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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.

DOSSIER DE FORMATION 3 :  
ACQUIS AVÉRÉS SUR L’INTÉGRATION DE L’ATTÉNUATION DES RISQUES DE VBG DANS 
TOUT LE CYCLE DU PROGRAMME HUMANITAIRE : EXPÉRIENCES TIRÉES DE L’EAH, DE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

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

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 GENDER-BASED VIOLENCE RISK MITIGATION COLLABORATION 2020–21
Learning Brief 3: Evidence-Based Learning on Integrating GBV Risk Mitigation Across the Humanitarian Programme Cycle

2

CONTEXTE 

Les urgences humanitaires présentent des risques complexes liés à la sécurité, dont 
ceux relatifs aux VBG. L’atténuation des risques de VBG est constituée de plusieurs ac-
tivités au sein de l’intervention humanitaire visant tout d’abord à identifier les risques 
de VBG, puis à prendre des mesures spécifiques afin de les réduire, en veillant à ce 
que les services ne causent pas de préjudices et soient mis en œuvre de la manière la 
plus sûre possible, en tenant particulièrement compte des besoins des femmes et des 
filles. 

Le projet de partenariats opérationnels d’atténuation des risques de VBG découle de 
l’engagement visant à appuyer tous les acteurs humanitaires (quel que soit leur mandat 
ou domaine) dans leurs responsabilités d’atténuation des risques de VBG grâce à une 
programmation conforme aux Directives VBG et en tenant compte de l’importance de 
la protection et du principe consistant à « ne pas nuire ». Le principal objectif d’ap-
prentissage fut de générer des preuves pour aider les acteurs humanitaires dans tous 
les domaines à intégrer efficacement l’atténuation des risques de VBG dans les pro-
grammes non spécialisés en VBG. Les partenariats opérationnels cherchent à traduire 
en mesures concrètes l’atténuation des risques de VBG et à en mesurer l’efficacité 
dans tout le cycle de programme humanitaire (HPC), ainsi qu’à faciliter le processus 
d’apprentissage des spécialistes sur la mise en pratique de l’atténuation des risques de 
VBG à chaque stade du programme, de la conception au suivi, en passant par la mise 
en œuvre. 

L’UNICEF, CARE et Oxfam ont exécuté ensemble ce projet dans quatre pays, dans trois 
domaines, sur une période de 12 à 18 mois, avec différentes durées de programme 
selon le contexte national. 

DOSSIER DE FORMATION 3

Le présent document est le troisième dossier élaboré dans le cadre de la formation 
découlant de ce projet. Il présente des acquis à la fois collectifs et particuliers qui émer-
gent de l’intégration de la réduction des risques de VBG à des moments clés du HPC.1

1 D’autres outils de formation sur la mise en œuvre de l’atténuation des risques de VBG peuvent être consultés dans le pôle de connaissances des Directives VBG, 
accessible via https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/

https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/ 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Les quatre pays du projet ont intégré des mesures d’atténuation des risques de VBG 
dans les nouveaux programmes ou les programmes en cours. Oxfam a exécuté un pro-
jet d’intégration des mesures d’atténuation des risques de VBG dans les programmes 
de sécurité alimentaire aux Philippines et en République Centrafricaine (RCA) et CARE 
a mis en œuvre un projet d’intégration des risques de VBG dans le programme EAH au 
Bangladesh (Cox’s Bazar) et dans le programme de gestion des ressources naturelles 
en Ouganda.

Aux Philippines…

Le projet d’Oxfam aux Philippines a été mis en œuvre à Maguindanao, 
une province du sud du pays où les populations ont vécu des déplace-
ments répétés en raison du conflit et des catastrophes naturelles. L’ac-
cès à une alimentation suffisante représente un défi quotidien pour les 
personnes déplacées internes, en particulier celles qui ont vécu des 
déplacements répétés. Oxfam aux Philippines a collaboré étroitement 
avec ses partenaires COM, Inc., UnYPhil-Women, Inc. et IDEALS,2 Inc. 
pour concrétiser les interventions d’atténuation des risques de VBG 
dans le programme de sécurité alimentaire d’urgence et de moyens 
de subsistance vulnérables (EFSVL) existant qui cible les populations 
les plus vulnérables, touchées par le conflit, en répondant aux besoins 
essentiels en matière d’alimentation et de moyens de subsistance par 
le biais de distributions de denrées alimentaires et un appui des moy-
ens de subsistance.

2 Les noms complets des partenaires locaux de mise en œuvre sont les suivants : COM − Community Organizers Multiversity; UnY-Phil Women – United Youth of the 
Philippines-Women; et IDEALS − Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services.
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En RCA…

Le projet d’Oxfam en RCA a été exécuté dans deux sous-préfectures 
avec plusieurs sites de personnes déplacées internes. Depuis 2013, le 
conflit en RCA a déplacé environ 25 % de la population. Au moment 
de la mise en œuvre, 2,6 millions de personnes environ (55 % de la 
population) avaient besoin d’aide.3 Oxfam en RCA a déployé le pro-
gramme EFSVL axé sur le renforcement de la capacité économique 
des femmes en soutenant le développement d’activités génératrices 
de revenus, en améliorant leur accès au crédit, en soutenant leur sécu-
rité alimentaire par le biais de coupons conditionnels, de coupons con-
tre travail et d’argent contre travail, et en promouvant leur autonomie 
financière grâce aux groupes Épargne pour le changement. 

Au Bangladesh…

Le projet de CARE au Bangladesh a été mis en œuvre à Cox’s Bazar. En 
2017, le plus grand flux de réfugié·e·s rohingya à ce jour a occasionné 
des besoins pour 745 000 réfugié·e·s à Cox’s Bazar.4 CARE au Ban-
gladesh a travaillé dans la communauté d’accueil et dans deux camps 
en réponse aux besoins en EAH au cours de la saison de la mousson. 
Au fil du projet, CARE a cherché à mettre en place des latrines et 
d’autres installations EAH sûres et accessibles, à installer des éclairag-
es solaires, des puits de forage, des points d’accès à l’eau et des 
bornes-fontaines, et à soutenir la gestion de l’hygiène menstruelle, 
tout en fournissant des formations de promotion de l’hygiène.  

En Ouganda…

Le projet de CARE en Ouganda a été exécuté sur deux sites dans 
le sud-ouest du pays. L’Ouganda accueille environ 1,5 million de ré-
fugié·e·s venant des pays voisins.5 Cette hausse du nombre de ré-
fugié·e·s, et des  ménages qui dépendent des arbres de la forêt pour 
s’approvisionner en bois pour les abris, les poteaux et le chauffage, 
augmente la pression sur les ressources naturelles. Comme les res-
sources s’amenuisent, les réfugié·e·s doivent parcourir des distances 
plus longues pour ramasser du bois de chauffage, exacerbant ainsi 
le risque des diverses formes de violence, dont les VBG. CARE en 
Ouganda a collaboré étroitement avec le Kabarole Research and Re-
source Centre (KRC) pour intégrer les activités d’atténuation des ris-
ques de VBG dans un projet visant à renforcer les organisations com-
munautaires dans le but d’autonomiser les citoyen·ne·s en donnant 
aux femmes et aux jeunes les moyens d’agir en leaders pour renforcer 
la résilience communautaire.. 

3 UNICEF, (2021), Central African Republic Appeal, https://www.unicef.org/appeals/car
4 UN OCHA, (2021), Rohingya Refugee Crisis, https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis
5 UNHCR, (2021), Uganda: Global Focus, https://reporting.unhcr.org/uganda

https://www.unicef.org/appeals/car
https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis
https://reporting.unhcr.org/uganda
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PRINCIPALES CONSTATATIONS 
AU COURS DU HPC

Cette partie présente les principales 
conclusions dans tous les domaines, 
réparties par élément de cycle de 
programme. Elle souligne notam-
ment les résultats clés de l’évalua-
tion et l’analyse des risques, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation.

1) Poser le fondement : évaluation et analyse des risques6

Toutes les équipes ont identifié les risques clés de VBG relatifs au programme en con-
sultant les communautés, en particulier les femmes et les filles. Dans les quatre pays, 
les équipes de projet ont collaboré avec les expert·es en la matière afin d’identifier les 
risques clés de VBG. Ces consultations sont constituées d’évaluations participatives 
et d’approches analytiques, avec des enquêtes de référence, des discussions avec les 
groupes cibles et des audits de sécurité. 

Les plans d’évaluation et d’analyse des risques aux Philippines s’appuyaient initiale-
ment sur les résultats d’une analyse des disparités entre les genres récemment réal-
isée. L’équipe a consulté les femmes et les filles des populations autochtones et mu-
sulmanes déplacées de Maguindanao, puis a effectué la synthèse des informations et 
des conclusions dans un exercice d’évaluation des risques de VBG. Le plan de projet 
a ensuite intégré les conclusions d’une analyse rapide du genre et des VBG dans le 
contexte spécifique de la COVID-19. Les confinements et les restrictions dues à la 
COVID-19 ont retardé les consultations et évaluations supplémentaires, mais l’équipe 
a pu utiliser une combinaison d’approches allant des entretiens à distance par appels 
téléphoniques, des discussions de groupes en ligne et des interactions en face à face 
en petits groupes, qui a permis de consulter les femmes et les filles alors même que 
les assemblées communautaires étaient encore réglementées par les gouvernements 
locaux en raison de la COVID-197.

De même, l’équipe en RCA a discuté avec les femmes et les filles pour identifier les 
risques clés de VBG liés à l’EFSVL, en collaborant étroitement avec les membres des 
comités des groupes d’épargne des femmes. À partir de ces consultations, et afin de 
faciliter encore l’évaluation et l’analyse, l’équipe de projet a mis au point des supports 
de sensibilisation et de formation sur l’atténuation des risques de VBG, sur les risques 
de VBG dans les programmes d’EFSVL et sur l’intégration d’indicateurs liés à l’atténua-
tion des risques de VBG dans les outils de suivi et d’évaluation existants.

6 Pour plus de précisions sur la mobilisation de la communauté et la consultation des femmes et des filles, consultez le dossier de formation spécifique :  UNICEF, Oxfam 
and CARE, (2021), Dossier de formation 2: Nouer le dialogue avec les communautés et consulter les femmes et les filles, disponible au https://gbvguidelines.org/en/
knowledgehub/

7 Pour plus de précisions sur la mobilisation de la communauté et la consultation des femmes et des filles, consultez le dossier de formation spécifique des partenariats 
opérationnels sur ces sujets (ibid).

https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/
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Au Bangladesh, l’équipe du programme EAH a entrepris une évaluation conjointe avec 
les collègues spécialisé·es en VBG, et a consulté les femmes et les filles pour identifier 
les risques de VBG propres à l’EAH. L’équipe a utilisé des outils d’évaluation participat-
ifs pour réaliser des audits de sécurité et une cartographie des risques des installations 
d’EAH nouvelles et existantes, ainsi que des discussions avec le groupe cible et des 
enquêtes auprès des ménages – en compagnie des femmes et des adolescentes – sur 
l’usage des latrines et des cabines de douche. L’équipe de VBG a aussi dispensé la 
formation du personnel en EAH sur l’atténuation et l’identification des risques de VBG 
pour que le personnel soit doté des connaissances et compétences requises avant de 
consulter les communautés et de mener la mise en œuvre. Cette collaboration croisée 
entre les spécialistes en EAH et les spécialistes en VBG a posé une base solide pour 
une coordination continue tout au long de la mise en œuvre du projet, et a renforcé les 
relations pratiques entre les équipes EAH et VBG de CARE au Bangladesh au-delà de 
ce seul projet. 

En Ouganda, l’équipe du projet a entrepris un processus de consultation inclusif afin 
d’identifier et d’évaluer les risques de VBG. À partir des informations et des résultats 
des consultations avec les femmes et les filles, des résultats d’un audit de sécurité 
et des données d’une enquête de référence, l’équipe du projet a identifié plusieurs 
risques de VBG. Ce processus itératif de consultation a amené les communautés à 
accorder la priorité aux risques clés de VBG afin de les atténuer par le biais d’activités 
de projet à venir. En outre, cela a accru l’adhésion des communautés touchées, des 
autorités locales et des structures communautaires. En fin de compte, ce processus 
a créé un espace pour la réflexion communautaire et entraîné l’adoption de mesures 
d’atténuation des risques de VBG par d’autres programmes. 

Dans les quatre pays, une menace commune a émergé, à savoir les connaissances 
limitées du personnel de projet et des partenaires sur l’atténuation des risques de VBG. 
Les différentes équipes de projet ont donc adopté des approches variées pour résoudre 
ce problème en amont des évaluations et des analyses des risques, souvent en collab-
oration étroite avec les spécialistes en VBG. Il est essentiel de noter que l’engagement 
continu et le renforcement des capacités sur l’atténuation des risques de VBG et les 
directives VBG de l’IASC ont été nécessaires pour plus d’efficacité. 

Nous avons noté ci-après les risques clés de VBG identifiés par domaine.
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RISQUES CLÉS DE VBG IDENTIFIÉS DANS LE 
PROGRAMME EAH (BANGLADESH)

• Les femmes et les filles parcourent de longues 
distances pour rejoindre les installations 
d’EAH dans le noir. 

• De longues attentes et des installations d’EAH 
bondées empêchent l’accès sûr des femmes 
et des filles à des installations suffisantes de 
gestion de l’hygiène menstruelle.

• Des prestataires de services non formés à une 
intervention sûre et éthique aux révélations 
de VBG, entraînant la honte et l’incapacité 
des personnes ayant été confrontées à des 
violences à bénéficier des services.  

• Les mesures de sécurité relatives à la 
COVID-19 ont créé et aggravé les risques 
de VBG liés à l’EAH en raison de l’attente 
accrue devant 

RISQUES CLÉS DE VBG IDENTIFIÉS DANS LE 
PROGRAMME EFSVL (RCA ET PHILIPPINES)

• Les femmes et les filles parcourent de 
longues distances pour rejoindre les lieux 
d’activités et les zones de distribution 
(qui sont souvent situés dans des endroits 
éloignés).

• Les femmes et les filles disposent de moins 
d’informations, ce qui affecte leur capacité à 
s’engager dans les activités communautaires 
et accroît leur vulnérabilité vis-à-vis des VBG, 
du harcèlement et de l’extorsion.

• Les femmes et les filles sont exposées aux 
VBG lorsqu’elles se rendent au marché pour 
vendre des produits ou acheter des matières 
premières pour les activités génératrices 
de revenus. 

• Les femmes et les filles doivent souvent 
négocier avec les membres 

APERÇU DU DOMAINE : RISQUES CLÉS DE VBG IDENTIFIÉS
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RISQUES CLÉS DE VBG IDENTIFIÉS DANS LE 
PROGRAMME DE GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES (OUGANDA)

• Les femmes et les filles parcourent de 
longues distances pour aller et revenir 
des forêts pour le ramassage de bois de 
chauffage.

• Violence intercommunautaire ciblant les 
femmes et les filles en raison des tensions 
existantes entre les communautés d’accueil 
et les réfugiés. 

Dans tous les contextes, l’analyse des risques a inclus des discussions essentielles sur 
les activités d’atténuation des risques identifiés de VBG et sur les outils et indicateurs 
requis pour évaluer l’efficacité de ces activités. Il est important de noter que les équi-
pes de projet ont échangé avec celles de suivi et d’évaluation dès les toutes premières 
phases du projet pour faire preuve d’innovation. De l’évaluation de la perception de la 
sécurité à l’utilisation d’indicateurs indirects, la mise en place des infrastructures de 
suivi et d’évaluation a été une étape importante à ce stade aux fins de suivi des progrès 
et de mesure de l’efficacité. Veuillez consulter la partie trois ci-après pour plus de pré-
cisions sur le suivi et l’évaluation.

2) Dans les détails : mise en œuvre

Compte tenu du cycle court du projet, la mise en œuvre a commencé rapidement après 
une série d’ateliers de lancement menés par le personnel de l’UNICEF, de CARE et 
d’Oxfam dans chacun des bureaux pays. Tandis que certains des ateliers de lance-
ment du projet se sont déroulés comme prévu, d’autres ont nécessité des adaptations 
rapides, notamment des modalités hybrides en présentiel et à distance, en raison des 
urgences liées à la COVID-19. Outre les ateliers de lancement, les équipes pays ont 
également été dotées de modèles de gestion de programme et de collecte d’informa-
tions afin de documenter et de partager les acquis de manière homogène dans tous les 
contextes et de permettre des comparaisons entre les contextes.



UNICEF • Oxfam • CARE GENDER-BASED VIOLENCE RISK MITIGATION COLLABORATION 2020–21
Learning Brief 3: Evidence-Based Learning on Integrating GBV Risk Mitigation Across the Humanitarian Programme Cycle

9

8 Pour de plus amples informations et pour des recommandations détaillées sur l’atténuation des risques de VBG dans la lutte contre la COVID-19, veuillez vous reporter à 
la fiche-conseil des Directives VBG consacrée à l’identification et à l’atténuation des risques de violences basées sur le genre dans la lutte contre la COVID-19, accessible 
à ce lien.

9 Il est essentiel de souligner l’importance de consulter les femmes et les filles tout au long du cycle humanitaire pour s’assurer que les interventions intégrées 
d’atténuation des risques de VBG sont recommandées, façonnées et créées en collaboration avec les femmes et les filles, et pour s’assurer systématiquement que ces 
mesures intégrées produisent les effets escomptés.

ATTÉNUATION DES RISQUES DE VBG ET COVID-19

La lutte contre la COVID-19 a souligné davantage la nécessité d’intégrer l’at-
ténuation des risques de VBG dans tous les programmes humanitaires. Il est 
devenu de plus en plus clair que bon nombre des mesures jugées nécessaires 
pour contrôler la propagation de la maladie (par ex., la restriction des déplace-
ments, la réduction des interactions dans la communauté, la fermeture des 
commerces et des services, etc.) augmentent non seulement les risques 
en lien avec les VBG et les violences faites aux femmes et aux filles, mais 
limitent également la capacité des personnes ayant été confrontées à des 
violences à s’éloigner de leurs agresseurs et à accéder à une aide extérieure. 
Par ailleurs, il ressort clairement des précédentes épidémies qu’en période de 
crise sanitaire, ce sont généralement les femmes, en tant qu’aidantes, qui as-
sument les charges physiques et psychologiques et les contraintes de temps 
supplémentaires. À ce titre, il est essentiel que toutes les parties prenantes 
impliquées dans la lutte contre la COVID-19, dans tous les domaines, tiennent 
compte des VBG dans la planification et la mise en œuvre de leur programme8.

Les restrictions imposées en raison de la COVID-19 et d’autres enjeux externes (comme 
les troubles politiques, les conflits et l’insécurité liée aux élections) ont eu un impact sur 
les délais de mise en œuvre dans les quatre pays, imposant aux équipes de projet de 
faire preuve de souplesse et d’adapter leurs activités afin de contourner les obstacles 
émergents. Les échéances des projets ont été adaptées en fonction de ces obstacles. 

Voici certaines des modifications apportées à la conception ou à la mise en œuvre 
des programmes par les équipes de programme pour atténuer les principaux risques 
identifiés:9

L’équipe d’EFSVL aux Philippines a collaboré avec les collègues de VBG, de genre, et 
de protection pour :

• créer des structures communautaires 
qui intègrent les femmes et les filles 
dans la prise de décision d’évacuation 
des sites et/ou des zones de 
déplacement ;

• fournir un accès aux informations sur 
les mécanismes confidentiels et les 
options de compte rendu ;

• sensibiliser au genre, aux VBG et aux systèmes d’orientation pour les personnes 
déplacées internes, les autorités locales et les dirigeant·e·s communautaires (par 
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exemple des ateliers de sensibilisation au genre, VBG, prévention de l’exploitation 
et des abus sexuels et l’orientation VBG des systèmes d’orientation) ;

• soutenir les activités de subsistance des femmes et intégrer des formations aux 
compétences comportementales pour permettre aux femmes d’acquérir des 
compétences et des stratégies visant à gérer les tensions au sein du ménage en 
lien avec les facteurs de stress économique ; 

• Intégrer des mesures de sécurité supplémentaires au cours des distributions, 
comme la mise à disposition de véhicules loués par le projet pour transporter les 
participant·es depuis des lieux éloignés, la modification des lieux, des horaires et 
de la durée de la distribution, la collaboration avec les personnes déplacées sur les 
sites pour le rassemblement, la vérification de la distance physique, le placement 
de bénévoles dans les zones de garde d’enfants, l’ajout de bureaux d’information/
d’aide et de stations de lavage des mains.

L’équipe d’EFSVL en RCA a collaboré avec les collègues de VBG, de genre, et de 
protection pour :

• former les membres de la communauté, 
les fournisseurs/prestataires, les 
comités des activités génératrices de 
revenus, les groupes Épargne pour 
le changement et les dirigeant·e·s 
locaux/locales sur le genre, les VBG, 
l’exploitation sexuelle et les abus 
sexuels ; 

• sensibiliser à la violence au sein du couple, y compris les perceptions sociales 
négatives et critiques liées à l’autonomisation économique des femmes ;

• former la communauté sur la répartition des rôles et des tâches entre les hommes 
et les femmes ;

• sensibiliser et encourager le recours aux mécanismes de plaintes et de feedback 
par les femmes et les filles. 

L’équipe EAH au Bangladesh a collaboré avec les collègues de VBG pour :

• mettre en œuvre des changements 
d’infrastructures (modernisation des 
latrines selon les besoins de la gestion 
de l’hygiène menstruelle) et construire 
de nouvelles installations ;

• mobiliser la communauté et effectuer 
des activités de sensibilisation/sessions 
avec les dirigeant·e·s locaux/locales 
(dont les femmes) ;

• installer des lampes solaires à proximité des installations EAH (latrines et cabines 
de bain) ; 

• distribuer des kits de dignité aux femmes et aux adolescentes ;

• former les groupes d’action communautaires aux systèmes de référence sécurisés.
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L’équipe de gestion des ressources naturelles en Ouganda a collaboré avec les collègues 
de VBG pour : 

• former les structures communautaires 
et les partenaires à l’identification des 
risques de VBG, leur atténuation et 
leur gestion ;

• organiser des événements de 
sensibilisation destinés aux 
communautés et aux réfugiés sur les 
liens entre l’atténuation des risques 
de VBG et la gestion des ressources naturelles grâce à des émissions radio et au 
dialogue communautaire ; 

• établir le dialogue entre les réfugié·es, et les communautés d’accueil ; 

• former des formateurs/trices à la fabrication de briquettes de charbon ;

• construire 2 000 poêles améliorés, à faible consommation d’énergie ;

• appuyer les groupes de femmes, d’hommes et de jeunes dans la production 
de briquettes ;

• réaliser des audits sur le genre et la sécurité dans le domaine des ressources 
naturelles.

La réussite de la mise en œuvre des activités d’atténuation des risques de VBG dans 
les quatre contextes a manifestement conduit au renforcement des capacités en at-
ténuation et à une meilleure compréhension des risques de VBG dans les programmes 
à de multiples niveaux. Dans les quatre contextes, le personnel a acquis une meilleure 
compréhension des pratiques d’atténuation des risques de VBG et est devenu plus 
confiant en ses compétences pour intégrer les activités d’atténuation aux programmes 
spécifiques du domaine. 

Il a en outre été fait état d’avantages supplémentaires inattendus. En RCA et aux Phil-
ippines, les autorités locales ont acquis une meilleure compréhension des risques de 
VBG (et de leur atténuation) au cours de la période de mise en œuvre. Cela a conduit 
directement à la réactivation des services communautaires contre les violences faites 
aux femmes et à leurs enfants pour aider les personnes ayant été confrontées à des 
VBG. En Ouganda, l’exécution de ces activités a accru la sensibilité des participantes 
au projet aux risques de VBG relatifs à l’accès à l’énergie pour la cuisson et l’impact 
de l’utilisation de briquettes pour atténuer les risques de VBG. Dans la même veine, 
l’équipe de projet en Ouganda a mené et continue de mener un plaidoyer pour inciter 
les gouvernements locaux à définir des procédures opérationnelles normalisées qui 
contraignent toutes les organisations et tous les services à intégrer l’atténuation des 
risques de VBG dans la planification opérationnelle et dans les budgets. 

Un partenariat étroit et continu avec les spécialistes en VBG a amélioré et facilité la 
sécurité et la réussite de la mise en œuvre des activités d’atténuation des risques de 
VBG. Par exemple, le partenariat solide que l’équipe EAH de CARE au Bangladesh a 
établi avec les spécialistes en VBG a continué à façonner et faciliter l’intégration réussie 
de l’atténuation des risques en VBG. Les collègues en EAH ont indiqué avoir bénéficié 
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d’un appui technique léger sur l’atténuation des risques de VBG et de l’assistance à 
l’intégration et à l’orientation du nouveau personnel. Toutefois, dans le même temps, 
il est important de noter que l’atténuation des risques de VBG est de la responsabilité 
de tous les domaines de l’intervention humanitaire, et les équipes évoluant dans des 
contextes de mise en œuvre très variés ont souligné l’importance de l’appropriation de 
ces responsabilités par leurs domaines.

3) Suivi et évaluation

De l’utilisation des indicateurs indirects à la mise au point d’outils de suivi adaptés pour 
permettre des boucles rapides et ouvertes de feedback, toutes les équipes de projet 
ont utilisé des approches mixtes pour suivre les progrès et évaluer les résultats. 

En RCA, l’équipe de projet a intégré les VBG dans les processus de suivi et d’évalua-
tion, dans les outils de collecte de données et dans les mécanismes de feedback et de 
plainte. Au fil du projet, l’équipe a tiré parti de conseils spécifiques en matière de suivi 
et d’évaluation issus des Directives VBG pour concevoir des indicateurs et mesurer 
de manière sûre et éthique l’efficacité des activités d’atténuation des risques de VBG 
mises en œuvre, la perception de la sécurité par les femmes et les filles, ainsi que 
leur perception des obstacles à l’accès aux services humanitaires. Le suivi continu 
en consultation avec les communautés a permis à l’équipe en RCA de poursuivre le 
déploiement des activités probantes d’atténuation des risques de VBG et d’adapter les 
autres selon les besoins. 

De la même manière, aux Philippines, l’équipe de projet a intégré les VBG dans les 
outils existants de suivi et d’évaluation, y compris les enquêtes de base, les outils de 
suivi post-distribution, les entretiens de fin, les questionnaires pour les groupes de dis-
cussion et les outils d’évaluation rapide. Cette intégration forte comprenait des ques-
tions conçues pour déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation des risques des 
VBG mises en œuvre, mesurer la perception de la sécurité par les femmes et les filles, 
suivre les risques de VBG identifiés et émergents, ainsi que les connaissances sur le 
genre et les VBG. L’équipe a également créé des opportunités de narration informelle, 
sans structure figée, pour recueillir des informations supplémentaires sur la perception 
de la sécurité par les femmes et les filles. 
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En conséquence, des indications positives ont été observées quant à l’amélioration 
des connaissances des femmes déplacées en matière de genre et de violences basées 
sur le genre. La création de structures communautaires qui incluent la participation 
des femmes déplacées dans les sites d’évacuation et/ou les zones de déplacement a 
permis l’adoption de recommandations au niveau politique qui intègrent davantage les 
besoins et la sécurité des femmes et des filles. De même, la participation accrue des 
femmes et des jeunes femmes a été complétée par une augmentation de la composi-
tion des structures locales des zones d’évacuation, des membres des comités EAH et 
des promoteurs de l’hygiène, ainsi que des contrôleurs de la protection.

Au Bangladesh, l’équipe du projet a constamment exploité les résultats du suivi de 
routine et périodique pour combler les lacunes et améliorer la qualité des activités 
d’atténuation des risques mises en œuvre. L’équipe EAH a collaboré étroitement avec 
l’équipe de suivi et évaluation afin de mettre au point des outils d’enquêtes de base 
et finales. L’équipe du Bangladesh a aussi organisé des séances de mobilisation de 
la communauté, offrant aux femmes et aux filles un espace où donner leur avis sur 
les infrastructures d’EAH et identifier les modifications spécifiques qu’elles voudraient 
apporter au programme. Ainsi la boucle de feedback a été rapide et ouverte afin d’agir 
immédiatement sur les problèmes identifiés.

L’amélioration de l’éclairage dans les 
latrines s’est traduite par une augmenta-
tion du nombre de personnes percevant  
un éclairage adéquat entre l’enquête de 
base (58 %) et l’enquête de fin (92 %). 
Les niveaux de satisfaction des partici-
pant·e·s au projet quant à l’intimité dans 
les latrines ont également augmenté au 
cours de la période du projet (passant 
de 65 % au départ à 86 % à la fin). De 
même, une majorité des répondantes (83 
% des répondantes dans le Camp 15 et 
88 % des répondantes dans le Camp 16) 
ont indiqué se sentir en confiance lors 
de l’utilisation des latrines de nuit depuis 
l’installation des éclairages. 

En Ouganda, l’équipe de projet a déployé d’une façon similaire une approche multiple 
pour suivre les progrès et évaluer les impacts de l’intégration des activités d’atténua-
tion des risques de VBG dans les programmes de gestion des ressources naturelles. 
L’équipe en Ouganda a notamment utilisé des indicateurs indirects de résultats afin 
de mesurer les impacts de ces activités. Les indicateurs de résultats mis au point ont 
retenu plusieurs mesures indirectes, dont la perception des femmes et des filles de 
la sécurité lorsqu’elles ramassent le bois de chauffage, la fréquence des trajets de 
ramassage et le temps passé à la collecte du bois de chauffage/énergie de cuisson. 

À cet égard, l’équipe a également mis au point et lancé un tableau de suivi des indica-
teurs (TSI) pour suivre les performances du projet au niveau des résultats. Les données 
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du TSI ont été analysées et ont nourri la réflexion menée lors de la réunion de l’équipe 
de projet pour identifier les lacunes et convenir de mesures/décisions pour y remédier. 
L’équipe de projet les a ensuite utilisées comme base pour la ligne de conduite à venir 
en termes de budget, activités, durée et portée. Pour collecter les résultats et traiter 
les informations, l’équipe du projet a adapté les rapports de formation, les registres et 
photos des participant·es, les rapports de sensibilisation et les rapports mensuels et 
trimestriels. Les enquêtes par sondage, les discussions des groupes cibles, les études 
de cas et les techniques significatives de récits de changement ont toutes été utilisées 
pour collecter les données des résultats en collaboration étroite et en partenariat avec 
les femmes et les filles. Au cours du suivi commun, les stratégies pour combler les 
lacunes identifiées au cours de la mise en œuvre, ont été développées. Les progrès 
ont été suivis par le personnel de CARE, KRC (partenaire de mise en œuvre local) et 
d’autres organisations locales mettant en œuvre des composantes distinctes du projet 
plus vaste de gestion des ressources naturelles en Ouganda, ainsi que par des fonction-
naires au niveau des districts, des sous-comtés et des centres. 

Bien que la majorité des femmes et des filles sur les sites de mise en œuvre du projet 
en Ouganda déclaraient toujours se sentir en insécurité lors de la collecte de bois de 
chauffage dans les forêts ou les jardins de la communauté d’accueil, les données en fin 
de projet indiquent des améliorations quant aux mesures d’atténuation des risques de 
VBG. Suite à la distribution et à l’utilisation de poêles à faible consommation d’énergie 
et de briquettes, et après les formations de sensibilisation à l’atténuation des risques 
de VBG, le pourcentage de femmes et de filles indiquant collecter du bois de chauffage 
dans la forêt une fois par semaine a diminué de 18 % au début à 9 % à la fin. Parallèle-
ment, le pourcentage de femmes et de filles déclarant se déplacer en groupe pour 
atténuer les risques identifiés de VBG a augmenté de 71 % à 78 %. 

Dans les quatre contextes, le délai court d’exécution du projet a compliqué la capacité 
des équipes de suivi et d’évaluation du projet à évaluer ses résultats, en particulier l’im-
pact à long terme de ces activités et la longévité de ces résultats. Bien que certaines 
réductions de risques aient été documentées, comme en témoignent les améliorations 
observées dans la perception de la sécurité par les femmes et les filles, des outils et 
des approches doivent encore être mis au point pour saisir l’impact à long terme et 
suivre les changements à plus long terme pour une durabilité supérieure.

CONCLUSION

Comme le souligne ce dossier de formation, le projet de partenariats opérationnels a di-
rectement induit des changements cycliques dans les méthodes de travail, il a contribué 
à une meilleure compréhension de l’intégration de l’atténuation des risques de VBG 
dans le cycle des programmes humanitaires. En outre, il a au bout du compte amélioré 
les résultats propres au domaine en garantissant que les programmes humanitaires, 
en particulier ceux non spécialisés en VBG, sont sûrs pour toutes, notamment pour 
les femmes et les filles. Alors que le projet touche à sa fin, l’UNICEF, CARE et Oxfam 
s’engagent à rendre les leçons tirées de ce projet accessibles à l’ensemble de la com-
munauté humanitaire. L’apprentissage se poursuit, et nous nous efforçons de continuer 
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à partager les résultats à plus long terme sur l’institutionnalisation de l’atténuation des 
risques de VBG et plus encore. D’autres dossiers de formation, des exemples issus des 
quatre sites de projet et des informations sur les événements d’apprentissage seront 
publiés sur le site Web des Directives VBG, www.gbvguidelines.org.

For more information, please contact: 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=
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