont intervenues comme co-responsables de la mise en œuvre et comme
personnes ressources.
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« Aux Philippines, nous disposons d’un budget pour le genre et le développement, un budget lancé avec les collectivités locales. Celles-ci ont ainsi
alloué au moins 5 % de leur budget pour le genre et le développement.
Suite à notre engagement, les autorités locales, notamment la municipalité
où nous opérons, ont utilisé les 5 % pour augmenter leur orientation en
faveur du genre/contre les VBG et les systèmes d’orientation. Un public
plus large et plus important des différents barangays (zones) que nous ne
couvrons pas a également été sensibilisé. Nous n’avions pas prévu cela et
à ce titre, ce fut un point d’entrée inattendu. Notre travail a conduit à l’utilisation du budget du gouvernement et à l’expansion, touchant ainsi un plus
grand nombre de personnes au sujet de l’atténuation des risques de VBG. »
Oxfam - Philippines

•

Étant donné qu’Oxfam et ses partenaires ont axé leur travail sur le respect des droits, les
capacités et la contribution des PDI, notamment des femmes et des filles, la confiance
dans leur travail s’en est trouvée renforcée. Cela a facilité les partenariats avec les
ministères concernés de la Région autonome Bangsamoro en Mindanao musulmane
(BARMM), comme le Ministère des services sociaux et du développement (MSSD),
la Commission sur les femmes du Bangsamoro, le FNUAP et les collectivités locales.

Bangladesh :
•

Le fait de nouer le dialogue avec les dirigeant·e·s communautaires et les chefs religieux
(mahjis ou leaders de bloc dans un camp de réfugié·e·s), par exemple via des consultations
ou des séances de sensibilisation, a donné à l’équipe davantage d’opportunités d’obtenir
l’adhésion de la communauté tout entière et d’accroître la sensibilisation à propos de
l’atténuation des risques de VBG. Cette sensibilisation accrue sur les risques de VBG
liés aux activités EAH dans la communauté a engendré une participation collective
et individuelle plus active de la communauté dans les programmes. Par exemple, les
membres des groupes communautaires ressources, les femmes et les adolescentes
ayant suivi les formations sur l’atténuation des risques de VBG ont activement participé
à des réunions mensuelles et/ou de routine, ont régulièrement partagé les retours sur
les lacunes et les obstacles rencontrés avec l’équipe de projet et ont été impliqués
dans la planification détaillée des actions.

Uganda:
•
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Grâce aux consultations de la population cible ainsi que de la communauté d’accueil, ces
deux populations sont devenues plus conscientes des risques de VBG et ont également
pris leurs propres mesures pour les atténuer. Par exemple, au-delà de la stratégie cocréée visant à proposer et à dispenser aux femmes une formation sur l’utilisation de
poêles économes en énergie pour réduire le nombre et la distance des trajets réalisés
pour ramasser du bois de chauffage, la communauté a aussi proposé d’autres activités
pour atténuer les risques de VBG identifiés : former les structures communautaires à
l’identification et à l’atténuation des risques de VBG, sensibiliser aux risques de VBG et

UNICEF • Oxfam • CARE GENDER-BASED VIOLENCE RISK MITIGATION COLLABORATION 2020–21
Learning Brief 2: Engaging with Communities and Consulting with Women and Girls

à la gestion des ressources naturelles dans des émissions de radio et par le dialogue
communautaire. Concrètement, la communauté a traduit la sensibilisation accrue sur
les risques de VBG en des initiatives encourageant les déplacements en groupe pour
ramasser le bois de chauffage.
•

Au cours des discussions, les équipes ont également identifié l’importance de nouer
le dialogue avec les hommes, qui peuvent être des partisans clés de l’atténuation
des risques de VBG. Par exemple, suite à des discussions à l’échelle communautaire,
plusieurs hommes se sont rendu compte que les femmes et les filles étaient davantage
exposées à des risques de VBG lors du ramassage du bois de chauffage dans les
forêts et dans la communauté d’accueil. Ils ont donc commencé à les escorter lors des
ramassages.

WALKING IN A GROUP CAN HELP TO PROTECT YOU
République centrafricaine
•
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Les groupes Épargne pour le changement d’Oxfam ont été créés dans le but d’améliorer
l’accès des femmes au crédit et aux activités génératrices de revenus. Au cours
des consultations avec les femmes, l’équipe a observé que le revenu et l’accès des
femmes au capital étaient des facteurs aggravants des violences domestiques et que
les hommes redoutaient que l’autonomisation économique des femmes entraîne des
séparations de couples. Les femmes ont donc demandé que leur mari soit impliqué dans
la validation des outils de sensibilisation communautaire. When husbands participated
in awareness-raising activities, they were more actively involved and supportive of their
wives’ participation in these groups. Through this and other activities aimed at increasing
understanding of GBV, encouraging the sharing of unpaid care responsibilities, and
ensuring joint decision making on household finances, women involved in the project
reported reductions in intimate partner violence. The inclusion of community leaders
who have influence as well as the integration of the ‘community engagement approach’
helped to build or strengthen community ownership of the design and application of
risk mitigation measures.
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•

Lorsque les maris participent à des activités de sensibilisation, ils sont plus impliqués et
soutiennent activement la participation de leurs femmes à ces groupes. Grâce à cellesci, ainsi qu’à d’autres activités qui visaient à mieux comprendre les VBG, à partager
les responsabilités en matière de soins non rémunérés et à prendre des décisions
communes sur les finances du ménage, les femmes engagées dans le projet ont signalé
une baisse des violences au sein du couple. L’inclusion de leaders communautaires
influents et l’intégration de l’approche de mobilisation de la communauté a également
permis d’établir ou de renforcer l’appropriation en matière d’élaboration et d’application
des mesures d’atténuation des risques.

IDENTIFICATION DE SOLUTIONS DE PROGRAMME POUR ATTÉNUER LES RISQUES
Ouganda :
•

Les consultations ont mis au jour les types de risques auxquels les femmes et
les filles sont confrontées lors du ramassage de bois de chauffage. Grâce à des
consultations participatives avec les femmes et les filles, le personnel de projet a pu
identifier deux risques clés de VBG spécifiquement en lien avec le ramassage du bois
de chauffage. Premièrement, les femmes et les filles ont partagé leurs expériences
communes de devoir parcourir de longues distances jusqu’aux forêts pour ramasser du
bois de chauffage, ce qui aggrave les risques de VBG. Deuxièmement, les violences
intercommunautaires imputables aux tensions entre les communautés d’accueil et
les communautés de réfugié·e·s ciblaient de plus en plus les filles, souvent lors de la
collecte de bois de chauffage, représentant un risque manifeste de VBG.

•

À l’occasion d’une autre consultation avec les femmes et les filles, de nouvelles mesures
pour intégrer l’atténuation des risques de VBG dans les programmes ont été introduites
pour atténuer ces risques. Parmi les mesures spécifiques identifiées, on peut citer la
distribution de poêles économes en énergie et la formation de groupes de femmes
issues des communautés d’accueil et de réfugié·e·s à la fabrication de briquettes de
biomasse en remplacement du bois de chauffage.

Philippines :
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•

De nombreuses recommandations formulées par les femmes et les filles suite aux
consultations et aux sessions d’orientation ont été déployées au cours du projet, notamment:

•

Au vu de la difficulté de porter un sac de riz et d’autres denrées alimentaires et face à
leur crainte de voir les acteurs du transport local augmenter leur prix pour compenser
le poids et la multiplication des articles, les femmes et les filles ont proposé de répartir
l’aide alimentaire en deux tranches.

•

Accorder la priorité aux personnes handicapées en amont du calendrier de distribution habituel.

•

Cartographier les compétences de subsistance et orienter les femmes déplacées
internes pour les aider à poursuivre leurs activités de subsistance et à identifier d’autres
moyens de subsistance pendant le déplacement.

•

Organiser des réunions à destination des femmes enceintes pour diffuser des informations
sur la santé des femmes, la santé et les nourrissons, l’espacement des naissances, les
aliments nutritifs pour les femmes enceintes et les mères allaitantes, etc. Cette activité
complétait les missions de santé mobile menées par l’équipe d’intervention.
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•

Organiser des sessions de « kwentuhan » (récit/partage d’expérience) communautaires,
qui sont des moyens informels et non structurés d’apporter un soutien psychologique
aux PDI pendant le déplacement. Ces sessions contribuent à identifier les perceptions de
la sécurité et les niveaux de compréhension sur les VBG, la prévention de l’exploitation
et des abus sexuels, le genre et le travail de soin.

Bangladesh :
•

Les femmes et les filles ont rapporté
qu’elles ne se sentaient pas en
sécurité en se rendant aux latrines
et aux cabines de douche, et des
solutions ont aussi été identifiées
afin d’y remédier, notamment en
améliorant les infrastructures avec
des latrines et des cabines de
douche rénovées pour renforcer
l’intimité, des latrines modernisées
pour répondre aux besoins en
matière de gestion de l’hygiène
menstruelle, de nouvelles latrines
et des latrines rénovées pour limiter les rassemblements au niveau des installations,
ainsi qu’un éclairage pour se sentir plus en sécurité à la nuit tombée. L’équipe a constaté
qu’il était utile de s’appuyer sur des relations de confiance pré-existantes pour évoquer
le travail d’atténuation des risques de VBG avec les femmes et les filles. D’autres visites
de suivi menées par l’équipe MEAL ont permis de déterminer que les femmes et les
filles se sentaient en sécurité et en confiance pour s’engager et partager des solutions
de cette manière.

« Les femmes qui se rendent au marché, et qui parcourent parfois de
longues distances pour acheter les articles nécessaires à leurs activités
génératrices de revenus, sont confrontées aux violences perpétrées par
des groupes armés sur leur trajet. Nous avons décidé de travailler avec
notre équipe de protection et d’organiser des réunions avec les leaders
de ces groupes. Ce fut une entreprise très difficile. L’équipe de protection
leur a parlé de notre projet et de ce que nous essayions d’accomplir. Elle
leur a exposé les principes directeurs de l’action humanitaire, etc. et a
évoqué les VBG perpétrées par leurs groupes. Ils ont demandé comment
ils pouvaient remédier à ces risques et ont indiqué que les hommes qui
avaient commis ces abus seraient punis ou dénoncés. »
Oxfam - RCA

République centrafricaine :
•
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Au cours des consultations, les femmes et les filles ont indiqué rencontrer parfois
des difficultés pour accéder à certains produits et services proposés par Oxfam et
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d’autres acteurs humanitaires, car les prestataires/fournisseurs ne les traitaient pas
équitablement et ne leur donnaient pas les produits auxquels elles avaient droit
en échange des coupons du projet. Après ces consultations, l’équipe a formé les
prestataires/fournisseurs au Code de conduite d’Oxfam et leur a demandé de signer
les contrats correspondants.

MÉCANISMES DE SOUTIEN ET DE FEEDBACK AMÉLIORÉS
Philippines :
•

Des partenariats solides et la mobilisation de la communauté ont permis de développer
des mécanismes pour fournir un feedback sur la situation des familles déplacées. Cela a
renforcé la sécurité des femmes, des filles, des seniors et des personnes handicapées
au cours de la distribution de l’aide et des activités de l’intervention tout en renforçant
la sensibilisation des titulaires d’obligations, des leaders religieux et des hommes au
sein de la famille et dans la communauté.

•

Les sessions de sensibilisation au genre et aux VBG ont accru la sensibilité aux risques
de VBG des PDI et des autorités locales, et permis la réactivation des bureaux contre la
violence exercée envers les femmes et leurs enfants pour aider les survivantes de VBG
au sein de la communauté.

Bangladesh :
•

Les discussions communautaires avec les femmes et les filles pour obtenir leur
feedback sur les infrastructures d’EAH ont permis d’identifier les modifications qu’elles
voudraient y apporter. Ainsi, la boucle de feedback a été rapide et ouverte afin d’agir
immédiatement sur les problèmes identifiés. .

« Au début du flux, il nous était difficile de nouer le dialogue avec les
dirigeants locaux. Dans chaque projet entrepris depuis le début, nous
nouons le dialogue avec les leaders des Rohingya. En nous appuyant sur
cela, nous pouvons renforcer les capacités des dirigeants locaux. Dans
certaines régions, nous avons dialogué avec tous les dirigeants et les
chefs religieux, et ils ont bénéficié de plusieurs formations. C’était un
élément clé. Ainsi, chaque bloc ou sous-bloc des camps dispose maintenant d’un comité d’EAH dans lequel les personnes sont formées et les
femmes engagées. Ces comités prennent également les décisions sur
l’emplacement des nouvelles installations d’EAH et leur conception. Mais
nouer le dialogue avec les dirigeants ne se fait pas en une seule fois ; il
faut vraiment les faire changer d’état d’esprit (transformer leur façon de
penser), ce qui nécessite un dialogue continu. Nous avons également
mobilisé la communauté grâce à différentes activités, ainsi que des programmes culturels comme l’écriture, la photographie et le théâtre. Ainsi,
nous avons engagé la communauté sur une longue période de temps afin
de l’impliquer de différentes façons et de renforcer les capacités. »
CARE – Bangladesh
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Ouganda :
•

L’utilisation d’approches participatives au cours des dialogues avec les communautés
a permis d’identifier des risques particuliers qui ont été classés en risques plus élevés/
très urgents par rapport aux ressources naturelles.

•

Le fait de travailler à la fois avec les réfugiés et les communautés d’accueil a permis
à l’équipe de réduire les tensions existant entre elles, par exemple en identifiant les
risques courants comme lors du ramassage du bois de chauffage. Dans la communauté
d’accueil de Kyegegwa District et le centre pour réfugié·e·s Kyaka II, des formations
et séances distinctes suivies de séances communes avec les leaders ont permis de
mettre au point des stratégies conjointes d’atténuation.

République centrafricaine :
•

Grâce aux actions de sensibilisation et aux consultations menées auprès des
communautés, les femmes et les filles savent que l’aide humanitaire qu’elles reçoivent
est gratuite et que personne n’est en droit d’exiger de l’argent ou des faveurs sexuelles
en échange de cette aide. Leur nom peut uniquement figurer sur les listes des
bénéficiaires si elles répondent aux critères de sélection.

•

Les consultations, les ateliers et les activités de sensibilisation communautaire avec des
chefs locaux et religieux ont renforcé l’engagement des membres de la communauté
en faveur de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques de VBG. Les
consultations ont également permis à Oxfam d’identifier les canaux de signalement
préférés et jugés les plus sûrs par les femmes et les filles en cas de signalement de
cas de VBG lors de la mise en œuvre du programme.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Le fait de nouer le dialogue avec les communautés et de consulter les femmes et les
filles sur les mesures d’atténuation des risques de VBG permet de lever les obstacles
entravant l’accès aux services et aide les femmes à se sentir plus en sécurité. Un
dialogue constructif avec les communautés, y compris avec les femmes et les filles,
implique d’établir la confiance et de mieux écouter les communautés. Cela nécessite
une présence continue des partenaires, du personnel ou des bénévoles afin de comprendre et d’intégrer dans les activités humanitaires des solutions menées par les
communautés.
1. Ressources humaines et financières : nouer le dialogue avec la communauté et consulter de manière constructive les femmes et les filles nécessitent un changement de
mentalité quant à la dotation en effectifs et aux besoins de financement. Ce type de
travail peut parfois nécessiter un plus petit pourcentage du coût des activités, mais plus
d’appui en ce qui concerne le personnel en charge de l’atténuation des risques de VBG,
le temps et le budget de formation, ainsi que les interactions avec les communautés.
La présence de collègues d’autres domaines peut également demander plus de temps
pour nouer le dialogue, collaborer, comprendre les risques, mettre en œuvre les mesures d’atténuation, etc. Il est nécessaire d’augmenter les investissements dans les
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ressources humaines, notamment sur le terrain et en mettant l’accent sur l’équilibre
entre les genres avec une représentation féminine à tous les niveaux.

Établir la confiance est la clé. Cela requiert une interaction et une présence
continues à l’échelle communautaire. Les acteurs humanitaires doivent être
présents pour écouter activement et s’adapter..

2. Diversité des perspectives : les activités du projet sont davantage susceptibles d’être
appropriées et sûres pour un plus vaste public si les personnes généralement sousreprésentées ou ignorées (comme les adolescentes) ont voix au chapitre. Un dialogue
constructif implique d’assimiler les rapports de force en jeu dans les communautés et
de reconnaître que cela s’étend aux différentes phases de la vie.
3. Création et renforcement des capacités : les organisations et les agences doivent
prévoir de créer et de renforcer les capacités du personnel, des partenaires, des agents
recenseurs et des bénévoles sur le genre et l’atténuation des risques de VBG. Cela
permet de mieux comprendre les problématiques en jeu et de mieux orienter les personnes menant les activités de sensibilisation, ainsi que les discussions et les interviews des groupes cibles.
4. Approche transversale : La coordination et la collaboration de plusieurs domaines
(genre/protection/sécurité alimentaire/gestion des ressources naturelles, EAH) permettent de mieux harmoniser les efforts d’atténuation des risques de GBV dans le projet
et d’accroître l’adhésion des communautés, en raison de la présence et de la confiance
existante dans les communautés. Cela permet d’apporter une réponse humanitaire
plus forte et plus efficace.
5. Consulter les femmes et les filles : des consultations intégrées tout au long de la durée
de vie du projet et du cycle de programme. Par exemple, une intégration cohérente
et systématique des opportunités de consultation, de feedback et de compréhension
commune des adaptations requises pour le projet afin d’atténuer les risques offre des
avantages directs pour les communautés.

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