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AVANT-PROPOS  
Nous vivons dans un environnement plus riche, globalisé, interconnecté et plus intelligent, dans lequel d’immenses 
progrès technologiques ont été réalisés. Pourtant, les possibilités de croissance et d’avancement sont inéquitables, 
demeurant ainsi au profit de quelques individus et parfois en exploitant et en excluant d’autres, les laissant ainsi 
davantage exposés aux menaces, préjudices et à l’insécurité. CARE œuvre pour un monde dans lequel tous les peuples 
vivent en paix, sans peur ni menaces de violence ; un monde dans lequel règne la justice sociale pour tous, favorisant 
ainsi l’accès aux ressources et opportunités. Dans ce monde, les gens de tous sexes, toutes les ethnies, toutes les 
aptitudes et tous âges œuvrent de concert pour démanteler les systèmes d’oppression et construire un monde d’entraide, 
de responsabilisation et d’accueil, empreint de compassion et de compréhension. C’est la raison pour laquelle CARE 
soulève les questions pertinentes de justice sociale, du développement global et de l’intervention d’urgence.

L’ABC de l’égalité de genre, du pouvoir et de la justice que propose CARE est un outil organisé et facile à utiliser, 
mettant en lumière les principales statistiques désagrégées par sexe, les engagements mondiaux, faits probants et 
pratiques prometteuses, à l’intersection du développement international, de l’urgence et de la justice entre les hommes 
et les femmes. Cette approche basée sur les droits met en exergue les stratégies d’appui au changement de politiques 
et à l’exécution des programmes efficaces en faveur de la justice entre les hommes et les femmes par le biais de moyens 
pertinents pour les personnes ciblées par l’injustice. Ce travail n’aurait pas été possible sans la grande intelligence et 
les efforts soutenus des co-auteurs Diana Wu et Sherine Jayawickrama, ainsi que la conception de Kristin Tanis. Les 
co-auteurs tiennent à exprimer leur profonde gratitude à Holly Robinson, Tom Aston, Tam O’Neil,Mariela Rodriguez, 
Marit Virma, Caleb Tyndall, Aliya Firozvi, Doris Bartel et D’Ondra Donaldson, qui ont chacun contribué à la rédaction de 
certaines sections figurant dans cet ABC. Certains collègues parmi la Fédération CARE ont également donné leur aperçu 
précieux, des ressources et commentaires critiques qui ont permis de confectionner cette ressource:

Merci aussi à Sylvie Roy-Miles, avec Translation Station, qui a fait la traduction en francais avec l’appui de: Fanny 
Petitbon, Fatma Zennou, Fatouma Soumana, Jean Nimubona, Jimmy Nzau, Maria Cavatore, Marika Ignaczak, Marina 
Ogier and Sophie Chassot. 

Pour ma part, je suis vraiment enthousiasmée par cette ressource disponible aussi bien sur Internet à http://www.
genderinpractice.care.org qu’en sa version imprimée pour les collègues, les partenaires et l’ensemble de la communauté 
institutionnelle de l’aide internationale. Cette ressource est un pilier essentiel pour la mise en place de la stratégie de 
CARE à l’échelle mondiale, à propos de l’égalité des sexes et la voix des femmes ; j’ai d’ailleurs hâte de voir comment celle-
ci promeut l’innovation et la responsabilité programmatique pour la justice de genre dans tout ce que nous entreprenons.
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CARE définit la VBG ainsi comme :

tout acte dommageable commis ou toute menace 

proférée en fonction du sexe d’une personne ou 

de son identité de genre. Cette violence peut être 

physique, sexuelle et psychologique. Elle peut 

s’exercer sous la forme d’une contrainte, d’un déni 

de liberté et d’une privation économique, que ce 

soit dans la vie publique ou la sphère privée. La 

violence à caractère sexiste prend sa source dans 

des relations de pouvoir, structures ou normes 

sociales et culturelles injustes ou inéquitables.
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DOMAINE PRIORITAIRE 1:  

La violence basée 
sur le genre (VBG)

La demeure une violation des droits humains 
qui est commise à l’encontre des personnes 
en raison de leur sexe, l’expression de leur 

identité de genre ou leur orientation sexuelle. 
La VBG est souvent utilisée comme un outil de 
domination et d’intimidation afin de renforcer 
les inégalités entre les sexes et les groupes (par 
exemple, par des pressions exercées par la famille 
et les pairs ; les politiques et programmes qui 
criminalisent certaines orientations sexuelles, 
les normes sociales puissantes qui perpétuent le 
mariage des enfants).

Selon les expériences que CARE a vécues en la matière, la VBG a 
été utilisée pour contrôler et empêcher les gens d’entrer sur le 
marché du travail ou d’effectuer des choix de vie (y compris des 
décisions liées à leur santé sexuelle et reproductive, alimentation 
et nutrition, etc.). La VBG est un facteur dominant et une 
conséquence de l’exclusion sociale et politique, de conflits, de 
l’inégalité des sexes et de la pauvreté.

Insister sur le droit des femmes et des filles à vivre une vie sans 
violence est un élément vital et nécessaire en vue de faire progresser 
la vision de CARE pour un monde d’espoir, de tolérance et de justice 
sociale, dans lequel la pauvreté est éradiquée, et les personnes 
vivent en sécurité et dans la dignité. Selon le vécu de CARE, la 
VBG peut nuire à l’efficacité de la santé, l’éducation, l’agriculture 
ainsi qu’à d’autres programmes ; genre ou orientation sexuelle. 
Dans certains cas, les interventions en faveur du développement 

Dans sa mission, CARE 
travaille pour éradiquer 
les multiples formes de 
violence basée sur le 
genre, y compris:

• La violence dans les relations 
avec un partenaire intime, et

• Le mariage des enfants, le 
mariage précoce et d’autres 
pratiques traditionnelles 
néfastes,

• Les normes sociales liées à 
des formes de masculinité 
hégémoniques, l’homophobie, 
la transphobie, ainsi qu’à

• L’exploitation économique 
sexiste et l’exclusion.
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peuvent également déclencher la violence : par exemple, lorsque le revenu des femmes, la participation publique 
ou la mobilité sont perçus comme menaçants et provoquent des réactions au sein des ménages. Étant donné la 
façon dont s’effectuent les interventions dans les secteurs mettant en présence des personnes de sexes différents, 
la surveillance, l’atténuation et la réponse à la VBG sont importantes pour l’éthique et l’efficacité de 
l’exécution des programmes ayant trait au travail du développement et de l’aide humanitaire. La VBG se 
manifeste sous de multiples formes et dans divers contextes.

Les statistiques et faits liés à
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LA VIOLENCE CONJUGALE

• La violence perpétrée par le partenaire intime est la forme la plus commune de VBG. Celle-
ci est étroitement liée à la santé sexuelle et reproductive.

• Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles, 
principalement aux mains d’un partenaire intime.1

• L’abus physique et sexuel perpétré par les partenaires masculins dépasse largement la 
prévalence de toutes les autres formes de violence affectant les conditions de vie des 
femmes.2 Cet abus s’apparente à la violence en tant que forme de pouvoir sur les femmes.3

• Des enquêtes menées dans 52 pays de 2005 à 2015 indiquent que 21 % des filles et 
femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une violence physique et/ou sexuelle de la part 
d’un partenaire intime, au cours des 12 derniers mois.4

• Il existe un rapport entre l’abus d’alcool, la fréquence et la gravité de la violence conjugale.5

LE MARIAGE PRÉCOCE DES ENFANTS, LE MARIAGE FORCÉ ET D’AUTRES 
PRATIQUES TRADITIONNELLES NÉFASTES

• Le mariage précoce des enfants, le mariage forcé (CEFM) et d’autres pratiques traditionnelles 
néfastes existent dans plusieurs parties du monde et, en temps de conflit et de tension 
économique, peuvent devenir une stratégie d’adaptation.

• Ces pratiques (CEFM) se produisent partout dans le monde, se propageant ainsi à travers 
les pays, cultures, religions et ethnies : 45 % des filles de moins de 18 ans sont mariées 

1 OMS, London School of Hygiene and Tropical Medicine, et South African Medical Research Council (2013). Les estimations mondiales 
et régionales de la violence faite aux femmes : la prévalence et les effets de la violence sur la santé entre partenaires intimes et de la 
violence sexuelle non-partenaire; 

2 Heise, L. (décembre 2011). « Ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale : un aperçu des preuves ». STRIVE.
3 Jewkes, R., Flood, M., Lang, J. (2015). « Du travail avec les hommes et les garçons à l’évolution des normes sociales et la réduction 

des inégalités dans les relations de genre : un changement conceptuel dans la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles. 
» Revue The Lancet, 385(9977), 1580-1589.

4 Nations Unies, Conseil économique et social (2016). Les progrès vers l’atteinte des objectifs du développement durable : rapport du 
Secrétaire Général.

5 Heise, L. (décembre 2011). « Ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale : un aperçu des preuves ». STRIVE.

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/01/Child-marriage-around-the-world-Nov-2016.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/01/Child-marriage-around-the-world-Nov-2016.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/01/Child-marriage-around-the-world-Nov-2016.pdf
http://strive.lshtm.ac.uk/resources/what-works-prevent-partner-violence-evidence-overview
http://strive.lshtm.ac.uk/resources/what-works-prevent-partner-violence-evidence-overview
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en Asie du Sud ; 39 % en Afrique subsaharienne, 23 % en Amérique latine et dans les 
Caraïbes ; 18 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il en va de même dans certaines 
communautés en Europe et Amérique du Nord.6

• En général, les pratiques CEFM sont concentrées dans les pays les plus pauvres du monde, 
affectant en particulier les êtres humains au sein des ménages pauvres. Les filles qui se 
marient jeunes ont également à faire face à une menace accrue de pauvreté chronique.7

• 700 millions de femmes vivantes aujourd’hui ont été mariées avant l’âge de 18 ans (plus 
d’un tiers avant l’âge de 15 ans). Toutefois, la tendance indique également que ces 
pratiques sont en train d’évoluer : au niveau mondial, la proportion de femmes âgées de 
20 à 24 ans ayant déclaré avoir été mariées avant leur dix-huitième anniversaire a chuté 
de 32 % en 1990, à environ 26 % en 2015.8

• Les filles qui se marient avant l’âge de 18 ans sont plus à risque de subir un abus physique, 
sexuel et psychologique.9

• L’excision est pratiquée dans plus de 28 pays aujourd’hui, à travers l’Afrique, l’Asie et le 
Moyen-Orient. Celle-ci peut causer des préjudices psychologiques et physiques pour la vie 
et être à l’origine de troubles urinaires, menstruels et au cours de l’accouchement.10

• La violence liée à l’abus de la Dot affecte environ 25 000 femmes nouvellement mariées, 
chaque année.11

6 Des jeunes filles, pas des mariées (2016). Une note d’information : le mariage d’enfants dans le monde.
7 Ibid
8 UNICEF (2014). Mettre fin aux mariages d’enfants : Les progrès et perspectives ; Organisation des Nations Unies, Conseil économique 

et social (2016). Les progrès  vers l’atteinte des objectifs du développement durable : rapport du Secrétaire Général
9 Des jeunes filles, pas des mariées (2016). Une note d’information : le mariage d’enfants dans le monde.
10 Fédération internationale pour la Planification familiale (n.d.) Les pratiques traditionnelles néfastes qui affectent les femmes et les filles. 
11 Ibid
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http://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects/
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--EN.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--EN.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/01/Child-marriage-around-the-world-Nov-2016.pdf
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• Selon des faits probants, la violence liée à la préférence accordée au fils, comme l’avortement 
et l’infanticide basés sur le sexe, est le gage d’un ratio naissances-population faussé. Cela 
est le cas, par exemple, en Asie centrale, du Sud et de l’Est, ainsi qu’en Europe.12 Par 
exemple, au Liechtenstein, en Azerbaïdjan, Arménie, Chine, Inde, au Vietnam, en Albanie 
et Géorgie, on a recensé 110 naissances masculines pour 100 naissances féminines.13

SITUATIONS D’URGENCE ET VIOLENCE

En temps de guerre et dans les situations d’urgence humanitaire, les femmes font souvent face 
à des risques d’augmentation de la violence.

• Bien que les bouleversements liés aux urgences accroissent le risque de violence généralisée, 
les conflits violents et catastrophes, en particulier, favorisent l’augmentation des pratiques 
nuisibles et des inégalités. Les causes de cette situation sont souvent liées à l’absence de 
protection envers les populations touchées par les crises, au manque de pouvoir de groupe, 
ainsi qu’aux tactiques déployées pour s’assurer des moyens de subsistance (par exemple 
dans la tendance du mariage des enfants et de leur exploitation sexuelle).14

• Par exemple, à la suite des inondations qui sont survenues en 2011 au Pakistan, une 
enquête a révélé que 52 % des membres de la communauté considéraient la sécurité et 
la vie privée des femmes et des filles comme une préoccupation. Une évaluation rapide 
effectuée sur les personnes déplacées ayant été affectées par un conflit a révélé que de 
nombreuses femmes et filles ont été confrontées à la violence domestique aggravée, au 
mariage précoce et forcé, ainsi qu’à d’autres formes de VBG.15

• Au Libéria, une enquête menée auprès de 1666 adultes a révélé que 32,6 % des hommes 
combattants avaient été victimes de violence, dont 16,5 % forcés à l’esclavage sexuel.16

• Au Mali, les familles déplacées en provenance du Nord (où la circoncision n’est pas 
commune) ont signalé avoir adopté cette pratique à la suite d’une stigmatisation sociale 
lors de leur déplacement dans les régions du sud où la circoncision est la norme.17

• Le viol des hommes et des femmes en tant qu’arme de guerre est documenté en Ouganda, 
République démocratique du Congo, au Sri Lanka, Chili, en Grèce, Iran, au Koweït, en ex-
Union soviétique et dans certaines parties de l’ex-Yougoslavie.18

• La VBG affectant les hommes et les garçons a été rapportée en termes de perpétration 
forcée et de passage à des actes de harcèlement, d’humiliation, d’agression sexuelle et 
de mutilations génitales. Ces méfaits étaient souvent commis pour « neutraliser » les 
victimes masculines.19

12 Fédération internationale pour la Planification familiale (n.d.) Les pratiques traditionnelles néfastes qui affectent les femmes et les filles.  
13 Wikipédia (recueilli : Mars 2017). Liste des pays par sex-ratio.
14 IASC (2005). Les lignes directrices des interventions contre la violence faite aux femmes dans les situations de crise humanitaire ; 

Refugees International (2014). Philippines : Échec de la nouvelle approche de l’intervention d’urgence en faveur des femmes et des filles.
15 IASC (2005). Les lignes directrices des interventions contre la violence faite aux femmes dans les situations de crise humanitaire 
16 Ibid
17 Ibid
18 Stemple, L. (2009). Le viol des hommes et les droits humains. Hastings Law Journal, 60(605).
19 Ibid
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sex_ratio
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.refugeesinternational.org/reports/2015/10/14/philippines-new-approach-to-emergency-response-fails-women-and-girls
https://www.refugeesinternational.org/reports/2015/10/14/philippines-new-approach-to-emergency-response-fails-women-and-girls
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://scienceblogs.de/geograffitico/wp-content/blogs.dir/70/files/2012/07/i-e76e350f9e3d50b6ce07403e0a3d35fe-Stemple_60-HLJ-605.pdf
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La situation en Syrie et dans les pays voisins en est un exemple.

• Les femmes et filles réfugiées syriennes font face à un risque accru d’agressions en temps de conflit, du 
fait de l’exposition à la violence perpétrée par l’État aux points d’entrée et passages frontaliers, ainsi 
que dans les centres de détention ou les camps (violence aggravée par la faiblesse des infrastructures et 
de l’éclairage, qui place les personnes en situation de risque lors de l’accès à l’eau, l’assainissement ou 
à d’autres besoins essentiels).20

• La pratique du mariage des enfants a augmenté dans les communautés où la tendance indiquait que cette 
pratique était en déclin. Par exemple, en Syrie, le taux de mariage des enfants était de 13 % avant la 
guerre, mais parmi les communautés de réfugiés syriens en Jordanie, ce taux est actuellement de 25 %.21

• Selon des rapports effectués sur la VBG, (y compris, sur le mariage des enfants), celle-ci constitue une arme 
de guerre en Syrie et en Irak. Ce phénomène a particulièrement affecté les personnes au sein du groupe 
minoritaire Yazidis.22

• La violence domestique et l’exploitation sexuelle sont largement rapportées dans de vastes camps de réfugiés.23

L’INCIDENCE DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

• Dans le monde entier, 60 % des femmes font face à des problèmes touchant à la santé reproductive qui sont 
liés à la VBG.24

• Terrorisées par le génocide, les conflits ethniques ou la privation des droits, les communautés peuvent se 
trouver affectées par un trouble de stress post-traumatique, l’alcoolisme, le suicide, l’hyper-masculinité, et 
la violence domestique.25

• Les enfants, eux-mêmes, témoins de violence familiale sont plus à risque d’être affectés par des problèmes 
physiques, psychologiques et émotionnels. SeloRIQUEn les résultats de deux méta-analyses distinctes, être 
témoin d’abus durant l’enfance s’est révélé être un facteur de risque moyen pour la perpétration d’abus par 
les hommes à l’âge adulte.26

• La violence du partenaire intime expose la victime à des risques considérablement néfastes pour la santé, comme 
les blessures, l’infection par le VIH et les MST, un faible poids à la naissance, des grossesses non désirées/
survenues sous la contrainte, l’alcoolisme, la dépression et le suicide, ainsi que le décès par homicide, etc.27

• L’excision est associée à des préjudices psychologiques et physiques permanents qui engendrent des 
tendances compulsives marquées par des problèmes urinaires, menstruels et lors de l’accouchement.28 

20 Centre des actualités de l’ONU, (7 mai 2015). Un Haut fonctionnaire de l’ONU met en garde contre la violence sexuelle « généralisée et systématique » qui 
persiste en Syrie et en Iraq.

21 « Save the Children » (2014) - Le mariage d’enfants syriens en Jordanie a doublé ; « Women’s Refugee Commission » (2016) Plus jamais une petite fille : 
l’évolution des normes du mariage d’enfants dans les conflits.

22 « The Guardian » (25 juillet 2013)  Le viol et la violence domestiques poursuivent les femmes syriennes jusque dans les camps  Des filles, pas des mariées 
(recueilli le 16 août 2016). Le mariage des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

23 CARE International - Royaume-Uni (2016). Livrées à elles-mêmes : Comment les femmes contraintes de fuir la Syrie assument une responsabilité accrue dans 
leur lutte pour la survie. 

24 Le FNUAP (2013). Le rôle des données dans le traitement de la violence faite aux femmes et aux filles. New York.
25 Walker, E., George, T, and Hughes, T., (2014). Régler le conflit ethnique, le génocide et la violence de masse. 
26 Stith SM, Rosen KH, Middleton KA, Busch AL, Lundeberg K, Carlton RP. La transmission intergénérationnelle de la violence conjugale : une méta-analyse. J 

Marriage Fam. 2000; 62 : 640-654. 9 ; Gil-Gonzalez D, Vives-Cases C, Ruiz MT, Carrasco-Portino M, Alvarez-Dardet C. L’expérience de la violence durant l’enfance 
en tant que facteur de risque de violence envers la partenaire intime : un examen systématique. J Public Health. 2008; 30 : 14–2

27 Tsacoyeanes, J. (2014). Qui est vulnérable à la violence basée sur le genre ? Les femmes s’épanouissent dans le monde entier..
28 Fédération internationale pour la Planification familiale (n.d.) Les pratiques traditionnelles néfastes qui affectent les femmes et les filles.

http://www.girlsnotbrides.org/reports-and-publications/a-girl-no-more-the-changing-norms-of-child-marriage-in-conflict/
http://www.girlsnotbrides.org/reports-and-publications/a-girl-no-more-the-changing-norms-of-child-marriage-in-conflict/
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/25/rape-violence-syria-women-refugee-camp
http://www.girlsnotbrides.org/region/middle-east-and-north-africa/
http://www.girlsnotbrides.org/region/middle-east-and-north-africa/
http://www.girlsnotbrides.org/region/middle-east-and-north-africa/
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/finalUNFPA_CSW_Book_20130221_Data.pdf
https://prezi.com/dqx7slyhfj1p/addressing-ethnic-conflict-genocide-and-mass-violence/
http://womenthrive.org/blog/who-vulnerable-gender-based-violence
http://www.ippf.org/sites/default/files/harmful_traditional_practices.pdf
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LES NORMES SOCIALES ET LA VBG

• Malgré deux décennies de politiques et de plans visant à éliminer la VBG, son taux global continue de croître à 
un rythme variable.29

• LA VBG est soutenue par des normes sociales ayant trait aux rôles des femmes et des hommes, ainsi qu’à la 
masculinité et à la féminité ; elle est, de plus, tributaire d’exigences et d’un contexte tous deux assujettis 
à la classe, la caste, l’âge, la religion, la tribu ou l’appartenance ethnique, etc. Ces normes façonnent les 
attitudes et comportements individuels, et s’écarter de ces normes peut souvent engendrer la honte et la 
désapprobation.

• Par exemple, les normes sociales et culturelles qui favorisent et perpétuent la violence du partenaire intime:30

• Un homme a le droit de discipliner physiquement une femme en raison de son « mauvais » comportement

• La violence du partenaire intime est un sujet « tabou », dont il faut s’abstenir de parler en public

• Le sexe constitue un droit de l’homme dans le mariage

• L’activité sexuelle (y compris le viol) est une preuve de masculinité

• Les filles sont responsables du contrôle des pulsions sexuelles des hommes

• En ce qui concerne le mariage des enfants, les normes qui perpétuent cette pratique sont : la pression 
qu’exercent les parents afin de contrôler la sexualité des filles plutôt que de promouvoir un environnement 
sain leur permettant d’explorer la sexualité et les choix qui y sont liés :

29 Amaya, C. E. G., Acharya, A. K., & Bonfiglio, J. M. I. (2016). La violence basée sur le genre et la santé génésique des femmes autochtones au Mexique. 
Sociology Mind, 6, 107-113.

30 Heise, L. (décembre 2011). « Ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale : Un aperçu des preuves » STRIVE

http://dx.doi.org/10.4236/sm.2016.63009
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• La valeur portée à la virginité des filles au mariage en tant que reflet de l’honneur de la famille, et les 
craintes de la grossesse avant le mariage. Ceci est lié à la pression sociale qui exige de marier les filles à la 
suite de cas de viols.

• Réduire les filles au silence afin de les empêcher d’exprimer leurs préférences et leurs besoins à l’égard des 
pratiques coercitives peuvent les exposer au risque, à la fois du mariage des enfants, ainsi qu’à d’autres 
risques susceptibles d’enfreindre leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive.31

• Les exigences liées à la domination masculine, à la virilité et au contrôle dans les relations sexuelles, qui 
côtoient la subordination des femmes.32

• À cet égard, les données de mortalité soumises par l’OMS ont signalé que le suicide surpassait maintenant 
les causes de décès liés à la maternité chez les filles âgées de 15 à 19 ans, à l’échelle mondiale.33

LA VIOLENCE PERPÉTRÉE CONTRE LES GROUPES MARGINALISÉS ET CRIMINALISÉS 

Certains groupes de femmes et de filles - femmes autochtones, handicapées, réfugiées et celles qui se définissent 
comme lesbiennes, bisexuelles ou transgenres - sont particulièrement vulnérables à la violence.34

La violence à l’égard des LGBTQI

• Des communautés LGBTQI, en particulier, se trouvent être la cible de la VBG. 80 pays criminalisent 
l’homosexualité (notamment en Afrique, Asie centrale et au Moyen-Orient, aux Caraïbes et en Océanie), 
exposant ainsi des êtres humains à la criminalisation et à la violence par l’État, ainsi qu’aux milices/
violences individuelles engendrées par la haine.35

• Les résultats de certaines études ont constaté de graves signes de victimisation chez des personnes au 
sein des communautés LGBTQI, qui font face à un niveau anormalement élevé de menaces, de violence 
et de harcèlement. Ces expériences ont été liées avec des problèmes de santé mentale liés au stress, à la 
dépression, la toxicomanie et au suicide.36

• Les statistiques sur la violence homophobe et transphobe se font rares, étant donné qu’il n’existe aucun 
système en place pour effectuer leur rapport ou que lorsqu’il en existe un, les victimes hésitent à se faire 
entendre. Cependant, la tendance générale indique que cette violence est répandue, brutale et qu’elle se 
perpétue, bien souvent, en toute impunité.37

• Les médias ont signalé plusieurs incidents et assassinats ayant pris pour cibles d’éminents militants pour 
les droits des LGBTQI. Au cours des cinq dernières années, des informations ont fait état d’assassinats 
d’éminents militants parmi ces communautés en Turquie, Argentine, Ouganda, au Bangladesh, Honduras, 

31 ABAAD (2015) - Séminaire régional sur le mariage des enfants au cours de la transition démocratique et des conflits armés ; l’évaluation du projet Protection 
des réfugiés urbains en Jordanie de CARE ; site Internet « Des filles, pas des mariées ». (n.d.) Pourquoi le mariage d’enfants se produit-il ?

32 Greene, M., Perlson, S., Taylor, A. and Lauro, G. (2015). L’engagement des hommes et des garçons afin d’encadrer la pratique du mariage des enfants. Washington, DC.
33 Brink, S. (2 juin 2015). La vérité derrière la statistique du suicide chez les adolescentes. NPR.
34 OMS, London School of Hygiene and Tropical Medicine, et South African Medical Research Council (2013). Les estimations mondiales et régionales de la violence 

faite aux femmes : la prévalence et les effets de la violence sur la santé entre partenaires intimes et de la violence sexuelle non-partenaire;
35 Libres et égaux – une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies (n.d.) Fiche d’information : La violence homophobe et transphobe.
36 Meyer, I. (2003). Les préjudices, le stress social et la santé mentale chez les personnes lesbiennes, gays, et communautés bisexuelles : Questions théoriques et 

résultats de la recherche. Psychology Bulletin, 129(5) : 674-697.
37 Libres et égaux – une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies (n.d.) Fiche d’information : La violence homophobe et transphobe.

http://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/06/02/409731413/suicide-no-1-cause-of-death-for-older-teen-girls
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
https://www.unfe.org/system/unfe-5-UN_Fact_Sheets_v6_-_Homophobic_and_transphobic_violence.pdf
https://www.unfe.org/system/unfe-5-UN_Fact_Sheets_v6_-_Homophobic_and_transphobic_violence.pdf
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en Colombie, au Pakistan, en El Salvador, aux États-Unis, en Géorgie, au Mexique, en Afrique du Sud et en 
Inde. Des manifestations de la Fierté LGBTQI ont aussi été la cible d’attaques violentes.38

• Alors que les données sont toujours aussi minimes dans le monde entier, Grupo Gay da Bahia a signalé 
que 190 meurtres homophobes avaient été commis, au Brésil, pour la seule année 2008.39

• Les personnes qui font face à la criminalisation et la stigmatisation, en raison de leur identité de genre et de 
leur orientation sexuelle, sont particulièrement ciblées par la violence par l’État et des milices, tout en faisant 
face à des obstacles concernant leur accès aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi.40

La violence faite aux femmes et aux filles autochtones

• La discrimination ethnique et raciale, le colonialisme, l’âge, le sexe, et la dépossession de terres ont mis 
les femmes autochtones dans des situations les exposant à un taux plus élevé de VBG.

• Les résultats de certaines études ont révélé que des communautés autochtones et groupes de minorités 
ethniques au Népal, Cambodge, en Chine, Indonésie, à Myanmar, Taïwan, en Thaïlande et Ouganda, ainsi 
qu’en Bolivie font face de façon disproportionnée à une exploitation économique et sexuelle dangereuse.

• Groupe d’appui inter organisations sur les questions des peuples autochtones (juin 2014). L’Éradication 
de la violence et sa réponse, l’exploitation et l’abus des jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes 
autochtones. Document thématique pour la préparation de la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples 
autochtones. Organisation des Nations Unies.

• Dans le contexte du colonialisme, la stérilisation forcée des femmes autochtones a été documentée aux 
États-Unis, au Canada, Brésil, Pérou et Mexique.41

• Un taux plus élevé de VBG ciblant les populations féminines a également été documenté dans un contexte 
de déplacements forcés et de conflits politiques en Amérique centrale et du Sud, en Asie, ainsi qu’en 
Afrique centrale et orientale.

• Groupe d’appui inter organisations sur les questions des peuples autochtones (juin 2014). L’Éradication 
de la violence et sa réponse, l’exploitation et l’abus des jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes 
autochtones. Document thématique pour la préparation de la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples 
autochtones. Organisation des Nations Unies.

• La Bolivie, l’Inde et les Philippines affichent que les femmes des populations tribales sont confrontées à 
un taux de violence conjugale plus élevé.

• Groupe d’appui inter organisations sur les questions des peuples autochtones (juin 2014). L’Éradication 
de la violence et sa réponse, l’exploitation et l’abus des jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes 
autochtones. Document thématique pour la préparation de la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples 
autochtones. Organisation des Nations Unies.

38 Site Internet de l’AWID (n.d.) Hommage de Défenseurs de Droits universels de la femme ; Qazi, S. (26 avril 2016). Deux militants homosexuels en faveur des 
droits humains frappés à mort, au Bangladesh. Al Jazeera, BBC News (27 janvier 2011). Le militant homosexuel ougandais pour les droits humains David Kato 
tué ; Wikipédia (Extrait — mars 2017). La violence contre les personnes LGBT.

39 Wikipédia (Extrait — mars 2017). La violence contre les personnes LGBT.
40 ORAM et des citoyens d’Helsinki se rassemblent (2011). Refuge dangereux : Les défis sécuritaires auxquels font face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles 

et transgenres demandeurs d’asile et les réfugiés en Turquie.
41 Stote, K. (2015). Un acte de génocide : le colonialisme et la stérilisation des femmes autochtones ; Johansen, B. (2000). Ventres volés : les populations les 

plus à risque. Les Amériques, pp. 38-42.

https://www.awid.org/whrd-tribute
https://www.awid.org/whrd-tribute
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/people-hacked-death-bangladesh-capital-160425141155758.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12295718
https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_LGBT_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_LGBT_people
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La violence contre les femmes et les filles handicapées

• La visibilité ou la documentation liée spécifiquement à la VBG à laquelle font face des personnes handicapées 
demeure faible. Cependant, les rapports de l’ONU indiquent que plus de la moitié des femmes handicapées 
ont subi des violences physiques au cours de leur vie.42

• Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les personnes handicapées sont 3 fois plus susceptibles d’avoir 
à faire face à un abus sexuel, physique ou au viol.43

• Les personnes handicapées sont également confrontées à de multiples obstacles dans l’accès à l’information, les 
transports, les services de santé et de soins.44

• En plus d’affronter le même spectre de la violence et la violation des droits humains que les femmes 
et les filles non handicapées, les femmes et les filles handicapées ont également connu des violations 
spécifiques, y compris la stérilisation forcée, la restriction, la séparation forcée de leurs enfants et d’autres 
abus liés à la violence ainsi que des abus liés à l’institutionnalisation.45

42 del Río Ferres, E., Megías, J., Expósito, F. (2013). La violence basée sur le genre contre les femmes atteintes de handicaps visuels et physiques. Psicothema, 
25(1) : pp. 67-72.

43 Human Rights Watch (2015). Inclure les femmes, les jeunes filles handicapées dans les efforts de la lutte contre la violence : nouvelle ressource sur la violence 
basée sur le genre pour les personnes handicapées.

44 Ibid
45 Stop VAW (2009). La violence contre les femmes handicapées.

http://www.psicothema.com/pdf/4082.pdf
https://www.hrw.org/news/2015/03/05/include-women-girls-disabilities-anti-violence-efforts
http://www.stopvaw.org/women_with_disabilities
http://www.stopvaw.org/women_with_disabilities
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LES LEVIERS DE CHANGEMENT

Certaines données indiquent également l’existence de leviers de changement :

• Une analyse des politiques de 1975 à 2005 portant sur 70 pays a permis de révéler que les mouvements 
féministes ont été le plus constant et le plus important facteur de changement dans l’élaboration de 
politiques nationales pour soutenir les femmes touchées par la violence domestique.46

• Les résultats de nouvelles recherches ont montré que les processus de la justice réparatrice et 
transformatrice constituaient une approche prometteuse, quoiqu’ils nécessitent une facilitation intensive 
et habile. Selon ces évaluations, il semblerait que ces processus soient une voie privilégiée pour les 
survivants de la violence dans de nombreux cas, qui expriment un plus grand intérêt à l’égard de ces 
comportements abusifs afin qu’ils ne se perpétuent pas, au lieu de faire valoir une justice rétributive ou 
punitive. Une première analyse de ces processus s’est révélée efficace pour la mise en œuvre d’un processus 
d’autonomisation pour les survivants et la transformation des individus dans le dépassement de la violence, 
bien qu’ils exigent de solides compétences en facilitation et un profond engagement.47

• Les normes sociales — en particulier celles liées au genre, mais aussi à la sexualité des jeunes, l’intimité 
familiale, la famille et l’honneur de l’enfant masculin, l’obéissance de l’enfant et l’acceptabilité du divorce 
– exercent une forte influence, soit pour perpétuer ou faire évoluer la violence dans les relations intimes.48

• Certains rapports ont également révélé que les cultures caractérisées par le refus de l’accès des femmes aux 
ressources et au pouvoir de décision, le statut inférieur des femmes par rapport à celui des hommes et la 
normalisation de la violence domestique étaient corrélées à la répression de l’État et à des conflits violents.49

• En ce qui concerne le démantèlement de certains facteurs de violence, les facteurs potentiels qui pourraient 
freiner la VBG en plus de changer les normes sociales, constituent des mesures juridiques qui favorisent 
l’égalité d’accès des femmes à la propriété foncière, aux biens et autres ressources productives.50

• En général, les filles qui ont atteint un niveau d’enseignement secondaire sont jusqu’à six fois moins 
susceptibles d’être mariées dans l’enfance, par rapport à celles qui n’ont que peu ou pas accès à l’éducation.51

• Les résultats d’une autre analyse ont également révélé que la présence d’une plus grande proportion de 
femmes actives dans l’économie conventionnelle était liée à une prévalence plus faible de la violence du 
partenaire.52

46 Weldon, SL and Htun, M. (2013). Mobilisation féministe et changement de politique progressiste : pourquoi les gouvernements prennent des mesures pour 
combattre la violence faite aux femmes ; genre et développement, 21:2, 231-247.. 

47 Heise, L. (décembre 2011). « Ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale : un aperçu des preuves » STRIVE, p xiv, 80; Marsh, F and Wager N ; la justice 
réparatrice dans les cas de violence sexuelle : exploration des points de vue du public et des survivants. Probation Journal, 2015 : 62(4), 336-356) ; Generation Five 
(2007). Vers la justice transformatrice : une approche libertaire de l’abus sexuel de l’enfant et d’autres formes de violence intime et communautaire.

48 Heise, L. (décembre 2011). « Ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale : Un aperçu des preuves » STRIVE.
49 Schmeidl, S., & Piza-Lopez, E. (2002). Le genre et les conflits : alerte précoce et cadre d’action. London : International Alert; Hudson. V. et al. (2012) Le sexe 

et la paix mondiale, Columbia University Press.
50 Heise, L and Kotsadam, A. (2015). Les corrélats de ressortissants internationaux impliqués dans la violence conjugale : une analyse des données d’enquêtes sur 

la population. Lancet Global Health 2015(3) : e332-40.
51 Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., Lee-Rife, S. (2011). Des solutions pour mettre fin au mariage des enfants : ce que la preuve révèle, p 14. citant 

l’UNICEF, 2007 : UNICEF. (2007) a. Les progrès en faveur des enfants : un monde digne des enfants, bilan statistique. 6, 45. New York. UNICEF. Ou l’Unicef. 
(2007) b. La situation des enfants dans le monde 2007. New York. UNICEF.

52 Heise, L and Kotsadam, A. (2015). Les corrélats de ressortissants internationaux impliqués dans la violence conjugale : une analyse des données d’enquêtes sur 
la population. Lancet Global Health 2015(3) : e332-40.

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/feminist-mobilisation-and-progressive-policy-change-why-governments-take-action-295457
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/feminist-mobilisation-and-progressive-policy-change-why-governments-take-action-295457
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0264550515619571
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0264550515619571
http://www.generationfive.org/wp-content/uploads/2013/07/G5_Toward_Transformative_Justice-Document.pdf
http://www.generationfive.org/wp-content/uploads/2013/07/G5_Toward_Transformative_Justice-Document.pdf
http://www.gsdrc.org/document-library/gender-and-conflict-early-warning-a-framework-for-action/
https://cup.columbia.edu/book/sex-and-world-peace/9780231131827
https://cup.columbia.edu/book/sex-and-world-peace/9780231131827
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00013-3/fulltext
http://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Solutions-to-End-Child-Marriage.pdf
https://www.unicef.org/publications/index_42117.html
https://www.unicef.org/sowc07/
https://www.unicef.org/sowc07/
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00013-3/fulltext
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Quels sont les engagements mondiaux 
clés liés à la VBG ?

La communauté internationale a pris plusieurs engagements mondiaux de référence liés à la VBG. Il s’agit 
d’importants points de référence non seulement pour l’analyse des politiques et le plaidoyer, mais aussi pour 
la conception des programmes.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2015, la communauté internationale a adopté un ensemble d’objectifs de développement durable (pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement) énonçant des objectifs ambitieux à atteindre 
d’ici 2030. En vertu de l’objectif 5 : « parvenir à l’égalité et à l’autonomisation pour l’ensemble des femmes 
et des filles », il existe trois objectifs spécifiques qui se rapportent à la VBG et peuvent servir de critères 
importants pour la responsabilisation. Chaque pays est invité à produire une étude nationale volontaire (VNR) 
chaque année pour partager les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable à l’échelle 
nationale et sous-nationale. 
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Cliquez ici pour voir la documentation et les rapports VNR par pays

Cela constitue une occasion pour la participation de la société civile et les activités de plaidoyer.

Cible ODD 5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers l’ensemble des femmes 
et des filles partout dans le monde

Cible ODD 5.2 Éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles dans le 
domaine public et privé, y compris la traite et les violences sexuelles, ainsi 
que d’autres formes d’exploitation

Cible ODD 5.3 Éliminer toutes les pratiques nuisibles, comme les mariages des enfants, les 
mariages précoces et forcés ainsi que l’excision

LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION ENVERS LES FEMMES
La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes, dans sa recommandation 
générale 19 (GR 19) adoptée en 1992, précise que la VBG perpétrée contre les femmes est couverte par le champ 
d’application de la CEDEF. Celle-ci se définit comme « La violence exercée contre une femme parce qu’elle est 
une femme, ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée. » La recommandation GR 19 demande 
aux États parties d’inclure les éléments suivants dans leurs rapports périodiques au Comité pour l’élimination 
de la discrimination envers les femmes (CEDEF) : données statistiques sur l’incidence de la violence faite aux 
femmes, informations sur la prestation de services pour les survivants, mesures législatives et autres mesures 
prises pour protéger les femmes contre la violence dans leur vie quotidienne, y compris contre le harcèlement 
sur le lieu de travail, l’abus dans la famille et la violence sexuelle. 189 pays ont ratifié la Convention (CEDEF), 
et ces gouvernements sont tenus de soumettre régulièrement des rapports à un comité d’experts indépendants 
qui surveillent la façon dont les droits énoncés dans cette Convention sont respectés. Le Comité CEDEF accepte 
également les contre-rapports des organisations de la société civile, que celui-ci utilise pour évaluer les actions du 
gouvernement et ses engagements en vertu de ladite Convention. Étant donné que la Convention est principalement 
appliquée au moyen d’un système de reddition de rapports, le mécanisme de déclaration de contre-rapports est 
un moyen important d’assurer la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de son engagement envers la CEDEF.

Cliquez ici pour visualiser les ratifications et réserves émises pour chaque pays

DÉCLARATION SUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
La Déclaration sur l’élimination de la violence envers les femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 1993, invite les États à « condamner la violence envers les femmes et… à ne pas invoquer de 
considérations de coutume, tradition ou religion pour se soustraire à l’obligation d’éliminer cette dernière. » 
L’article 4 de la présente Déclaration précise diverses mesures de politique pouvant servir de référence utile au 
plaidoyer avec les gouvernements nationaux.

LES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
La Résolution 1325 du Conseil de sécurité (sur les femmes, la paix et la sécurité) a été adoptée en 2000 et 
appelle « toutes les parties au conflit à prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les filles 
de la violence sexiste, en particulier le viol et d’autres formes de violence sexuelle, dans les situations de conflit 
armé. » La Résolution se concentre non seulement sur la protection des femmes et des filles dans les moments 
où celles-ci sont particulièrement vulnérables, mais aussi sur l’accroissement de la participation des femmes 
dans les questions de paix et de sécurité en tant qu’agents actifs pour aider leurs familles et communautés à 
faire face et revenir à la normale, en temps de crise.

La Résolution 1820 du Conseil de sécurité a été adoptée en 2008 et condamne l’utilisation de la violence sexuelle 
comme arme de guerre ; elle déclare, en outre, que « le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer 
des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou un acte constitutif en ce qui a trait au génocide ».

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
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Quelle est la portée de la stratégie  
de CARE ?
La stratégie 2020 de programme de CARE International identifie le renforcement de l’égalité des sexes et la 
voix des femmes comme une approche transversale et articule le droit à une vie exempte de violence comme 
résultat que CARE s’est résolument engagée à atteindre. Le suivi, la réduction des violences basées sur le genre 
ainsi que la réponse qui y est donnée sont obligatoires dans l’exécution de tous les programmes de CARE. Cela 
signifie qu’il faut agir résolument contre la VBG (santé, sécurité alimentaire, moyens de subsistance, etc.) 
tant au niveau de la programmation sectorielle en tant qu’approche intégrée, ainsi que le développement des 
interventions novatrices pour combattre et prévenir les violences basées sur le genre.

CARE est conscient que la Violence basée sur le genre n’est pas un problème technique qu’il suffit de résoudre, 
mais que celle-ci constitue plutôt un problème social systémique qui est transversal dans différents secteurs. 

La violence basée sur le genre est façonnée par des normes sociales patriarcales, des relations inégales, des lois 
discriminatoires ainsi que l’absence de réponse des institutions. CARE vise, d’ici 2020, à apporter son soutien à 100 
millions de femmes et de filles afin qu’elles exercent leur droit à une vie sans violence. CARE met donc en œuvre une 
programmation en alignement avec sa stratégie de lutte contre les VBG, qui s’articule sur les quatre objectifs suivants :

Les personnes de tous les sexes et tous les âges font des choix, font entendre leurs voix et exercent 
leur droit à une vie exempte de VBG.  

Cela comprend des activités telles que : la promotion de l’autoréflexion sur les normes sociales et les stéréotypes 
sexuels, la formation et les dialogues sur les masculinités et féminités, l’intégration des interventions de suivi et 
d’éradication de la VBG dans le travail des groupes d’épargne et crédits, ainsi que le renforcement de la participation 
des femmes dans les interventions communautaires de réponse à la VBG et de référencement des victimes.
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De plus, les personnes de tous les sexes et tous les âges négocient et créent des relations saines au sein 
des familles et communautés, basées sur le respect mutuel, la communication ouverte, la solidarité et 
la non-violence.

Cela comprend des activités telles que : l’organisation d’ateliers et de counseling pour les couples sur la 
communication, la confiance et l’intimité ; d’ateliers parents-enfants et des conseils sur les relations familiales 
(c.-à-d. les relations entre belle-mère et belle-fille, la paternité) ; un soutien pour les hommes en tant qu’alliés 
dans la prévention de la VBG. Il s’agit également de défier les normes sociales à travers les médias sociaux, le 
théâtre et les dialogues communautaires.

Il est de la responsabilité des groupes de négocier leurs droits, leur choix, leur accès aux ressources et 
services avec les institutions formelles et informelles, et transformer les normes et pratiques sociales 
pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre.

Cela comprend des activités telles que : la promotion de l’action collective des groupes (c.-à-d. des groupes 
autochtones, les travailleurs domestiques migrants), la modification des normes sociales par le biais du théâtre, 
du journalisme et du sport ; l’engagement des leaders religieux et culturels pour qu’ils dénoncent les VBG et 
s’engagent pour lutter contre les pratiques traditionnelles nuisibles ; et permettre que les communautés de base 
fassent entendre leurs voix dans les foras politiques et dans des discussions plus élargies sur les VBG.

Les institutions formelles et informelles transparentes et responsables préviennent la VBG et y répondent

Cela comprend des activités telles que : le renforcement des systèmes nationaux et locaux pour la prévention et 
la réponse aux VBG (en particulier dans les situations de crise humanitaire) ; le réseautage et le renforcement 
des capacités des institutions impliquées au premier rang (travailleurs sociaux, structures sanitaires et de 
l’éducation) pour une mise en œuvre coordonnée et inclusive de la réponse aux VBG. Il s’agit également de 
mettre en œuvre une intervention coordonnée afin que des acteurs à l’échelon national, régional et mondial 
mettent en œuvre les engagements énoncés dans les politiques liées à la réponse aux VBG.

Dans chacun de ces domaines concernés par le changement, CARE vise à :

Utiliser des approches de genre synchronisées qui :

• Amplifient les voix des femmes et des filles, 
en particulier au sein des groupes les plus 
touchés par le VBG, en coordination avec

• L’engagement des hommes et 

• Changement les normes sociales qui  
sous-tendent les VBG

• Renforcement des relations et capacités des 
groupes de solidarité

• Garantir des résultats sur le plan du 
développement et promouvoir une 
transformation sociale

RELATIONS AVEC  
LA COMMUNAUTÉ  
ET SERVICES

NORMES SOCIALES, 
POLITIQUES ET 
INSTITUTIONS

GROUPES DE 
SOLIDARITÉ  
ET ALLIÉS

PERSONNEL 
INDIVIDUAL

RELATIONS 
FAMILIALES  
ET INTIMES
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Les pratiques prometteuses pour la 
prévention de la VBG
Les pratiques programmatiques qui ont été identifiées comme étant pertinentes pour la prévention de la VBG, 
en matière de contenu et d’impact, sont les suivantes. Consulter les numéros de page ou cliquer sur les titres 
pour accéder directement à la page de la pratique prometteuse concernée. 

RELATIONS ET SOLIDARITÉ NORMES SOCIALES INSTITUTIONS INCLUSIVES  
ET RESPONSABLES

LEADERSHIP ET  
ACTION COLLECTIVE

Groupes d’épargne et 
de crédit réservés aux 
femmes

Les dialogues 
communautaires et 
l’action

La responsabilité sociale Les associations 
civiques et leadership

La solidarité entre 
les personnes 
marginalisées

Les agents de 
changement locaux 
en tant qu’activistes 

L’éducation aux droits 
humains pour le 
changement politique 

L’action collective dans 
les chaînes de valeur

L’engagement des 
hommes en tant que 
partenaires intimes et 
familiaux égaux

Les médias et 
nouveaux récits

Groupes de soutien 
masculins : vers l’équité

Soutien aux 
jeunes: solidarité, 
apprentissage, 
l’autodétermination et 
la justice
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DOMAINE PRIORITAIRE 2:  

La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 
et la résilience au 
changement 

L’augmentation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

le contexte du changement climatique est un défi du XXIe siècle. 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle englobe la disponibilité 

de la nourriture, l’accèsà une alimentation nutritive, la stabilité des 

approvisionnements alimentaires, ainsi que de bonnes pratiques en 

matière de soin, d’alimentation et d’hygiène.53 Cela implique d’avoir 

accès à une variété d’aliments de qualité à des tarifs abordables.  

Les femmes sont plus vulnérables que les hommes tant face à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle chronique que face à l’insécurité alimentaire causée par des chocs (tels que les 
maladies, les catastrophes naturelles ou la fluctuation des marchés alimentaires mondiaux). 
Cela est le résultat combiné de plusieurs facteurs : les femmes ont un faible contrôle sur 
les avoirs de production, ont une mobilité limitée pour se rendre sur les marchés et moins 
de possibilités s’offrent à elles pour gagner un revenu durable. L’influence des genres et 
des générations sur la sécurité alimentaire se trouve renforcée dans les contextes de crise. 
Les femmes reçoivent moins de formations de vulgarisation, de sorte qu’elles sont moins 
susceptibles d’acquérir des connaissances sur les semences résistantes à la sécheresse ou les 
pratiques liées à la résistance au changement climatique. Les femmes ne bénéficient pas des 
mêmes droits à la propriété foncière ou à l’héritage de biens, et bien souvent, ce sont elles qui 
s’alimentent le moins ou en dernier au sein des ménages.

53 http://www.unscn.org/files/Annual_Sessions/UNSCN_Meetings_2013/Wustefeld_Final_MoM_FNS_concept.pdf

http://www.unscn.org/files/Annual_Sessions/UNSCN_Meetings_2013/Wustefeld_Final_MoM_FNS_concept.pdf
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Les statistiques et les faits
L’insécurité alimentaire, la malnutrition et la dénutrition sont les principales menaces pesant sur les personnes 
les plus démunies dans le monde :

• Près d’un milliard de personnes aujourd’hui sont sous-alimentées. En Afrique subsaharienne, une personne 
sur quatre est sous-alimentée.

• Près de 795 millions de personnes dans le monde (1 sur 9) souffrent de faim chronique.54

• 34 pays dans le monde détiennent 90 % de la charge mondiale de la malnutrition.55

• La malnutrition tue plus que le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose réunis.56

L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE MONDIALISÉE, LA PAUVRETÉ, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET LE GENRE

• L’effet combiné de la marchandisation des terres, de l’industrialisation de l’agriculture, du changement 
climatique et des inégalités menace l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde entier :

• L’agriculture industrielle est un des principaux responsables des émissions de GES et de la perte de 
biodiversité.57

• Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de denrées sont gaspillées ou perdues, ce qui représente une somme 
plus que suffisante pour nourrir ceux qui souffrent de la faim dans le monde.58

• Dans les pays en développement, 79 % des femmes actives dévouent leurs heures de travail à la 
production de denrées alimentaires par le biais de l’agriculture. Les femmes représentent 43 % de la 
population active.59

• Le réchauffement devrait réduire la production agricole de 2 % par décennie pour le reste de ce siècle.60

• Récemment, une vague d’investissements fonciers a eu lieu à grande échelle en Afrique à partir de l’Europe, 
des États-Unis, des Émirats arabes unis et de l’Arabie Saoudite représentant les biocarburants, l’industrie 
agroalimentaire, ainsi que de grands groupes d’intérêts forestiers, ce qui a conduit à une perte de l’accès à la 
terre pour les petits agriculteurs. Les conséquences négatives de ces acquisitions de propriétés terriennes ont 
souvent frappé plus durement les femmes, en raison de leurs vulnérabilités existantes, exacerbées par l’exclusion 
économique et sociale et par la répartition inégale du pouvoir au sein des communautés.61

• Dans les régions rurales d’Afrique subsaharienne, les femmes vivant de l’agriculture paysanne accèdent 
à moins de 10 % du crédit disponible

54 LA FAO (2015). État de l’Insécurité alimentaire dans le monde (SOFI).
55 Ibid
56 Ibid
57 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
58 Ibid
59 Ibid
60 Groupe intergouvernemental sur le changement climatique (2013). Le changement climatique 2014 : impacts, adaptation et vulnérabilité.
61 Madzwamuse, M. (2015). La justice économique en tant que site pour l’autonomisation des femmes. L’Initiative pour une société ouverte en Afrique australe 

(OSISA) ; Bracco, S., Antonelli, M., and Turvani, M. (2015). Les investissements étrangers dans les terres et la responsabilité sociale des entreprises : Une 
enquête pour l’Afrique. Programme responsable d’économie des ressources naturelles — Document 002/2015.

http://www.fao.org/publications/card/en/c/c2cda20d-ebeb-4467-8a94-038087fe0f6e/
http://www.wfp.org/our-work/preventing-hunger/focus-women/women-hunger-facts
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://www.osisa.org/buwa/economic-justice/regional/economic-justice-site-women%E2%80%99s-empowerment
http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/35329/1/Issue_paper_0022015.pdf?1
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LES NORMES, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE GENRE

Les normes sociales et les inégalités de genre ont un impact important sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition au sein des ménages. Le PAM signale un rapport étroit entre 
l’insécurité alimentaire et la VBG.62

En ce qui concerne la diffusion et la distribution de l’aide humanitaire, les différences entre 
les sexes et les générations en matière de sécurité alimentaire doivent être prises en compte 
pour assurer l’égalité d’accès et éviter toute conséquence néfaste. Cela implique de prendre 
en considération le contexte culturel et social de l’accès aux ressources et leur répartition, les 
besoins nutritionnels distincts — en particulier pour les femmes enceintes et allaitantes — 
ainsi que les activités de subsistance et les rôles :

• Dans certains pays, la tradition veut que les femmes s’alimentent en dernier, après que tous les 
membres masculins et les enfants ont été nourris.63

• La FAO note que la distribution de vivres dans les camps de réfugiés qui ne font pas cas du 
genre entraîne souvent une baisse du taux de la scolarité chez les filles vivant à l’extérieur 
du camp : celles-ci sont bien souvent retirées de l’école pour ramasser du bois de chauffage 
afin de l’échanger contre de la nourriture auprès des réfugiés qui vivent dans les camps.64

• Lorsqu’une crise frappe, les femmes sont généralement les premières à sacrifier leur 
consommation d’aliments, afin de protéger la consommation alimentaire de leur famille.65

• Les interventions humanitaires qui modifient radicalement les rôles de genre, par exemple 
lorsque le contrôle de l’eau et la distribution des denrées alimentaires est octroyé aux 
femmes, ont pu être la cause de l’exacerbation de tensions dans les relations entre les 
sexes et de l’accroissement de violences basées sur le genre (VBG).66

• Les lois et coutumes sont au détriment de l’intérêt supérieur des femmes. La possibilité 
pour ces femmes de devenir des propriétaires terriens à titre individuel est assujettie au 
bon vouloir de leurs maris et des hommes de la famille.67

LES RÔLES DES HOMMES ET DES FEMMES ET LA NUTRITION

De nombreux indices soulignent le rôle important que jouent les femmes — en particulier en 
tant que mères — dans l’alimentation des enfants :

• Les mères sous-alimentées sont davantage susceptibles de donner naissance à des bébés 
de poids insuffisant. Or, les bébés présentant une insuffisance pondérale sont 20 % plus 
susceptibles de mourir avant l’âge de cinq ans.68

62 Pattugalan, G. (2014). L’amalgame de la sécurité alimentaire, l’aide alimentaire et de la protection contre la violence basée sur le 
genre : L’expérience du PAM. Le réseau des pratiques humanitaires de l’ODI

63 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
64 La FAO (2006). Une analyse socio-économique selon le genre pour les programmes d’urgence et de réhabilitation.
65 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
66 L’Agence suédoise de développement international (2015). Brève : les femmes et la sécurité alimentaire.
67 Madzwamuse, M. (2015). La justice économique en tant que site pour l’autonomisation des femmes. l’Initiative pour une société 

ouverte en Afrique australe (OSISA)
68 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
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• Près de la moitié des femmes enceintes dans les pays en développement sont anémiques. Ce 
fait est à l’origine d’environ 110 000 décès au moment de l’accouchement chaque année.69

• L’allaitement est reconnu comme étant un important mécanisme de protection contre 
la diarrhée et les autres maladies. Dans les crises humanitaires, où le risque d’infection 
augmente souvent, le taux d’allaitement maternel a tendance à baisser, avec des conséquences 
potentiellement graves pour l’alimentation et la santé des enfants. Cette réduction de 
l’allaitement peut être due à de multiples de facteurs, dont la malnutrition maternelle, le 
manque d’intimité en raison du déplacement, la distribution incontrôlée de substituts du lait 
maternel, l’effondrement des réseaux sociaux traditionnels pour aider les mères qui allaitent, 
ainsi que le stress et la perturbation que causent les activités quotidiennes.70

L’ÉGALITÉ DE GENRE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• L’éducation est la clé de la sécurité alimentaire. Une étude a montré que l’éducation des 
femmes a contribué à la réduction de la malnutrition infantile au fil du temps à hauteur 
de 43 %, tandis que la disponibilité alimentaire ne représentait que 26 % des facteurs.71

• Des sondages effectués dans un grand nombre de pays ont montré que sur l’ensemble du temps 
passé à la préparation des repas, les femmes y contribuaient à hauteur de 85 % à 90 %.72

• Compte tenu de tout cela, les leviers d’action pour atteindre la sécurité alimentaire et la 
nutrition reposent essentiellement sur l’égalité de genre, ce qui passe par les droits des 
femmes et l’activation de leur leadership :

• Si toutes les femmes enceintes pouvaient avoir accès à la nutrition dont elles ont 
besoin, plus de 800 000 décès d’enfants pourraient être évités chaque année.73

• Si les agricultrices avaient le même accès aux ressources productives que les hommes, 
celles-ci pourraient augmenter les rendements sur leurs fermes de 20 à 30 % ; le 
nombre de personnes affamées dans le monde pourrait donc s’en trouver réduit de 100 
à 150 millions.74

• La FAO rapporte que les augmentations de revenu des femmes contribuent à l’amélioration 
de la santé et de la nutrition des enfants dans chaque foyer.75

• Dans de nombreuses régions du monde, les femmes jouent un rôle dans l’utilisation et 
la gestion des terres. En Afrique australe, par exemple, en outre d’être les gestionnaires 
et productrices de denrées alimentaires au niveau des ménages et des communautés, les 
femmes sont également porteuses des connaissances locales, des stratégies d’adaptation 
et de la mémoire culturelle.76

69 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
70 Victora, Cesar, G., et al., (2016). « L’allaitement au XXIe siècle : épidémiologie, mécanisme et effet permanent », The Lancet, 387(10017) ; 

l’OMS (2004). Principes directeurs pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence.
71 Programme alimentaire mondial. Les femmes et la faim : 10 faits.
72 Ibid
73 Ibid
74 LA FAO (2012). La situation de l’alimentation et de l’agriculture, 2010-2011 : Les femmes dans l’agriculture comblent l’écart entre les 

sexes développement.
75 ONU Femmes (récupéré : Mars 2017). « Autonomiser les femmes, garantir la sécurité alimentaire et éliminer la pauvreté. »
76 Madzwamuse, M. (2015). La justice économique en tant que site pour l’autonomisation des femmes. l’Initiative pour une société 

ouverte en Afrique australe (OSISA).
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Quels sont les principaux engagements 
mondiaux liés au SAN ?

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2015, la communauté internationale a adopté un ensemble d’objectifs de développement durable (pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement), énonçant des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 
2030. Les ODD sont des critères importants pour la responsabilisation; en tant que tels, ils constituent des points 
de référence utiles non seulement pour l’analyse des politiques et de plaidoyer, mais également pour la conception 
de programmes. Chaque pays est invité chaque année à produire un examen national volontaire (VNR) pour partager 
les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable à l’échelle nationale et locale. Cela constitue 
une occasion pour de la société civile de participer au débat public et de réaliser des activités de plaidoyer.

Cliquez ici pour voir la documentation et les rapports VNR par pays

L’ODD2 vise à mettre un terme à la faim et à toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Trois 
objectifs spécifiques portent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cible ODD 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les 
pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait 
accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante

Cible ODD 2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant 
d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de 
croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux 
besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et 
des personnes âgées
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Cible ODD 2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, 
les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux 
autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux 
marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles

L’ODD5 vise à atteindre l’égalité et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. Ces objectifs 
spécifiques pourraient porter sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cible ODD 5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute 
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique 

Cible ODD 5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux 
ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des 
terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne 

Objectif 13, qui met l’accent sur la résilience au changement climatique et les répercussions sur 
les propos de/d’ :

L’ODD 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide 

L’ODD 13.B Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les 
pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement se 
dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux 
changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les 
jeunes, la population locale et les groupes marginalisés 

Objectif 16, qui met l’accent sur « la paix et la cohésion sociale pour le développement durable » est 
également pertinent : 

L’ODD 16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les 
taux de mortalité qui y sont associés 

L’ODD 16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes 
leurs formes 

L’ODD 16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à 
tous les niveaux 

L’ODD 16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation 
à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions 

L’ODD 16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux  

L’ODD 16.B Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le 
développement durable 
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L’ACCORD DE PARIS

L’Accord de Paris (sur le changement climatique) a été ratifié par plus de 120 pays.

Son préambule reconnaît que le changement climatique est une préoccupation commune à l’humanité, et 
que les États Parties devraient, lors de l’élaboration de mesures contre le changement climatique, respecter 
leurs obligations en matière de droits humains, notamment concernant le droit à la santé et l’égalité entre 
les sexes, tout en promouvant l’autonomisation des femmes et l’équité intergénérationnelle. Dans le contexte 
d’adaptation aux effets du changement climatique et de résilience face à ce changement (Article 7.5), les 
États Parties reconnaissent que les mesures d’adaptation initiées par les pays devraient adopter une démarche 
participative et transparente tout en s’engageant en faveur de l’égalité entre les sexes.

L’Accord de Paris s’articule autour d’un ensemble d’engagements nationaux et de processus d’élaboration de 
politiques, en particulier les contributions fixées au plan national (Nationally Determined Contributions, NDC), 
selon lesquelles tous les gouvernements exposent leurs plans (volontaires) pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre et lutter contre les effets du changement climatique. Nombreux sont ceux qui font état de 
l’effet du changement climatique sur l’agriculture. Les NDC sont en train de devenir le cadre de référence pour 
les politiques climatiques nationales, investissements et budgets, et cela, de différentes façons. 

À mesure que les pays élaborent des plans nationaux d’adaptation (National Adaptation Plans, NAP), certains 
secteurs vont mener des efforts de planification et d’investissements sur lesquels CARE pourrait exercer une 
incidence. Par exemple, les risques et les opportunités concernant le secteur de la santé, ainsi que le débat sur 
les mesures d’adaptation et la santé, pourraient façonner le plaidoyer sur la santé sexuelle et reproductive et 
les droits connexes (SSRD)  au niveau des pays.

LE PASSAGE Á L’ÉCHELLE DE LA NUTRITION (SUN)

Le Passage à l’échelle de la nutrition (SUN), un mouvement créé en 2011, réunit 58 pays regroupant la société 
civile, l’Organisation des Nations Unies, les donateurs, le secteur privé et les chercheurs, dans un effort collectif pour 
mettre fin à la malnutrition. SUN est fondé sur le principe que tous les êtres humains ont le droit à l’alimentation et 
à une bonne nutrition. Les Pays SUN – qui sont au cœur des efforts mondiaux pour améliorer la nutrition – œuvrent 
pour la réalisation des six objectifs de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) d’ici 2025. SUN vise à catalyser 
l’action des multi-acteurs et des investissements, en conformité avec les plans sur la nutrition au niveau national.

LE FONDS VERT POUR LE CLIMAT

Le Fonds vert pour le climat est un outil de financement (actuellement de 10 milliards de dollars), comprenant 
une Politique en matière d’égalité des sexes et qui s’articule autour de quatre principaux objectifs :

• Garantir, , que le Fonds, en adoptant une approche sexospécifique, atteindra des résultats plus importants, plus 
efficaces, durables et équitables concernant le changement climatique.

• Renforcer équitablement la résilience des femmes et des hommes au changement climatique ainsi que leurs 
aptitudes à gérer ce problème — et veiller à ce que les femmes et les hommes contribuent, de manière égale, 
aux activités soutenues par le Fonds et en soient les bénéficiaires.

• Faire face aux risques évalués et les atténuer, notamment ceux liés aux activités d’adaptation et d’atténuation 
et pouvant toucher les femmes et les hommes.

• Contribuer à la réduction de l’inégalité entre les hommes et les femmes relativement à leur fragilité sociale, 
économique et environnementale qui se trouve être renforcée par le changement climatique.

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://www.greenclimate.fund
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Quelle est la portée de la stratégie de CARE ?
La stratégie de CARE pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2020 (SAN) reconnaît les inégalités et 
le changement climatique en tant qu’acteurs majeurs de la hausse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
qui exacerbe la pauvreté, la vulnérabilité et l’injustice. La stratégie vise à atteindre 50 millions de personnes 
pauvres et vulnérables et à accroître leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que leur résilience au 
changement climatique d’ici 2020.

En tant qu’agricultrices, aidantes naturelles et productrices, les femmes jouent un rôle clé dans l’alimentation mondiale. 
Pourtant, elles ont un accès inégal aux ressources, services et biens qui pourraient accroître leurs rendements, 
revenus et compétences d’aidantes naturelles. La stratégie SAN de CARE vise à travailler avec les femmes, filles, 
hommes et garçons pour libérer le potentiel des femmes afin d’en faire bénéficier la société dans son ensemble. CARE 
œuvre pour construire des systèmes alimentaires qui soient durables, productifs, équitables et résilients (Sustainable, 
Productive, Equitable and Resilient,SuPER). CARE emprunte les quatre voies techniques suivantes pour construire des 
SuPER systèmes alimentaires, et chaque voie technique intègre la spécificité de genre : 

LA NUTRITION

CARE va mettre l’accent sur la réduction de la malnutrition des femmes, des nourrissons et des enfants, reconnaissant 
qu’un état nutritionnel sain nécessite la sécurité alimentaire, la résilience au changement climatique, des moyens 
de subsistance, la santé, l’égalité au niveau des pratiques de soins et des sexes. Cela comprend un travail sur les 
inégalités de pouvoir qui affectent l’état nutritionnel des femmes, filles, garçons et hommes.

LES ÉCONOMIES DURABLES

CARE entend favoriser la création de revenus et d’emplois, notamment en aidant les femmes à faire usage des 
marchés pour accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle et mieux résister aux crises. CARE va aider les 
populations vulnérables à se constituer des actifs, à acquérir des compétences, à accéder aux marchés, et à 
développer des mécanismes de réponse aux chocs. Celacomprend des approches inclusives via les chaînes de 
valeur qui intègrent la résilience au changement climatique et renforcent le rôle des femmes dans celle-ci. 
Cela inclut également la promotion de l’accès aux services financiers inclusifs pour catalyser la participation 
économique durable pour les femmes et les hommes.

http://www.care.org/sites/default/files/documents/cares_vision_for_just_and_sustainable_food_systems.pdf
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SYSTÈMES D’AGRICULTURE

CARE s’attachera à renforcer les systèmes d’agriculture paysanne durables qui résistent au changement climatique afin 
d’accroitre la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les producteurs, travailleurs et consommateurs — hommes et 
femmes — en zones urbaines et rurales. CARE favorisera l’intensification d’efforts durables, sensibles à la question de 
la nutrition qui permettent d’augmenter les rendements agricoles, en s’appuyant sur la capacité d’adaptation face au 
changement climatique (et des chocs de plus en plus fréquents), tout en préservant et améliorant aux écosystèmes.

L’ACTION HUMANITAIRE

Reconnaissant que les questions de genre à la fois exacerbent les crises humanitaires et sont exacerbées par 
ces dernières, CARE encourage les changements à l’égard des principaux préjugés qui affectent la sécurité 
alimentaire dans le cadre des activités humanitaires. CARE prévoit d’intervenir dans les situations d’urgence 
en assurant une sécurité et une qualité alimentaire et nutritionnelle répondant aux besoins des femmes, des 
filles, des hommes et des garçons, et de contribuer à une récupération durable afin de renforcer la résilience 
aux risques, tels que les conflits ou le changement climatique.

Les pratiques prometteuses vers l’égalité 
entre les sexes, la résilience et la sécurité 
alimentaire/nutritionnelle
Les pratiques programmatiques qui ont été identifiées comme étant pertinentes pour l’égalité entre les sexes et 
la sécurité alimentaire/nutritionnelle- en termes de contenu et d’impact – comprennent : Consulter les numéros 
de page ou cliquer sur les titres pour accéder directement à la page de la pratique prometteuse concernée. 

RELATIONS ET SOLIDARITÉ NORMES SOCIALES INSTITUTIONS INCLUSIVES  
ET RESPONSABLES

LEADERSHIP ET  
ACTION COLLECTIVE

Groupes d’épargne et 
de crédit réservés aux 
femmes

Non indiquées, bien 
qu’un potentiel élevé 
pour un ensemble 
d’approches puisse 
être adapté pour ce 
travail.

L’éducation aux droits 
humains pour le 
changement politique

Les associations 
civiques et leadership

La solidarité entre 
les personnes 
marginalisées

L’adaptation et la 
résilience sexospécifique 

Le leadership, les 
réseaux et la politique 
électorale

L’engagement des 
hommes en tant que 
partenaires intimes et 
familiaux égaux

L’action collective dans 
les chaînes 

Groupes de soutien 
masculins : vers l’équité

Consortiums de défense 
des intérêts entre les 
organismes
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DOMAINE PRIORITAIRE 3:  

Les droits en 
matière de 
santé sexuelle et 
génésique

CARE considère la SSRD en tant que partie indissociable de l’égalité des sexes 
encourageant l’agencement des droits de chacun vis-à-vis de leur corps et 
de leur santé et qui réduit la pauvreté. La capacité d’une personne (ou le 

manque de capacité) d’exercer ses droits en matière de santé reproductive est 
profondément liée aux normes de genre et relations de pouvoir. Cela comporte 
d’importantes conséquences sur la capacité des personnes en particulier les 
femmes, les filles et les personnes dont l’orientation sexuelle et/ou l’identité 
de genre ne répondent pas aux normes de la société — à prendre des décisions 
concernant leur propre corps, leur santé et leur vie.  

En ce qui concerne la SSRD, la socialisation de genre, les tabous et la prévention de l’accès à l’éducation 
et à l’information touchant à la sexualité et à la santé, exposent les personnes à des comportements 
qui sont plus à risque. Tout cela, associé au déséquilibre des rapports de force — souvent en termes 
d’âge et sexe – qui tendent à contrôler la sexualité des personnes, conduit à une exposition à des 
risques menaçant la santé, des restrictions de l’accès aux soins, et à des grossesses non désirées, qui 
limitent les possibilités pour les jeunes d’obtenir une éducation. Cela affecte différentes personnes de 
façon distincte : des jeunes mères qui peuvent être confrontées à des problèmes de santé chroniques 
liés aux accouchements précoces et fréquents, aux personnes plus jeunes, personnes non mariées, 
celles de la communauté des personnes homosexuelles, transgenres et des travailleurs qui font face à 
des obstacles et à la stigmatisation dans l’accès aux services de SSR et des produits ; pour les hommes 
et les garçons à qui on inculque de renoncer à avoir recours aux soins de santé. Les conséquences se 
répercutent de façon plus générale sur les efforts de développement et de reconstruction, compte tenu 
des pressions supplémentaires exercées sur les ressources de la famille et des possibilités de croissance 
économique, en raison de travaux de soins et besoins de santé.
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Les statistiques et les faits
• Malgré l’existence d’un éventail des méthodes modernes de contraception, les besoins non satisfaits de 

contraception moderne continuent d’être élevés dans les pays en développement et les pays victimes 
de catastrophes.

• Dans les pays en voie de développement, seulement 40 % des femmes (mariées ou en couple) utilisent une 
méthode de contraception de nature quelconque. En Afrique, c’est le cas pour seulement 33 %.77 Cela peut 
s’aggraver dans les situations de conflit et d’urgence. Par exemple, une étude sur l’accès à la contraception 
dans le nord de l’Ouganda touché par le conflit (2004-2005) a révélé que 91 % des adolescentes d’Acholi 
éprouvaient des difficultés à se procurer des préservatifs.78

• Dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, moins de la moitié des hommes sexuellement actifs 
(âgés de 15 à 24 ans) utilisent une quelconque méthode contraceptive ou comptent sur la méthode 
qu’utilise leur partenaire.79

• Le besoin non satisfait d’une contraception moderne est particulièrement élevé chez les groupes suivants : les 
adolescents, les migrants, qui vivent dans des taudis, des réfugiés et des femmes dans la période de post-partum 
— en particulier les habitants des pays en développement, à faible revenu et d’un niveau d’éducation limité.80

• On note qu’il y a 80 millions de grossesses non désirées par an ; on estime que 225 millions de femmes 
ont un besoin non satisfait de contraception moderne. Alors que certains s’attendent à ce que ce nombre 
diminue, la tendance indique que le nombre de femmes ayant un besoin non satisfait de contraception 
moderne est en hausse constante depuis 2008.81

• La fréquence des grossesses chez les adolescentes est particulièrement élevée dans les zones sinistrées. En 2003, 30 
% des naissances dans les camps de réfugiés congolais, en Tanzanie, ont été recensées parmi les filles âgées de 14 
à 18 ans. Pendant la crise alimentaire de 2012, au Niger, 39 % des adolescentes étaient des mères. En Afghanistan 
et au Yémen, une femme sur quatre âgée de 20 à 24 ans a eu son premier enfant avant l’âge de 18 ans.82

• La mortalité maternelle et néonatale demeure un grave problème qui sévit inégalement d’une région 
à l’autre du monde. Elle touche particulièrement les femmes et les enfants dans les pays affectés par des 
conflits ou des catastrophes.

• On estime que 290 000 ou 303 000  décès maternels surviennent chaque année, presque tous se produisant 
dans les pays du Sud. 7,5 à 7,9 % d’entre eux sont dus à des complications liées à l’avortement à risque.83

• Parmi les 830 femmes et filles qui meurent chaque jour de la grossesse et de l’accouchement, 507 meurent 
dans les pays touchés par des conflits ou des catastrophes. Cela représente 3 décès maternels sur 5 dans le 
monde entier.84

77 Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, les tendances dans l’utilisation des contraceptifs dans le monde entier : 2015.
78 Le FNUAP (2016). Les adolescentes dans les sinistres et conflits : interventions pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.
79 L’Institut Guttmacher (2003). Agir en leur nom propre : répondre aux besoins de santé sexuelle et reproductive des hommes dans le monde entier.
80 Guttmacher Institute (2016). Besoins non satisfaits en matière de contraception dans les pays en développement. Données 2016 : OMS (2016). Fiche technique 

: le planning familial/la contraception.
81 Guttmacher Institute (2016). Besoins non satisfaits en matière de contraception dans les pays en développement ; l’OMS (2016). Fiche technique : la 

planification familiale/contraception ; Singh, S., Darroch, J., Ashford, L. (2014). Bilan : les coûts et les avantages des investissements dans la santé sexuelle et 
reproductive 2014. Guttmacher Institute.

82 Groupe de travail inter-organisations sur la santé reproductive dans les situations de crise (Extrait, 20 mars 2017). Santé sexuelle et reproductive des 
adolescents — Faits et statistiques.

83 Organisation mondiale de la Santé (2015). Tendances de la mortalité maternelle : 1990 à 2013. Estimations de l’OMS, l’Unicef, le FNUAP, la Banque mondiale, et la Division 
de la population des Nations Unies. Genève : OMS. Guttmacher Institute (2016). Besoins non satisfaits en matière de contraception dans les pays en développement 

84 Le FNUAP (2016). Les adolescentes dans les sinistres et conflits : interventions pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Adolescent_Girls_in_Disaster_Conflict-Web.pdf
https://www.guttmacher.org/report/unmet-need-for-contraception-in-developing-countries
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
https://www.guttmacher.org/report/unmet-need-for-contraception-in-developing-countries
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/addingitup2014.pdf
http://iawg.net/areas-of-focus/adolescent-reproductive-health/arh-facts-stats/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
https://www.guttmacher.org/report/unmet-need-for-contraception-in-developing-countries
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• Dans la plupart des pays industrialisés, le risque à vie d’une femme de mourir de suite 
de l’accouchement est de 1 sur 8 000. Pour les femmes de certaines régions d’Afrique 
subsaharienne, ce risque peut s’élever à 1 sur 7.85

• Le risque de décès au cours de la grossesse et l’accouchement pour les filles de moins 
de 15 ans est cinq fois plus élevé que celui des femmes âgées de 20 à 30 ans.86

• Les contextes d’urgence/humanitaire présentent des défis particuliers concernant 
l’accès à des services de SSR et aux droits.

• En cas d’urgence, les gens font face à des risques accrus de VBG et de VIH. Les adolescentes, 
en particulier, font face à des risques accrus de grossesse non désirée, de mariage précoce 
et forcé, de mortalité maternelle et d’invalidité, de viol, d’exploitation sexuelle et d’abus.87

• Les personnes déplacées et affectées par les catastrophes font face à des obstacles 
supplémentaires limitant leur accès à des services de SSR en raison de la localité, la 
langue, le statut d’enregistrement en tant que réfugié ou qu’immigrant. En outre, les 
femmes et les filles font face à des barrières culturelles distinctes en ce qui concerne la 
mobilité et l’accès à des services de SSR de manière indépendante.88

• Des pics de mariage d’enfants élevés en temps de conflit et de catastrophe ont été 
documentés dans plusieurs pays de la planète, y compris à Haïti, au Pakistan, en Syrie, au 
Niger et en Guinée.89

85 L’Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, le Fonds des Nations Unies pour la Population et la 
Banque mondiale, la mortalité maternelle en 2005 : Les estimations établies par l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale, 
l’OMS, Genève, 2007, p. 35.

86 Organisation mondiale de la santé. (2003). La mortalité maternelle en 2000 : Estimations établies par l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP. Genève, OMS.
87 Le FNUAP (2016). Les adolescentes dans les sinistres et conflits : interventions pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive.
88 Ibid
89 Groupe de travail inter-organisations sur la santé reproductive dans les situations de crise (Extrait, 20 mars 2017). Santé sexuelle et 

reproductive des adolescents — Faits et statistiques.
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POUVOIR ET SSRD

Au sein des populations, le déséquilibre des rapports de force - à la maison, à l’école, au travail 
et dans d’autres contextes - exacerbe les risques menaçant les SSRD :

• Le statut des filles et des femmes au sein des familles et des relations dans de nombreux pays 
à travers le monde nie les droits fondamentaux à propos du « quand » ou du  « si » se marier 
ou avoir des enfants. Cet aspect est codifié dans la loi de certains pays où la permission des 
hommes est exigée pour que les femmes puissent accéder à la contraception et où les exigences 
sociales sont liées au prix de la fiancée et au montant de sa dot. Cela est également mis en 
évidence dans la dynamique de la VBG à l’égard des femmes et des filles dans les foyers.90

• Une étude multi-pays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique a révélé 
que 3 à 24 % des femmes ont déclaré que leur première expérience sexuelle avait été 
forcée. Pour la plupart, cela s’était produit au cours de l’adolescence.91

• L’âge est également un facteur important qui expose les personnes à la violence sexuelle. 
Dans une étude multi-pays, dans 7 pays de d’Afrique subsaharienne et à Haïti, 9 à 21 % 
des garçons ont déclaré avoir été victimes de violence sexuelle avant l’âge de 18 ans. Ce 
chiffre était de 20 à 33 % pour les filles.92

• Liées à ces tendances, les données de mortalité de l’OMS ont signalé que le suicide 
excède actuellement les causes de décès maternel chez les filles âgées de 15 à 19 ans, 
à l’échelle mondiale.93

• Le VIH affecte de manière disproportionnée les femmes transgenres de 19,2 % comparativement 
à un taux de prévalence de 0,8 % parmi la population globale. Les travailleurs du sexe hommes 
et femmes sont aussi terriblement à risque (27,3 % de la prévalence parmi les femmes 
transgenres, 14 % chez les hommes et 11,8 % chez les femmes travailleuses du sexe).94

• Un rapport de Pacific Islands a fait part de la stigmatisation des personnes vivant en 
dehors des normes de genre (y compris les personnes LGBTQI, travailleurs du sexe, mères 
célibataires et femmes célibataires) et que beaucoup d’individus associés à ces groupes 
tardent à obtenir des services et des soins de santé.95

LA CRIMINALISATION DES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS ET SON IMPACT

La criminalisation, le refus de la contraception et les services d’avortement mettent des 
vies en danger : 

• Des études ont constaté que la criminalisation de l’avortement est liée à un taux plus 
élevé de services d’avortement non sécurisé et dangereux pouvant entraîner des préjudices 
et des décès. À l’inverse, en Afrique du Sud par exemple, la légalisation de l’avortement 
est liée à une réduction de 90 % des décès à la suite de l’avortement.96

90 Bawah, A., Akweongo, P., Simmons, R. and Phillips, J. (2003). Les peurs des femmes et les angoisses des hommes : l’effet du planning  familial 
sur les relations de genre dans le Nord du Ghana. Studies in Family Planning, 30(1) : pp. 54-66 - Médecins du Monde (2016). Grossesses non 
désirées et avortements : analyse comparative du contexte socio-culturel et communautaire déterminants ; Blanc, A. (2001). Effet du  pouvoir 
dans les relations sexuelles sur la santé sexuelle et reproductive : un examen de la preuve. Studies in Family Planning, 32(3) : pp. 189-213.

91 Partenaires pour la prévention (extrait - 20 mars 2017). Faits et chiffres.
92 Ensemble pour les filles (2016). Les données de l’enquête sur la violence faite aux enfants.
93 Brink, S. (2015). La vérité derrière la statistique du suicide chez les adolescentes. Goats and soda: histoires de vie dans un monde en évolution. NPR
94 La revue The Lancet (2014). Infographie : le VIH et les travailleurs du sexe.
95 Pacific Feminist Coalition (2013). Rapport sur la réunion de stratégie féministe pour l’avancement des droits sexuels et reproductifs 

dans le Pacifique : Cairo@20 and more.  
96 Cohen, S. (2012). Accès à l’avortement dans de bonnes conditions dans le monde en développement : sauver des vies tout en faisant 

progresser les droits humains. Guttmacher Policy Review, 15(3).
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• Aux États-Unis, la légalisation de l’accès à la contraception pour les personnes a contribué à une réduction de 
60 % du taux de mortalité maternelle, et une baisse de 76 % du taux de mortalité infantile, ainsi qu’à une baisse 
drastique (de 20 % en 1965 à 8,9 % en 2011) des naissances non désirées, parmi les femmes mariées.97

• Les grossesses non désirées et l’avortement contribuent à la mortalité et l’invalidité des femmes jeunes et 
plus âgées. L’avortement à risque et ses complications sont à l’origine de 25 % des décès liés à la grossesse 
et ses blessures.98

• Les grossesses non désirées engendrent un coût social élevé pour les filles en particulier, allant de l’opprobre 
social, à l’exclusion sociale et de la famille ainsi qu’à la marginalisation économique.99

• Traiter les besoins de contraception peut permettre de réduire le taux d’avortement. Si les besoins des 
femmes en matière de contraception étaient satisfaits, cela permettrait de réduire le fardeau des soins 
médicaux pour les complications liées à l’avortement de 74 % (de 8,4 à 2,2 millions).100

• Un indice de planification familiale chez les jeunes issus de 9 pays a rapporté le plus haut taux de grossesse 
chez les adolescentes dans les pays qui restreignent activement l’accès des femmes et des jeunes filles à la 
contraception en termes d’exigences d’autorisation externe, de restrictions liées à l’âge et/ou à l’état civil. Il 
semblerait que parmi ces populations, les femmes qui bénéficient d’une politique d’aide cohérente ainsi que d’un 
solide soutien communautaire aient recours à une contraception moderne, indépendamment de leur état civil.101

• En Afrique du Sud, où le sexe entre hommes est criminalisé, une étude a montré que la prévalence du VIH parmi 
les hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes s’élevait à 17,4 %. En raison de leur sexualité, 
les hommes ont également déclaré avoir souffert d’anxiété concernant l’accès aux services de santé, à un 
taux élevé (18,5 %), et avoir eu peur de se déplacer dans la communauté (19 %), d’un chantage qui pourrait 
s’exercer contre eux en raison de leur sexualité (21,2 %), du refus des soins de santé à cause de leur sexualité 
(5,1 %) et du refus de l’attribution de logement pour des raisons autres que le manque de fonds (6,9 %).102

LES STRUCTURES SOCIALES ET POLITIQUES QUI FAÇONNENT LA SSRD

Les normes et les valeurs sociales façonnent la dynamique de la VBG, les comportements liés à la santé 
sexuelle et reproductive des individus, ainsi que les attitudes et interventions des collectivités et institutions. 
Par exemple, un examen des études menées sur les comportements sexuels des jeunes a révélé que :

• Les normes relatives à la féminité empêchent les femmes d’acquérir des connaissances sur la santé sexuelle 
et interdisent aux femmes et aux filles de disposer de leur corps. Ces normes découragent également les 
femmes et les filles de refuser des rapports sexuels dans la crainte de perdre un partenaire ou de subir un 
châtiment. Les filles ont également signalé subir des pressions à propos de problèmes de violence au sein 
de relations intimes, et de la nécessité de demeurer « féminines » dans un partenariat intime. Les filles 
ont également exprimé la crainte que l’échec d’une relation intime ternisse leur réputation. Les femmes 

97 Planning familial (2015). Griswold v. Connecticut — L’impact de la régulation des naissances et les défis qui subsistent.
98 Cohen, S. (2012). Accès à l’avortement dans de bonnes conditions dans le monde en développement : sauver des vies tout en faisant progresser les droits 

humains. Guttmacher Policy Review, 15(3) ; Médecins du Monde (2016). Les grossesses non désirées et les avortements : analyse comparative du contexte 
socio-culturel et communautaire et les déterminants de la santé.

99 Médecins du Monde (2016). Les grossesses non désirées et les avortements : analyse comparative du contexte socio-culturel et communautaire et les 
déterminants de la santé.

100 Cohen, S. (2012). Accès à l’avortement dans de bonnes conditions dans le monde en développement : sauver des vies tout en faisant progresser les droits 
humains. Guttmacher Policy Review, 15(3); Singh, S., Darroch, J., Ashford, L. (2014). Bilan : les coûts et les avantages des investissements dans la santé 
sexuelle et génésique 2014. Guttmacher Institute.

101 Population Reference Bureau (février 2017). La planification familiale mondial des jeunes, Index.
102 Baral, S. (2009). Le risque de VIH et les violations des droits humains parmi les hommes gais africains et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes. Johns Hopkins School of Public Health.
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et les filles sont également souvent dissuadées de se munir de préservatifs et d’exiger leur utilisation, 
bien qu’elles soient aussi souvent considérées comme responsables de la prévention de la grossesse.103

• Les normes et les attentes liées à la masculinité encouragent les hommes et les garçons à n’afficher que très 
peu d’émotions (en dehors de la colère), à exprimer leur domination et défendre leur honneur par la violence, 
si besoin est, à être considérés comme ayant de multiples partenaires sexuels et respecter les attentes à l’égard 
d’autres stéréotypes masculins, ce qui peut être préjudiciable à leur propre santé et à celle d’autres personnes.104

• Les normes qui s’appliquent aux hommes ont pour effet de décourager les partenaires masculins de 
s’impliquer davantage à l’égard de la santé des femmes et des enfants.105

• L’homophobie stigmatise les relations sexuelles entre partenaires de même sexe, ce qui limite les possibilités 
de relations sexuelles sures, et limite l’accès à des soins de santé de haute qualité. Celle-ci expose également 
les personnes à détester la violence liée à leur genre et sexualité (c.-à-d. viol, meurtre, agression, etc.).106

En ce qui concerne le mariage des enfants, les normes qui perpétuent cette pratique sont : la pression 
qu’exercent les parents afin de contrôler la sexualité des filles plutôt que de promouvoir un environnement sain 
leur permettant d’explorer la sexualité et les choix qui y sont liés :

• La valeur portée à la virginité des filles au mariage en tant que reflet de l’honneur de la famille, et les craintes de 
la grossesse avant le mariage. Ceci est lié à la pression sociale qui est de marier les filles à la suite de cas de viol.

• Réduire les filles au silence sans que celles-ci soient en mesure d’exprimer leurs préférences et besoins à 
l’égard des pratiques coercitives peut les exposer à des risques – tant à celui du  mariage d’enfants qu’à 
d’autres risques liés à la SSRD.107

• Les exigences relatives à la domination masculine, à la virilité et au contrôle dans les relations sexuelles, 
aux côtés de la subordination des femmes.108

Dans de nombreux pays, les lois et politiques représentent des obstacles structurels à l’encontre de 
l’accomplissement des SSRD :

• Des exemples de ces restrictions légales sont : l’interdiction de la contraception d’urgence et l’accès aux méthodes 
modernes de contraception, l’absence de garanties de la vie privée et de la confidentialité, la censure de l’information 
sur la santé sexuelle et reproductive scientifiquement exacte ; la criminalisation des rapports sexuels entre personnes 
de même sexe et le sexe consensuel, ainsi que les efforts à fournir pour avoir accès à l’avortement sûr.109

• En 2017, le gouvernement américain a également rétabli la règle draconienne du bâillon mondial, limitant 
ainsi les organisations recevant des fonds fédéraux de la Santé mondiale dans leurs efforts de soutien aux 
services d’avortement sans risques, même lorsque ceux-ci sont financés par le biais d’autres sources (la loi 
américaine interdit déjà la provision de fonds du gouvernement fédéral pour des services d’avortement).110

103 Marston, C. and King, E. (2006). Les facteurs qui façonnent le comportement sexuel des jeunes : une revue systématique. La revue The Lancet, 368(9547) : 1581-6.
104 Ibid
105 Blanc, A. (2001). Effet du pouvoir dans les relations sexuelles sur la santé sexuelle et reproductive : un examen de la preuve. Études sur le planning familial, 

32(3) : pp. 189-213.
106 Marston, C. and King, E. (2006). Les facteurs qui façonnent le comportement sexuel des jeunes : une revue systématique. La revue The Lancet, 368(9547) : 1581-6; 

Singh, S., Darroch, J., Ashford, L. (2014). Bilan : les coûts et les avantages des investissements dans la santé sexuelle et reproductive 2014. Guttmacher Institute.
107 UNICEF (Extrait — 20 mars 2017). Les genres et le VIH/SIDA : Prévention chez les jeunes ; des filles, pas des mariées (2015). Pourquoi le mariage d’enfants se 

produit-il ? ABAAD (2015) — Séminaire régional sur le mariage des enfants au cours de la transition démocratique et des conflits armés ; l’évaluation du projet 
CARE pour la protection des réfugiés urbains jordaniens

108 Greene, M., Perlson, S., Taylor, A. and Lauro, G. (2015). L’engagement des hommes et des garçons afin d’encadrer la pratique du mariage des enfants. 
Washington, DC : GreeneWorks. 

109 OMS, la santé sexuelle, les droits humains et la Loi, 2015. 
110 CARE (2017). CARE réagit au rétablissement de la règle du bâillon mondial.
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GAINS ET PROGRÈS À L’ÉGARD DES SSRD

Les résultats de la recherche analysés dans un large éventail de pays sous-tendent l’émergence d’un 
consensus qui est que les améliorations de la santé reproductive prolongent l’espérance de vie 
pour les mères et les enfants.

• Accroître les incitations à investir dans l’éducation et d’autres formes de capital humain
• Créer des occasions de participation aux marchés du travail
• Augmenter les capacités de l’individu d’être productifs dans les marchés du travail
• Donner lieu à l’augmentation des revenus et des niveaux d’accumulation d’actifs111

Cependant, nous savons que les gains pour répondre aux besoins en matière de contraception 
moderne et de soins prénatals et postnatals seraient énormes :

• Les grossesses non désirées pourraient être réduites de 70 %, passant de 74 à 22 millions 
de dollars.

• Les décès maternels pourraient diminuer de 67 % et les décès de nouveau-nés pourraient 
chuter de 77 % ;

• Les soins liés à l’incapacité résultant de la grossesse et de l’accouchement seraient réduits de 66 %;
• La transmission du VIH de la mère à l’enfant pourrait être pratiquement éliminée (réduction 

de 93 %)112 

Il existe de nombreuses pratiques éprouvées qui ont démontré comment des progrès 
spectaculaires peuvent être réalisés sur ces questions.

• Des informations satisfaisantes et la demande en matière de planification familiale pourraient 
à elles seules empêcher 70 000 décès maternels chaque année.113

• Les deux tiers des décès de nouveau-nés pourraient être évités, si les mesures de la santé 
connues étaient fournies à la naissance et au cours de la première semaine de vie.114

• La décriminalisation du travail du sexe pourrait réduire les infections à VIH de 33 à 46 %.115

• Les évaluations de programmes d’éducation sexuelle complets ont révélé que les jeunes 
participants retardent le début de leur activité sexuelle, réduisent le nombre de leurs 
partenaires, la fréquence de leurs rapports sexuels, et utilisent une contraception et des 
préservatifs de manière accrue.116

• Les études ont constaté que l’implication des hommes dans la planification familiale conduit 
à de meilleurs résultats pour la santé des femmes.117

• Partout au monde, on a pu noter des progrès encourageants concernant le recours à la 
contraception et la santé maternelle au cours des dernières décennies. 

• À l’échelle mondiale, la prévalence de la contraception a presque doublé entre 1970 et 
2015 (de 36 % à 64 %). De 1990 à 2015, la mortalité maternelle a diminué d’environ 44 
% dans le monde.118

111 Joshi, Shareen, la santé reproductive et le développement économique : Quels sont les liens sur lesquels nous devrions mettre l’accent ? 
(Mémoire de recherche) PopPov Research Network, janvier 2012.

112 Organisation mondiale de la Santé (2015). Tendances de la mortalité maternelle : 1990 à 2013. Estimations de l’OMS, l’Unicef, le FNUAP, la 
Banque mondiale, et la Division de la population des Nations Unies. Genève : OMS. Guttmacher Institute (2016). Besoins non satisfaits en 
matière de contraception dans les pays en développement

113 Guttmacher Institute (2016). Besoins non satisfaits en matière de contraception dans les pays en développement. Données 2016 : 
OMS (2016). Fiche technique : la planification familiale/contraception ; Singh, S., Darroch, J., Ashford, L. (2014). Bilan : les coûts et 
les avantages des investissements dans la santé sexuelle et reproductive 2014. Guttmacher Institute.

114 Le Partenariat pour la santé maternelle, néo-natale et infantile. (Mise à jour 2011). « Mortalité et maladies des nouveau-nés ». 
115 La revue The Lancet (2014). Infographie : le VIH et les travailleurs du sexe.
116 Advocates for Youth (2009). Une éducation sexuelle complète : recherche et résultats.
117 Blanc, A. (2001). Effet du pouvoir dans les relations sexuelles sur la santé sexuelle et reproductive : un examen de la preuve. Études 
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118 Organisation mondiale de la Santé (2016). La mortalité maternelle fiche d’information.
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Quels sont les principaux 
engagements mondiaux  
liés à la SSRD ?
La communauté internationale a pris plusieurs engagements mondiaux liés aux SSRD. Il s’agit 
d’importants points de référence non seulement pour l’analyse des politiques et le plaidoyer, 
mais aussi pour la conception des programmes. En général, cependant, les discussions sur la 
SSRD continuent de se concentrer sur les femmes et les filles, en prêtant peu d’attention aux 
transsexuels, gays, hommes et garçons en matière de santé.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En 2015, la communauté internationale a adopté un ensemble d’objectifs de développement durable 
(pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement) s’articulant autour d’ambitieux 
objectifs à atteindre d’ici 2030. L’ODD5 vise à atteindre l’égalité et l’autonomisation des femmes et 
des filles ; tous les cinq objectifs en vertu de l’ODD5 se rapportent aux SSRD et peuvent servir de 
points de repère importants pour la reddition de comptes. L’ODD3 vise à assurer la santé et le bien-
être, à chaque étape de la vie ; trois cibles en vertu de l’ODD3 se rapportent aux SSRD. Chaque pays 
est invité à produire un examen national volontaire (ENV) chaque année pour partager les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs de développement durable à l’échelle nationale et sous-nationale.

Cliquez ici pour voir la documentation et les rapports ENV par pays

Cela constitue une occasion pour la participation de la société civile et les activités de plaidoyer.
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Cible ODD 5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers les femmes et des filles 
partout dans le monde

Cible ODD 5.2 Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans 
les domaines public et privé, y compris la traite et les violences sexuelles et 
autres formes d’exploitation

Cible ODD 5.3 Éliminer toutes les pratiques nuisibles, comme enfant, les mariages précoces 
et forcés et les mutilations génitales féminines

Cible ODD 5.5 S’assurer de la participation pleine et effective des femmes et de l’égalité des 
chances pour le leadership à tous les niveaux de la prise de décisions dans les 
domaines politique, économique et de la vie publique

Cible ODD 5.6 S’assurer de l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits 
en matière de reproduction, tels que convenus conformément au programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 
et ainsi qu’à la Plate-forme de Beijing pour l’Action et aux documents issus de 
leurs conférences d’examen.

Cible ODD 5.c Adopter et renforcer les politiques et textes ayant force de loi pour la promotion de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles à tous les niveaux

Cible ODD 3.1 D’ici 2030, réduire le ratio de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 
naissances vivantes

Cible ODD 3.2 D’ici 2030, éliminer les décès de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, 
en collaborant avec tous les pays afin de réduire la mortalité néonatale à 
l’extrême minimum de 12 décès pour 1 000 naissances vivantes et la mortalité 
des moins de 5 ans à l’extrême minimum de 25 pour 1 000 naissances vivantes

Cible ODD 3.7 D’ici 2030, assurer l’accès universel aux services de soins de santé sexuelle et 
reproductive y compris à la planification familiale, à l’information et l’éducation, et 
l’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux

Objectif 16, qui met l’accent sur « la paix et la cohésion sociale pour le développement durable », 
est également un élément pertinent pour ce domaine prioritaire :

L’ODD 16.1 Considérablement réduire toutes les formes de violence et les taux de décès partout 

L’ODD 16.5 Considérablement réduire la corruption sous toutes ses formes

L’ODD 16.6 Développer point efficace, les institutions efficaces, redevables et transparentes 
à tous les niveaux. 

L’ODD 16.7 S’assurer de la prise de décisions inclusive, participative et représentative à 
tous les niveaux  

L’ODD 16.10 S’assurer de l’accès du public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

L’ODD 16.B Promouvoir et faire appliquer des lois non discriminatoires et des politiques de 
développement durable



 La situation de l’égalité des sexes et des droits humains à l’échelle mondiale, ainsi que celle des pratiques dans l’exécution de programmes 
œuvrant en faveur de la justice, du renforcement des collectivités, du développement et de la paix

37

PROGRAMME D’ACTION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT (CIPD)

Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) 
de 1994 a été l’une des premières ententes internationales à aborder les questions liées à la sexualité, la 
santé sexuelle et reproductive, ainsi que des droits en matière de reproduction. Le paragraphe 7.3 précise que 
ces derniers ne constituent pas un nouvel ensemble de droits, mais qu’ils reflètent les instruments existants 
en matière de droits liés à l’autonomie sexuelle et reproductive (libertés fondamentales) et l’atteinte de la 
santé sexuelle et reproductive (droits). Le Programme d’action de Beijing de 1995 élargit cette définition en 
affirmant au paragraphe 96 le droit d’exercer le contrôle et de prendre des décisions au sujet de sa sexualité, 
sans coercition, discrimination et violence. La réalisation par chaque État de ses obligations en vertu de ces 
engagements mondiaux est évaluée tous les quatre ans au cours d’un examen périodique universel (EPU), qui 
est essentiellement un processus d’examen mené par les pairs de chaque État en matière de droits humains.

La Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents du Secrétariat général 
des Nations Unies consiste en un processus ainsi qu’une feuille de route impliquant des intervenants multiples, 
qui rassemblent les Nations Unies, les gouvernements, les donateurs et autres parties prenantes afin d’accélérer 
l’élan vers des mesures à adopter pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents entre 2016 et 2030.

STRATÉGIE MONDIALE POUR LA SANTÉ DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

La Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents a été initialement lancée 
en 2010, en tant que stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants. Cette stratégie a réuni 127 
intervenants à l’échelle mondiale, y compris les gouvernements, les ONG et le secteur privé, avec pour objectif 
de promouvoir l’élan nécessaire au cours de la fin de l’OMD afin d’éliminer les décès maternels et infantiles ; 
celle-ci a également cherché à réduire un déficit de financement estimé à 88 milliards de $ US pour la santé 
maternelle, néonatale et infantile. Une Stratégie mondiale actualisée, qui a été lancée en 2016 pour s’aligner 
sur les 15 ans des ODD place désormais les adolescents au centre d’un mouvement destiné à accélérer les 
progrès vers une approche multisectorielle et intégrée de la santé et du développement durable.

SOMMET DE LONDRES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

En 2012, le Sommet de Londres sur la planification familiale a réuni plus de 20 gouvernements et des ONG, 
donateurs bilatéraux afin d’obtenir leur engagement à régler la situation financière, le service et les lacunes des 
politiques relatives à l’accès des femmes aux services de contraception et d’information. À partir du Sommet 
de Londres, l’Initiative Planification familiale 2020 (FP2020) a été créée pour travailler avec la communauté 
internationale et de sorte que 120 millions de femmes et de filles puissent jouir de leur droit d’accès à la 
contraception . FP2020 est un partenariat mondial qui s’étend à 69 pays, dont 38 de ces pays ont promis de 
s’engager activement dans les domaines politique, financier ou de la prestation de service.
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Quelle est la portée de la stratégie de CARE ?

La Stratégie de programme de CARE International tient compte du fait que le renforcement 
de l’égalité des sexes et la voix des femmes constituent une approche transversale et qui 
entend soutenir 100 millions de femmes et de filles dans l’exercice de leurs droits à une 
vie libérée de toute forme de  violence sexuelle, droits à la santé reproductive et la santé 
maternelle, de même qu’a une vie exempte de violence d’ici 2020 (voir : débat sur la VBG). 
Cela implique que CARE doit concentrer son action sur la SSRD afin d’aider les communautés 
les plus marginalisées à surmonter la pauvreté, l’injustice sociale et les crises humanitaires. 
Fait important, les preuves et l’expérience acquises à l’issue de ces efforts sont mises en 
œuvre afin d’influencer un changement de politique et accroitre l’efficacité des services.

Le travail de CARE est intégré dans les principes des droits humains, d’une part en ce qui concerne 
le droit à la vie et à la santé, mais aussi le droit à l’autodétermination en matière de reproduction 
et à l’intégrité physique. Les Programmes CARE en matière de SSRD visent à créer les conditions — 
personnelles, sociales et structurelles — qui permettent à tous les individus de réaliser ces droits. Ce 
travail est fondé sur des principes d’égalité, de non-discrimination et de responsabilisation. 

Le travail de CARE en faveur des SSRD  couvre l’éventail de taches suivant :

• Travailler avec les individus, les communautés, les fournisseurs de services et les décideurs 
pour surmonter les défis liés aux normes de genre et sociales inéquitables, y compris les 
pratiques et politiques qui s’appliquent aux ménages, la communauté et des services ; et
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• Collaborer avec des partenaires afin de se préparer et répondre aux besoins en matière de sexualité et de 
reproduction de tous les individus – en se concentrant sur ceux des femmes et des filles — en cas d’urgence 
et dans des contextes fragiles

• Bâtir la confiance et la responsabilisation entre les communautés et les systèmes de services de santé en 
élargissant l’espace pour le dialogue, la négociation et la surveillance partagée ; et

• Travailler avec les systèmes de santé pour améliorer la l’efficacité des travailleurs de la santé, en utilisant 
des approches novatrices visant à accroître leurs capacités, leur motivation et leur réactivité ; et

• Encourager l’action politique, soutenir la mise en œuvre de politiques et aider à amplifier les voix des 
femmes et des filles en matière de formulation de politique

Les pratiques prometteuses vers la 
justice à l’égard du genre et des SSRD
Les pratiques programmatiques qui ont été identifiées comme étant pertinentes pour la justice à l’égard du 
genre et des droits régissant la sexualité et la santé reproductive — en termes de contenu et d’impact — sont 
les suivantes. Consulter les numéros de page ou cliquer sur les titres pour accéder directement à la page de la 
pratique prometteuse concernée.

RELATIONS ET SOLIDARITÉ NORMES SOCIALES INSTITUTIONS INCLUSIVES  
ET RESPONSABLES

LEADERSHIP ET  
ACTION COLLECTIVE

Groupes d’épargne et 
de crédit réservés aux 
femmes

Les dialogues 
communautaires et 
l’action

La responsabilité sociale Les associations 
civiques et leadership

La solidarité entre 
les personnes 
marginalisées

Le leadership, 
les réseaux et la 
politique électorale

L’éducation aux droits 
humains pour le 
changement politique 

L’engagement des 
hommes en tant que 
partenaires intimes et 
familiaux égaux

Les médias et 
nouveaux récits

Groupes de soutien 
masculins : vers l’équité

Supporting youth: 
solidarity, learning,  
self-determination  
and justice
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DOMAINE PRIORITAIRE 4:  

L’autonomisation 
économique  
des femmes

Les obstacles qui empêchent les femmes de réaliser leur potentiel 

économique sont à la fois complexes et nombreux. Dans de nombreuses 

régions du monde, les femmes ont une liberté de mouvement restreinte 

dans la sphère publique, et les lois, attitudes et normes sociales sont 

discriminatoires à l’égard de la participation des femmes dans l’économie.

Partout dans le monde, les femmes et les jeunes filles qui supportent la plus grande partie de la charge des tâches 
domestiques non rémunérées ainsi que celle des soins des membres de la famille, font face à la violence sexiste et 
sont moins rémunérées pour leur travail (elles reçoivent des salaires moins élevés pour effectuer le même travail 
que les hommes, font face à une plus grande insécurité d’emploi, ainsi qu’à une sous-valorisation de l’emploi des 
femmes). Les femmes pauvres ont tendance à avoir des emplois à bas salaires dans le secteur informel qui les 
exposent souvent à de longues heures de labeur dans de mauvaises conditions de travail. Aujourd’hui, les femmes 
ont un accès réduit à l’éducation et à la formation, en plus de leur exclusion financière, elles ne peuvent pas 
acquérir de droits de propriété et de contrôle sur la terre et d’autres biens autant qu’elles le souhaiteraient ; elles 
ont également moins de contrôle sur leur santé reproductive. Ces handicaps structurels aggravent l’impact des 
crises sur les femmes et les filles, et soulèvent des questions de protection d’une importance critique. Laissées 
ainsi sans moyens de subsistance, lorsque des crises humanitaires surviennent, les conséquences en sont souvent 
multipliées pour ces femmes et ces filles. Par exemple, dans les situations de déplacement, les femmes ont 
moins d’opportunités d’emploi. Sous la lourde charge de travail domestique et des soins à donner aux enfants, 
les pressions qui sont exercées sur elles afin qu’elles se soumettent à des rapports sexuels comme moyens de 
survie constituent un mécanisme d’adaptation en échange de biens ou de protection. La forte stigmatisation de 
ces mesures par les communautés et les autorités peut conduire à l’exploitation de ces femmes, et, par la suite, 
avoir un effet sur leur accès et celui de leurs enfants à l’éducation, la protection, ou à des services de soutien.
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Faits et statistiques
L’INÉGALITÉ CONCERNANT L’ACCÈS AU TRAVAIL ET SA RECONNAISSANCE

• Les femmes participent au marché du travail à un taux beaucoup plus faible que celui des hommes. Quand 
elles le font, elles sont payées moins que les hommes pour le même travail.

• En Asie du Sud, la participation des femmes au marché du travail est de 50 % de moins que celle des 
hommes ; cela est dû aux normes sociales, au fardeau des soins à prodiguer et à des lois discriminatoires.119

• Dans la plupart des pays, les salaires des femmes représentent entre 70 et 90 % de ceux des hommes, avec 
des ratios encore plus bas dans certains pays d’Amérique latine et d’Asie.120

• Les femmes portent une responsabilité disproportionnée en ce qui concerne les soins prodigués non 
rémunérés. Les femmes consacrent entre 1 et 3 heures de plus par jour aux tâches ménagères que les 
hommes ; de 2 à 10 fois la quantité de temps par jour aux soins (pour les enfants, les personnes âgées et 
les malades), et entre 1 et 4 heures de moins par jour pour se rendre au marché.121

• Une recherche estime que 57 millions de personnes fournissent un travail à plein temps non rémunéré afin de 
combler lacunes causées par l’insuffisance de la prestation des soins de santé, à l’échelle mondiale — la majorité 
de ces personnes étant des femmes ayant quitté leur emploi pour assumer cette responsabilité. La contribution 
nette du travail non rémunéré à l’économie mondiale est estimée à 10 000 milliards de dollars par an.122

Le rôle économique que jouent les femmes est souvent invisible, sous-payé et non reconnu :

• les cultures telles que celles du cacao en Afrique nécessitent l’appui des femmes en tant que producteurs, 
mais sont identifiées à tort comme des « cultures de sexe masculin. »123

• Il existe au moins 52,6 millions de travailleurs domestiques dans le monde, et 83 % d’entre eux sont des 
femmes. Le travail domestique représente 7,5 % de l’emploi salarié des femmes dans le monde entier, et 
une part bien plus large dans certaines régions. Les travailleurs domestiques sont souvent victimes de 
discrimination à cause de leur race ou leur caste.124

• Les politiques néolibérales ont conduit à de mauvaises conditions de travail et de rémunération – cela signifie 
que des personnes pauvres, en particulier des femmes, sont poussées à accepter des conditions d’emploi qui 
présentent des risques pour la sécurité, exigent de longues heures et fournissent des salaires qui ne sont pas 
suffisants pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles. Par exemple, une étude d’Oxfam mené 
sur des travailleurs d’usines de confection a révélé que des employés travaillant normalement 18 heures par 
jour doivent parfois travailler toute la nuit pour gagner des salaires qui ne leur permettent pas de subvenir 
à leurs besoins ou à ceux de leurs familles. Dans un même temps, les entreprises qui les emploient – comme 
celles du secteur de la mode éphémère, s’agissant par exemple de Zara et d’H&M – engrangent des bénéfices 
considérables et sont gérées par certains des PDG les plus riches au monde.125

119 OIT (2016b), les Femmes au travail : Tendances 2016
120 Les Femmes de l’ONU, En bref :  L’autonomisation économique des femmes. 
121 Ibid
122 Ibid
123 Carr, E. (2007). « Les cultures masculines et les cultures féminines : l’importance de l’égalité des genres dans la compréhension des enjeux dans le secteur 

agricole et du développement dans la région centrale du Ghana. Le développement mondial, 5(2008) : pp. 900-915..
124 L’Office international du Travail, Les travailleurs domestiques à travers le monde :  Les Statistiques mondiales et régionales et l’étendue de la protection juridique , 2013.
125 Rhodes, F., Parvez, A., and Rowan, H. (2017). Une économie au profit des femmes : l’atteinte de l’autonomisation économique des femmes dans un monde de 

plus en plus inégal.

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women_ee-thematic-brief_us-web%20pdf.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-that-works-for-women-achieving-womens-economic-empowerment-in-an-inc-620195
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• Les femmes gagnent en moyenne les trois quarts de leurs revenus à partir d’activités 
agricoles, travaillant en moyenne 12 heures de plus par mois que les hommes, bien qu’elles 
gagnent encore moins que les hommes.126

• Les femmes qui s’engagent dans le travail du sexe font face à la violence et à la 
discrimination qui sont souvent liées à la criminalisation de leur travail, ainsi qu’à la 
stigmatisation qui l’entoure. Entre 45 et 75 % des travailleurs et travailleuses du sexe sont 
victimes de la violence au travail au cours de leur vie. Entre 32 et 55 % des travailleurs du 
sexe subissent de la violence au cours des 12 derniers mois.127

• Les femmes représentent 43 % de la population active du secteur agricole. Cependant, les 
femmes sont moins susceptibles de posséder des terres, et lorsqu’elles le peuvent, les surfaces 
de terres qu’elles possèdent sont moindres. Lorsque les femmes possèdent la même surface de 
terres que les hommes, on note une augmentation du rendement des cultures de 10 %.

Infographie de l’USAID « Pourquoi investir dans les Femmes »

• L’écart de rendement entre les femmes et les hommes au sein du secteur agricole est de 
20 à 30 % en moyenne, et si les femmes avaient le même accès aux ressources que les 
hommes, celles-ci atteindraient le même niveau de rendement que les hommes, ce qui 
accroîtrait le total des intrants agricoles dans les pays en développement de 2,5 à 4 %.128

126 Dyan Mazurana, Prisca Benelli, Huma Gupta and Peter Walker, « Le sexe et l’âge importent :   l’amélioration de la réponse humanitaire 
dans les situations d’urgence. » Feinstein International Center de la Tufts University, août 2011

127 Deering K., Amin A., Shoveller J., Nesbitt A., Garcia-Moreno C, Duff P, Argento E, Shannon K. (2014). « Un examen systématique de la 
corrélation de la violence et les travailleuses du sexe ». American Journal  of  PublicHealth : 104(5):  e42-54:  https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/24625169

128 Source FAO — la situation de l’Alimentation et de l’Agriculture
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LES MOTEURS DE L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE

• La situation économique des femmes et la mesure dans laquelle les femmes sont capables 
de réaliser leur potentiel économique sont toutes deux façonnées par les systèmes 
économiques et politiques publiques.

• Par exemple, la privatisation des soins de santé de base, l’accès à l’eau, l’éducation et les 
services agricoles dans les périodes d’ajustement structurel, de même que la marchandisation de 
la terre, de l’eau et des ressources naturelles, présentent peu de possibilités, de reconnaissance 
et de ressources pour le rôle que pourraient jouer les femmes dans l’économie. Celle-ci est 
également un fardeau pour les ménages qui tentent de subvenir à leurs besoins essentiels.129

• La réforme néolibérale des services publics a aussi coûté des emplois dans le secteur public, 
qui présentent des possibilités de travail décentes, et ont tendance à appliquer des pratiques 
d’embauche équitables entre les sexes dans de nombreux pays à travers le monde.130

• En outre, la libéralisation commerciale et financière, le démantèlement des droits des 
travailleurs et la privatisation des ressources naturelles commandées par les intérêts des 
entreprises transnationales ont déclenché un « nivellement par le bas » sur la tarification et 
les normes de travail qui ont un effet disproportionné sur les femmes pauvres qui travaillent.131

LES GAINS ISSUS DES ÉCONOMIES FAVORISANT L’INSERTION DES GENRES

• Restricting women’s economic potential and under-investing in women slows economic 
growth and poverty reduction, and prevents more equitable, sustainable models for 
economic development.

• Limiter leur potentiel économique ou sous-investir dans les femmes ralentit la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté ; de plus, cela empêche l’instauration de 
modèles plus équitables et durables pour le développement économique.

• Si les femmes participaient de façon égale à l’économie, cela ajouterait 28 trillions de $ 
US à l’économie mondiale (26 % du PIB mondial).132

• La parité économique des femmes est bonne pour les affaires. Les entreprises ont beaucoup 
à gagner de l’accroissement des opportunités de leadership pour les femmes, dont il a été 
prouvé qu’elles amélioraient l’efficacité organisationnelle. On estime que les entreprises 
qui comptent au moins trois femmes occupant des fonctions dirigeantes améliorent leur 
score dans l’ensemble de l’efficacité organisationnelle.133

129 Madzwamuse, M. (2015). La justice économique en tant que site pour l’autonomisation des femmes. l’Initiative pour une société 
ouverte en Afrique australe (OSISA).

130 Kabeer 130 N (2013) — Le travail rémunéré, l’autonomisation des femmes et la croissance inclusive : La transformation des structures 
de contrainte. ONU — Les Femmes.   

131 Moussié, R. (2016) Les défis du pouvoir en entreprise : les luttes pour les droits des femmes, le développement économique et la 
justice entre les sexes. L’Association pour

132 Olney, S. (2015). L’avenir du travail dépend de l’avenir des femmes au travail. Les femmes, le travail et les objectifs de développement 
durable. L’Organisation internationale du Travail.

133 ONU – Les Femmes (Extrait — 20 mars 2017). Faits et chiffres : l’autonomisation économique.
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES FEMMES ET L’ENTREPRENEURIAT SONT DES 
VOIES PROMETTEUSES POUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES.

• Le succès des femmes chargées d’organiser la mise en œuvre de meilleures de conditions 
de travail est une évidence à en juger par l’organisation d’action syndicale historique 
comme celle de la grève de New York Shirtwaist de 1909, ayant conduit à l’établissement 
des normes de la sécurité du travail et des salaires aux États-Unis, à des mobilisations 
de travailleurs agricoles dans la culture des fraises au Maroc ainsi qu’a des alliances de 
travailleurs domestiques, en Amérique latine.134

• Dans le monde en développement, les femmes possèdent environ entre 8 et 10 millions de 
petites et moyennes entreprises, ce qui représente entre 31 et 38 % de toutes les petites 
et moyennes entreprises (PME) au sein des marchés émergents.135

• La majorité du milliard de femmes qui entreront sur le marché du travail d’ici 2020 
effectuera cette démarche par le biais du travail d’entreprise.136

TÉMOIGNAGE : LES LEVIERS DU CHANGEMENT137

• Le témoignage de l’ONU indique que l’épargne est l’une des trois interventions ayant 
parfaitement réussi à accélérer l’autonomisation économique des femmes, indépendamment 
du contexte dans lequel elles se trouvent ; les deux autres interventions sont les services 
de garde des enfants et le contrôle de la terre.138

• Une enquête sur le travail (Kabeer) a révélé que la qualité du travail rémunéré – caractérisé 
par le travail traditionnel basé sur des contrats d’emploi, un travail prévisible, un revenu 
régulier, des droits juridiques et la sécurité de base – sont également des éléments 
importants pour obtenir des résultats positifs dans la vie des femmes.139

• Des études ont constaté que les femmes qui sont en mesure d’exercer un choix sur la décision 
et le moment d’avoir des enfants (et leur nombre) sont en mesure d’activer leur autonomisation 
économique. Par exemple, au niveau mondial, la participation des femmes âgées de 15 à 39 
ans dans la population active diminue de 10 à 15 % pour chaque enfant supplémentaire.140

• L’éducation est un autre facteur clé pour l’emploi, et la recherche a constaté que chaque 
année supplémentaire dans la scolarisation des filles, en particulier au niveau post-
primaire- permet de soutenir l’emploi et d’augmenter les revenus de 10 %.141

• Les cadres réglementaires qui protègent les femmes contre la discrimination fondée sur le 
sexe, la maternité éventuelle et les besoins de garde d’enfants permettent de promouvoir 
l’accès des femmes à l’économie fondée sur les salaires.142

134 Wikipédia (Extrait — 20 mars 2017). « La grève New York shirtwaist de 1909 » ; Rhodes, F., Parvez, A., and Rowan, H. (2017). Une 
économie au profit des femmes : l’atteinte de l’autonomisation économique des femmes dans un monde de plus en plus inégal.

135 L’IFC et la GPFI 2011, le renforcement de l’accès au financement pour les PME appartenant aux femmes dans les pays en développement.
136 PricewaterhouseCoopers (2014). La diversité et la prochaine génération : les femmes leaders de demain. 
137 Il existe de plus en plus de données probantes sur les leviers favorisant l’autonomisation économique des femmes.
138 L’Organisation des Nations Unies. (2016). Une feuille de route pour la promotion de l’autonomisation économique des femmes.
139 Cornwall (2014). L’autonomisation des femmes : Qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ?
140 Grepin KA and Klugman J (2013) — Investir dans la santé reproductive des femmes : combler l’écart entre ce que nous savons et ce 

que nous faisons. Washington : La Banque mondiale. Disponible à Consulter le 14 janvier 2015
141 La Banque mondiale (2002) Ouvrir des portes : l’éducation et la Banque mondiale.. 
142 Kabeer N (2013) — Le travail rémunéré, l’autonomisation des femmes et la croissance inclusive : La transformation des structures de 

contrainte. ONU — Les Femmes.
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Quels sont les principaux engagements 
mondiaux envers l’autonomisation 
économique des femmes ?

La communauté internationale — au niveau du gouvernement et des sociétés — a pris plusieurs engagements 
mondiaux vis-à-vis de l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit d’importants points de référence non 
seulement pour l’analyse des politiques et le plaidoyer, mais aussi pour la conception des programmes.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2015, la communauté internationale a adopté un ensemble d’Objectifs de Développement Durable (pour 
réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement) s’articulant autour d’ambitieux objectifs à atteindre 
d’ici 2030. Chaque pays est invité à produire un examen national volontaire (VNR) chaque année pour partager 
les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable à l’échelle nationale et sous-nationale. 

Cliquez ici pour voir la documentation et les rapports ENV par pays

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Cela constitue une occasion pour la participation de la société civile et les activités de plaidoyer. 
Les objectifs clés qui concernent l’autonomisation économique des femmes et peuvent servir de 
points de repère importants pour la responsabilisation comprennent les cibles suivantes :

L’ Objectif 3, qui met l’accent sur la santé et le bien-être comprend :

Cible ODD 3.1 D’ici 2030, réduire le ratio de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 
naissances vivantes

Cible ODD 3.3 D’ici 2030, mettre fin aux épidémies de SIDA, tuberculose, paludisme et maladies 
tropicales négligées et lutter contre l’hépatite, les maladies transmises par 
l’eau et d’autres maladies transmissibles

Cible ODD 3.7 D’ici 2030, assurer l’accès universel aux services de soins de santé de la santé 
sexuelle et reproductive, y compris au planning familial, à l’information et 
l’éducation, et l’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et 
programmes nationaux

Cible ODD 3.8 Obtenir la couverture universelle en santé, y compris la protection contre 
les risques financiers, l’accès aux soins de santé essentiels de qualité et 
l’accès aux services sécuritaires, efficaces et de qualité, à prix abordable, aux 
médicaments essentiels et aux vaccins pour tous les êtres humains

Objectif 5, qui porte sur « Parvenir à l’égalité et l’autonomisation pour toutes les femmes et les 
filles… » Les objectifs pertinents comprennent :

Cible ODD 5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers les femmes et des filles 
partout dans le monde

Cible ODD 5.2 Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans 
les domaines public et privé, y compris la traite et les violences sexuelles et 
autres formes d’exploitation

Cible ODD 5.4 Reconnaître et valoriser le travail non rémunéré et le travail domestique par le 
biais de la fourniture de services publics, de l’infrastructure et des politiques 
de protection sociale ainsi que la promotion du partage des responsabilités, 
au sein du ménage et de la famille en adéquation avec le contexte national. 

Cible ODD 5.5 S’assurer de la participation pleine et effective des femmes et de l’égalité des 
chances pour le leadership à tous les niveaux de la prise de décisions dans les 
domaines politique, économique et de la vie publique

Cible ODD 5.a Entreprendre des réformes pour donner aux femmes l’égalité des droits aux 
ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle de la 
terre et à d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
ainsi qu’aux ressources naturelles, conformément à la législation nationale

Cible ODD 5.c Adopter et renforcer les politiques et textes ayant force de loi pour la 
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles 
à tous les niveaux
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Objectif 8: « Une croissance économique inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous » sont également des éléments critiques pour l’autonomisation économique des 
femmes. Les cibles pertinentes sont les suivantes :

Cible ODD 8.3 Promouvoir les politiques orientées sur le développement à l’appui d’activités 
productives, de la création d’emplois décent, l’entrepreneuriat, la créativité et 
l’innovation, et encourager la formalisation et la croissance des micros et des 
petites et moyennes entreprises, notamment par l’accès aux services financiers

Cible ODD 8.5 D’ici 2030, atteindre le plein emploi productif et un travail décent pour 
toutes les femmes et les hommes, y compris pour les jeunes et les personnes 
handicapées, et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Cible ODD 8.6 D’ici 2020, de réduire considérablement la proportion de jeunes sans emploi, 
l’éducation ou de formation

Cible ODD 8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé, 
mettre fin à l’esclavage moderne et a la traite des êtres humains ; assurer 
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris 
le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et d’ici 2025, mettre fin au 
travail des enfants sous toutes ses formes

L’ODD 8.8 Protéger les droits du travail et de promouvoir un environnement de travail sûr 
et sécuritaire pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en 
particulier les femmes, les migrants et les personnes en situation d’emploi précaire

L’ODD 8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales pour encourager 
et élargir l’accès aux banques, assurances et services financiers pour tous 

L’ODD 8.B D’ici 2020, élaborer et mettre en œuvre une Stratégie mondiale pour l’emploi 
des jeunes et mettre en œuvre le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation 
internationale du travail

Objectif 16, qui met l’accent sur « la paix et la cohésion sociale pour le développement durable », 
est également un élément pertinent pour ce domaine prioritaire :

L’ODD 16.1 Considérablement réduire toutes les formes de violence et les taux de décès partout 

L’ODD 16.5 Considérablement réduire la corruption sous toutes ses formes

L’ODD 16.6 Développer point efficace, les institutions efficaces, redevables et transparentes 
à tous les niveaux. 

L’ODD 16.7 S’assurer de la prise de décisions inclusive, participative et représentative à 
tous les niveaux  

L’ODD 16.10 S’assurer de l’accès du public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

L’ODD 16.B Promouvoir et faire appliquer des lois non discriminatoires et des politiques de 
développement durable
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En conjonction avec les ODD, le Secrétariat général des Nations Unies, et son Groupe de haut niveau sur 
l’autonomisation économique des femmes au sein de l’ONU, a publié un appel à l’action pour « Ne laisser 
personne au bord du chemin ». L’Appel à l’action est accompagné d’un rapport qui met en évidence sept « 
moteurs éprouvés et prometteurs pour l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes. » Ceux-ci 
englobent les actions suivantes :

• Faire face aux normes sociales défavorables et promouvoir des modèles de référence positifs ;

• Assurer la protection juridique et encadrer la réforme des lois discriminatoires et des règlements, la 
redistribution, la reconnaissance et la réduction des soins non rémunérés q qui sont dispensés

• Reconnaitre, réduire et redistribuer les soins non rémunérés qui sont dispensés

• Se constituer des actifs financiers, numériques et immobiliers  

• Changer la culture d’entreprise et ses pratiques

• Améliorer les pratiques du secteur public de l’emploi et de l’approvisionnement

• Renforcer la visibilité et la représentation de la voix collective 

• Améliorer les résultats pour les femmes dans 4 domaines de travail (le travail dans l’économie informelle, 
le travail dans le secteur formel, l’agriculture et les petites et moyennes entreprises - en particulier les 
femmes propriétaires d’entreprises).

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, affirme 
l’égalité des droits équitables à l’éducation, l’emploi et aux finances ainsi qu’aux activités sociales. Des 
recommandations, dans le cadre de cet appel, y sont faites pour mettre fin à toutes les formes de discrimination. 
Les articles 13 et 14, plus précisément, appellent à l’égalité des droits économiques des femmes.

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

L’Organisation internationale du Travail énonce plusieurs conventions et protocoles pertinents pour 
l’autonomisation économique des femmes et la justice, qui, une fois ratifiées par les pays - peuvent être 
utilisées comme un outil efficace pour la sensibilisation et la responsabilisation :

C087 Liberté syndicale et protection du droit syndical pour l’organisation de conventions (1948) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C098 Droit d’organisation et de négociation collective 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C100 Convention sur la parité de rémunération (1951) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C102 Sécurité sociale (normes a minima) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

http://www.womenseconomicempowerment.org/assets/reports/UNWomen%20Full%20Report.pdf
http://www.womenseconomicempowerment.org/assets/reports/UNWomen%20Full%20Report.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312247:NO
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C111 Convention sur la discrimination (emploi et profession) (1958) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C156 Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C171 Convention sur le travail nocturne (1990) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C175 Convention sur le travail à temps partiel (1994) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C177 Convention sur le travail à domicile (1996) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C183 Convention sur la protection de la maternité (2000) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C189 Convention sur les travailleurs domestiques (2011) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

PRINCIPES D’AUTONOMISATION DES FEMMES

Un ensemble de Principes d’Autonomisation Des Femmes élaboré par ONU Femmes et le Pacte mondial des 
Nations Unies, lancé en 2010, énonce des directives pour l’autonomisation des femmes en milieu de travail 
et sur le marché. Ces principes soulignent la cause de l’entreprise visant à promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes.

Principe 1 Établir un leadership ministériel de haut niveau pour l’égalité de genre

Principe 2 Traiter équitablement toutes les femmes et les hommes au travail - respecter et soutenir 
les droits de l’homme et la non-discrimination

Principe 3 Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous les hommes et les travailleurs

Principe 4 Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnels des femmes

Principe 5 Mettre en œuvre des pratiques liées au développement dans l’entreprise, à la chaîne 
d’approvisionnement et au marketing qui influent sur l’autonomisation des femmes

Principe 6 Promouvoir l’égalité au moyen d’initiatives communautaires et de plaidoyer

Principe 7 Mesurer et rendre compte publiquement des progrès réalisés pour atteindre l’égalité 
de genre

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312301:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312316:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312320:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312322:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
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Quelle est la portée de la stratégie de CARE ?
La Stratégie de programme de CARE International tient compte du fait que le renforcement de l’égalité des 
sexes et la voix des femmes constituent une approche transversale et articule l’autonomisation économique de 
femmes en tant que domaine prioritaire. La stratégie vise à permettre à 30 millions de femmes d’avoir un accès 
accru aux ressources économiques, afin qu’elles puissent en exercer la maitrise, d’ici 2020.

CARE définit l’autonomisation économique des femmes en tant que processus suivant lequel les femmes peuvent 
bénéficier de leur droit aux ressources économiques et du pouvoir de prendre des décisions à leur profit ainsi qu’a 
celui de leurs familles et communautés. CARE reconnaît que cela nécessite que les femmes puissent avoir une 
égalité d’accès et au contrôle des ressources économiques, des biens et des chances ; et reconnait, de plus, qu’il 
est nécessaire d’effectuer des changements à long terme dans les normes sociales et les structures économiques.

LES GROUPES D’IMPACT

CARE travaille principalement avec les femmes, qui doivent souvent faire face à une marginalisation économique 
- et souvent de caste ou ethniques - et qui travaillent comme micro-entrepreneurs (souvent dans le secteur 
informel), petits producteurs dans les chaînes de valeur agricoles, travailleurs dans le secteur formel et le 
secteur informel (travailleurs domestiques, travailleurs de l’hôtellerie et des industries de plantation, etc.) 
ainsi que les femmes qui sont financièrement exclues. CARE reconnaît également que ce travail nécessite 
l’engagement des deux sexes afin de changer en profondeur les normes de genre et les stéréotypes qui limitent 
le potentiel économique des femmes, ainsi que celui des hommes et des familles.

LE PARCOURS DE L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE  

Dans son action vers l’autonomisation économique des femmes, CARE se concentre essentiellement sur quatre 
voies interdépendantes, reconnaissant les rôles économiques que jouent les femmes en tant que producteurs, 
travailleurs, entrepreneurs et consommateurs.

L‘inclusion financière

CARE est un chef de file et un innovateur dans l’inclusion financière soutenue par l’épargne. Par le biais 
d’Associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA) et d’autres groupes d’épargne informels, CARE aide 
les femmes pauvres à développer leurs compétences et leurs actifs financiers. Ces efforts s’associent à d’autres 
actions qui visent à aider les femmes à affirmer leur pouvoir de décision et leur voix au sein des ménages et 
des communautés, ainsi qu’à défendre des politiques, règlements et pratiques qui permettent l’égalité d’accès 
à l’inclusion financière pour les femmes et les hommes.
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• Des témoignages de la vaste expérience que CARE a acquise des VSLA montrent que, lorsque celles-ci sont 
associées à la formation en entreprise, ces associations villageoises constituent une plate-forme pour les femmes 
afin d’entrer dans les chaînes de valeur productive ou démarrer activités génératrices de revenus accrus.

• Tandis que les VSLA constituent un premier pas vers l’inclusion financière,  les groupes de VSLA plus anciens ont 
besoin d’un endroit plus sûr conserver leurs économies et de plus amples services financiers sophistiqués, tels 
que le crédit et l’assurance. CARE collabore avec les secteurs financiers et des télécommunications pour co-créer 
des modèles afin d’élargir officiellement l’inclusion financière des femmes pauvres.

• L’expérience montre que les VSLA et d’autres groupes financiers peuvent constituer de puissantes plateformes, 
non seulement pour faire avancer la situation concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) et des 
domaines de la santé maternelle et des droits sexuels et reproductifs, mais aussi pour le développement du 
leadership des femmes et la promotion de la participation politique des femmes ; et

Les femmes et les chaînes de valeur
Les chaines de valeur mondiales contrôlées par les entreprises multinationales représentent 80 % du commerce 
mondial  (La CNUCED). Cependant, les femmes se situent souvent à l’extrémité inférieure de ces chaînes de 
valeur mondiales et n’en profitent pas autant qu’elles le devraient parce qu’elles ont moins de contrôle sur la 
terre, et moins d’accès aux services financiers, de vulgarisation agricole et à la technologie. CARE s’emploie 
à : reconnaître et élargir le rôle des femmes dans les chaînes de valeur ; augmenter la valeur que les femmes 
capturent à partir de leur contribution aux chaînes de valeur ; et renforcer leur pouvoir de décision économique. 
L’objectif est de promouvoir l’intégration des chaînes de valeur qui offrent des gains équitables et le contrôle 
des ressources productives pour les femmes et les hommes.

• CARE collabore avec des entreprises - nationales et transnationales - à l’adaptation de leurs modèles 
d’affaires afin que celles-ci tiennent compte de chaines de valeur plus inclusives.

• CARE travaille à tous les niveaux - du niveau communautaire au niveau de la politique nationale - pour 
améliorer l’accès des femmes aux ressources productives et leur contrôle sur celles-ci, et promouvoir le 
leadership des femmes ainsi que leur voix.

• Lors du travail sur les chaînes de valeur agricoles qu’effectue CARE, la société vise à assurer que ces chaînes 
de valeur intègrent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’une sensibilité à l’environnement et 
au climat à leurs valeurs fondamentales et que les institutions les plus puissantes appliquent des systèmes 
de gouvernance transparents et responsables.

Un travail digne
Les femmes participent au marché du travail à un taux mois marqué et, quand elles le font, elles ne participent pas 
sur un pied d’égalité. Les femmes travaillent souvent dans des rôles invisibles - par exemple, en travaillant à partir 
de leur domicile ou au domicile d’autres personnes comme travailleurs domestiques - et ne sont pas protégées de 
la discrimination ou de l’exploitation. Les normes patriarcales exigent qu’en plus du travail rémunéré, les femmes 
assument la plupart des soins non rémunérés à leur travail dans leur ménage. CARE œuvre pour : améliorer l’accès 
des femmes à un travail sur et digne ; permettre aux femmes d’avoir un plus grand contrôle sur leurs gains ; 
modifier les attitudes à l’égard des rôles que tiennent les femmes, c’est-à-dire les rôles productifs par rapport aux 
rôles reproductifs ; permettre aux femmes de jouir de leurs droits de travailleurs en soutenant les collectivités et 
organisations ; enfin, en soutenant des réformes des lois du travail discriminatoire. 

CARE a appris par expérience que l’autonomisation économique des femmes doit s’accompagner d’un changement 
au niveau des attentes (enracinées dans les normes sociales patriarcales) - au niveau familial et communautaire 
– qui sont que les femmes doivent prendre en charge toutes les prestations de soins ou de garde ou la plupart 
de celles-ci. Il conviendrait de compléter ce phénomène par la mise en œuvre de politiques de protection 
sociale telles que celles qui préconisent des services de garde abordables.

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=588
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L’entrepreneuriat féminin

The majority of the one billion women who will enter the workforce by 2020 will do so through entrepreneurial 
work (IFC et GPFI 2011). En tant que tel, l’entrepreneuriat féminin est une avenue d’importante critique pour 
l’autonomisation économique des femmes. CARE s’appuiera sur ses travaux sur l’inclusion financière en aidant 
les femmes à construire (financièrement et écologiquement) des entreprises solides et rentables en ciblant les 
vulnérabilités spécifiques auxquelles les femmes ont a faire face.

• CARE aidera à développer un milieu relationnel adapté aux femmes entrepreneurs, en facilitant le 
développement de réseaux de pairs, l’encadrement et les organisations collectives féminines.

• CARE exhortera les hommes à s’opposer aux stéréotypes des normes liés au genre qui tendent à considérer 
les hommes en tant que seuls décideurs et soutiens de famille, en les encourageant à assumer un plus grand 
rôle dans les prestations de soins familiaux.

Les pratiques prometteuses vers 
l’autonomisation économique des femmes, 
l’égalité des genres et la parité économique 
Les pratiques programmatiques qui ont été identifiées comme pertinentes pour l’égalité des genres et l’autonomisation 
économique des femmes — en termes de contenu et d’impact — sont les suivantes : Consulter les numéros de page 
ou cliquer sur les titres pour accéder directement à la page de la pratique prometteuse concernée.

RELATIONS ET SOLIDARITÉ NORMES SOCIALES INSTITUTIONS INCLUSIVES  
ET RESPONSABLES

LEADERSHIP ET  
ACTION COLLECTIVE

Groupes d’épargne et 
de crédit réservés aux 
femmes

None listed, though 
high potential set of 
approaches that may 
be adapted for this 
work.

La responsabilité sociale Les associations 
civiques et leadership

La solidarité entre 
les personnes 
marginalisées

L’éducation aux droits 
humains pour le 
changement politique 

Leadership, networks 
and electoral politics  

L’engagement des 
hommes en tant que 
partenaires intimes et 
familiaux égaux

Groupes de soutien 
masculins : vers l’équité

Supporting youth: 
solidarity, learning,  
self-determination  
and justice

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a4774a004a3f66539f0f9f8969adcc27/G20_Women_Report.pdf?MOD=AJPERES
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DOMAINE PRIORITAIRE 5:  

Le genre dans 
les situations 
d’urgence

Le Mandat humanitaire de CARE est de répondre aux besoins 

immédiats des femmes, des hommes, des filles et des 

garçons touchés par les catastrophes naturelles et les conflits 

humanitaires tout en s’attaquant également aux causes sous-jacentes 

de la vulnérabilité des populations, qui en particulier est une cause et 

conséquence de l’inégalité entre les sexes. L’impact des crises sur la 

vie des personnes, de leur vécu et de leur situation matérielle diffère 

en fonction de leur genre et de leur orientation sexuelle. Nos activités 

de réponse humanitaire peuvent augmenter et renforcer, ou réduire 

les inégalités existantes. L’intégration de la dimension genre à tous 

les stades de la réponse est donc une composante essentielle dans la 

réalisation du mandat humanitaire de CARE.
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Faits et statistiques
LES FEMMES ET LES FILLES SONT SOUVENT PLUS SUSCEPTIBLES DE SUBIR LES 
CONSÉQUENCES DE CRISES :

• En général, les catastrophes naturelles tuent plus de femmes que d’hommes, en particulier elles 
tuent plus de jeunes femmes que de jeunes hommes.143 Par exemple, 64,7 % des décès causés 
par le tsunami recensés dans la province d’Aceh, en 2004, étaient constitués de femmes. Les 
jeunes enfants et les personnes âgées ont représenté plus de la moitié des victimes.144

• Environ 60 % des décès maternels qui pourraient être évités ont lieu en temps de crise.145

• Les conflits armés tuent plus de femmes, surtout plus de jeunes femmes que leurs 
homologues hommes,  ceci en raison des conséquences directes et indirectes, notamment 
le faible accès à l’alimentation, aux services de santé, à l’hygiène, etc.146

• Le risque de violence, d’exploitation et d’abus augmente significativement lors de conflits et 
catastrophes naturelles.. Dans un contexte de crise humanitaire complexe, on estime qu’environ 
une femme réfugiée ou déplacée sur cinq est victime de violence sexuelle — un chiffre 
probablement sous-estimé — étant donné les obstacles associés à divulgation des cas.147

LES NORMES SOCIALES ET LES URGENCES

• En temps de conflits, on s’attend souvent à ce que les hommes s’exposent à des risques 
en s’engageant dans la lutte ou en adoptant des comportements à risque, en raison de la 
perception sociale de la masculinité.148

• Il a été prouvé que l’âge et le sexe influent considérablement sur le genre de blessures 
subies dans les conflits armés, ainsi que sur les possibilités d’accès à leur traitement.149

• Les normes sociales qui sont attribuées au genre peuvent affecter la probabilité de survie. Par 
exemple, dans le tsunami du Sri Lanka, les hommes et les garçons ont survécu plus que les 
femmes pour avoir appris à nager et grimper aux arbres — en grande partie parce que ce sont 
des aptitudes que l’on enseigne aux garçons.150

LES SITUATIONS D’URGENCE ET LE RENFORCEMENT DE L’INÉGALITÉ

Les crises peuvent aggraver et renforcer les inégalités existantes entre les sexes, ou en 
créer de nouvelles :

143 L’Organisation mondiale de la Santé (2011) « Genre, changement climatique et santé » (Genève, 2011) ; l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans 
les catastrophes naturelles. Rapport du Secrétaire général (E/CN.6/2014/13), p.3

144 Mazurana, D., Benelli, P., Gupta, H. and Walker, P. (n.d.) « Le sexe et l’âge en question : l’amélioration de la réponse humanitaire dans les situations d’urgence. 
» Feinstein International Center, Tufts University

145 Organisation mondiale de la Santé. (2014). Tendances de la mortalité maternelle : 1990 à 2013. Estimations de l’OMS, l’Unicef, le FNUAP, la Banque mondiale, 
et la Division de la population des Nations Unies. 

146 Plümper, T. et Neumayer, E. « Le fardeau inégal de la guerre : l’effet des conflits armés sur l’écart de l’espérance de vie entre les sexes. » L’organisation 
internationale. Vol. 60, No. 3, été 2006, p. 723-754.

147 Vu, A., Adam, A., Wirtz, A., Pham, K., Rubenstein, L., Glass, N., Beyrer, C., and Singh, S. (2014) « La prévalence de la violence sexuelle chez les femmes 
réfugiées dans les situations d’urgence humanitaire complexes : une revue systématique et méta-analyse » PLoS Currents. Bibliothèque publique de la science

148 AYINET (2011), « La réadaptation médicale et chirurgicale Rapport 2009/2010. » Kampala, Ouganda : AYINET. 149 Ibid
149 Ibid
150 Oxfam (2005). L’impact du tsunami sur les femmes. Note d’information Oxfam 30. 
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• En temps de conflit et post-conflit, 9 % des propriétaires terriens seulement sont des 
femmes, contre 19 % à l’échelle mondiale.151

• L’exclusion des femmes des efforts de préparation engendre une faible préparation des 
femmes pour faire face aux crises futures, ce qui aggrave leur vulnérabilité.152

• Les crises accroissent le taux des mariages précoces et forcés. Cela provient d’une variété de 
facteurs, qui incluent le taux de mortalité plus élevé des femmes dans les conflits, la nécessité 
de « protéger » les jeunes filles célibataires dans les situations dangereuses, ainsi que les 
pressions financières.153

• Les filles sont plus susceptibles d’être retirées de l’école en cas de crise et moins susceptibles 
d’y retourner que les garçons.154

LES URGENCES ET LE POTENTIEL POSITIF VERS L’ÉGALITÉ

Les changements vécus pendant les crises peuvent, cependant, présenter des opportunités 
susceptibles de faciliter des changements transformateurs et l’autonomisation des femmes :

• les rôles et responsabilités des hommes et des femmes changent souvent en conséquence 
directe des conflits ou des crises. Cela peut inclure des changements dans ce qui est considéré 
comme un comportement approprié pour les femmes et les hommes, y compris les normes 
culturelles restrictives concernant les femmes et le travail, ou la liberté de mouvement.

• En saisissant l’occasion qu’offre la modification des attitudes envers les rôles de genre, les 
initiatives programmatiques peuvent contribuer à soutenir un environnement permettant de 
capitaliser sur les changements observés en matière d’égalité entre les sexes.

151 Conseil de sécurité des Nations Unies (2015). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité ; et Conseil de 
sécurité des Nations Unies (2014). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, p. 22.

152 Conseil de sécurité des Nations Unies (2015). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité ; et Conseil de 
sécurité des Nations Unies (2014). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité.

153 Conseil de sécurité des Nations Unies (2015). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité ; et Conseil de 
sécurité des Nations Unies (2014). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité;Save the Children (2014) Les 
mariages des enfants syriens en Jordanie ont doublé ; Women’s Refugee Commission (2016) Plus jamais une petite fille : l’évolution 
des normes du mariage des enfants en temps de conflit.

154 Conseil de sécurité des Nations Unies (2015). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité ; et Conseil de 
sécurité des Nations Unies (2014). Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité.
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Quels sont les principaux engagements 
mondiaux liés au genre dans les 
situations d’urgence ?

L’engagement de CARE en faveur de l’égalité de genre dans le travail d’urgence est soutenu par les instruments 
juridiques internationaux et nationaux sur les droits humains, les normes et lignes directrices humanitaires 
en matière de genre, ainsi que par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, cet 
engagement est également étayé d’une vaste expérience de terrain relativement à la protection et à l’assistance 
équitable pour tous les bénéficiaires, sans aucune discrimination.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2015, la communauté internationale a adopté un ensemble d’Objectifs de Développement Durable (en 
remplacement des Objectifs du Millénaire pour le développement) s’articulant autour d’ambitieux objectifs à 
atteindre d’ici 2030. Les ODD sont des critères importants pour la responsabilisation ; en tant que tels, ils 
constituent des points de référence utiles non seulement pour l’analyse des politiques et de plaidoyer, mais 
également pour la conception de programmes. Chaque pays est invité à produire un examen national volontaire 
(VNR) chaque année pour partager les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable à 
l’échelle nationale et sous-nationale. Cela constitue une occasion pour la participation de la société civile et 
les activités de plaidoyer.

Cliquez ici pour voir la documentation et les rapports établis par pays

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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DD5 vise à atteindre l’égalité et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. Ces objectifs 
spécifiques sont liés à notre travail humanitaire, en particulier en ce qui concerne :

Cible ODD 5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers les femmes et des filles 
partout dans le monde

Cible ODD 5.2 Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans 
les domaines public et privé, y compris la traite et les violences sexuelles et 
autres formes d’exploitation

Cible ODD 5.3 Éliminer toutes les pratiques nuisibles, comme enfant, les mariages précoces 
et forcés et les mutilations génitales féminines

Cible ODD 5.4 Reconnaître et valoriser le travail non rémunéré et le travail domestique par le 
biais de la fourniture de services publics, de l’infrastructure et des politiques 
de protection sociale ainsi que la promotion du partage des responsabilités, 
au sein du ménage et de la famille en adéquation avec le contexte national.   

Cible ODD 5.5 S’assurer de la participation pleine et effective des femmes et de l’égalité des 
chances pour le leadership à tous les niveaux de la prise de décisions dans les 
domaines politique, économique et de la vie publique

Cible ODD 5.6 S’assurer de l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits 
en matière de reproduction, tels que convenus conformément au programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 
et ainsi qu’à la Plate-forme de Beijing pour l’Action et aux documents issus de 
leurs conférences d’examen.

Cible ODD 5.a  Entreprendre des réformes pour donner aux femmes l’égalité des droits aux 
ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle de la 
terre et à d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
ainsi qu’aux ressources naturelles, conformément à la législation nationale

Objectif 16, qui met l’accent sur « la paix et la cohésion sociale pour le développement durable », 
est également un élément pertinent pour ce domaine prioritaire :

L’ODD 16.1 Considérablement réduire toutes les formes de violence et les taux de décès partout 

L’ODD 16.5 Considérablement réduire la corruption sous toutes ses formes

L’ODD 16.6 Développer point efficace, les institutions efficaces, redevables et transparentes 
à tous les niveaux. 

L’ODD 16.7 S’assurer de la prise de décisions inclusive, participative et représentative à tous 
les niveaux  

L’ODD 16.10 S’assurer de l’accès du public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

L’ODD 16.B Promouvoir et faire appliquer des lois non discriminatoires et des politiques de 
développement durable
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LA CONVENTION POUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À 
L’ÉGARD DES FEMMES (CEDEF)

La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, constitue la base de la réalisation de l’égalité 
entre les hommes et les femmes à travers la protection de l’égalité des femmes d’accéder à d’égales opportunités 
dans les sphères politique et publique. Cela inclut également l’accès à l’éducation, la santé, et l’emploi dans un 
contexte stable ainsi que dans les situations d’urgence. Les pays qui ont ratifié, ou ont adhéré à la Convention, 
sont juridiquement tenus d’appliquer les dispositions qui la constituent. L’intégration de l’égalité des sexes et 
de l’autonomisation des femmes dans l’action humanitaire protègent ces libertés et droits fondamentaux.

Cliquez ici pour voir les dispositions et réservations par pays

LES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

L’adoption du Cadre d’action en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité internationale (résolution 
du Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSR) 1325), en octobre 2000, a réaffirmé le rôle des femmes 
dans la prévention et la résolution des conflits, les négociations pour la paix, la consolidation de la paix, 
le maintien de la paix, ainsi que dans les interventions humanitaires et de reconstruction. Cette résolution 
souligne l’importance de la participation égale et la pleine implication des femmes à tous les efforts visant 
à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité. Elle exhorte la prise de mesures spéciales pour protéger 
les femmes et les filles contre la violence sexiste dans les situations de conflit armé, et encourage la 
nécessité de mettre en œuvre le droit international humanitaire et des droits humains qui protègent les 
droits des femmes et des filles pendant et après les conflits. Cette résolution fait état, en particulier, de la 
nécessité de prendre en compte les besoins particuliers des femmes et des filles dans les camps de réfugiés 
et les établissements humains, y compris ce qui a trait à leur conception.

La Résolution 1820 du Conseil de sécurité a été adoptée en 2008 et condamne l’utilisation de la violence 
sexuelle comme arme de guerre ; elle déclare, en outre, que « le viol et d’autres formes de violence sexuelle 
peuvent constituer des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou un acte constitutif qui a trait au génocide ».

LA RESPONSABILISATION ET LES NORMES DANS L’ACTION HUMANITAIRE

La norme humanitaire fondamentale sur la qualité et la responsabilité (Core Humanitarian Standard, CHS) décrit 
neuf engagements pour l’amélioration de la qualité et l’efficacité de l’action humanitaire, en facilitant une plus 
grande redevabilité envers les communautés affectées par les crises. En tant que norme fondamentale, la norme 
(CHS) fait état du rôle vital de la participation pour une intervention efficace, et reconnait essentiellement que 
cette participation émane d’un segment diversifié de la communauté afin de prendre en charge des personnes 
qui sont différentes par le sexe, l’âge et les aptitudes. Le genre dans le travail en situation d’urgence, est 
particulièrement pertinent notamment en lien avec la l’application de la norme CHS numéro 1, qui stipule que 
: l’intervention humanitaire est appropriée et pertinente.

Parallèlement à la norme CHS, la Charte humanitaire et les normes minimales de Sphère constituent 
la série des principes directeurs qui façonnent la détermination de CARE dans ses efforts humanitaires. 
Les principes humanitaires, parmi lesquels figure l’impartialité, entérinent le principe d’une assistance 
humanitaire dépourvue de préjugé, et de discrimination en fonction de l’âge, du sexe, de la race, de la 
religion ou de l’appartenance ethnique. Le manuel Sphère est en cours d’examen et d’actualisation.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
http://www.sphereproject.org/handbook/
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LE SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL

Les engagements pris au cours du Sommet humanitaire mondial de 2016 ont notablement fait mention des 
efforts qui sont à entreprendre afin d’apporter des améliorations à la problématique de la parité hommes-femmes. 
Les femmes et les filles, souvent considérées auparavant comme des victimes passives ou des bénéficiaires 
de l’aide, ont été reconnues comme faisant souvent partie des premiers intervenants. Certains des résultats 
spécifiques ont inclus des engagements visant à catalyser l’action pour parvenir à l’égalité entre les sexes. 
Ces engagements comprennent des efforts visant à :

• Se conformer pleinement à la politique humanitaire, aux cadres et documents juridiques et règlementaires 
relatifs à l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes, et des droits des femmes.

• S’assurer que tous les programmes humanitaires prennent en compte la problématique de genre.

• Mettre en œuvre une approche coordonnée à l’échelle mondiale pour prévenir et répondre à la violence sexiste en 
situation de crise, y compris par l’appel à l’action sur la protection contre la violence sexiste en situation d’urgence.

• Assurer l’accès universel à la santé sexuelle et aux droits en matière de santé de la reproduction comme 
convenu, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement ainsi qu’au Programme d’action de Pékin et des documents issus de leurs conférences de 
suivi pour toutes les femmes et les adolescentes lors des situations de crise.

• L’autonomisation des femmes et des filles en tant qu’agents du changement et que dirigeantes, y compris 
l’augmentation du soutien aux groupes locaux de femmes pour leur participation significative à l’action humanitaire.

L’APPEL À L’ACTION POUR LA PROTECTION DES FILLES ET DES FEMMES EN SITUATION D’URGENCE

La VBG contrevient au droit humain universel et aux principes sur l’égalité des sexes. En 2013, le DFID a lancé 
l’Appel à l’action sur la protection des filles et des femmes en situation d’urgence avec les États-Unis 
ayant assumé la direction en 2014. Cet Appel à l’action vise à transformer la façon dont la violence sexiste est 
résolue par l’action collective de partenaires gouvernementaux, d’organisations internationales et d’ONG. Il 
travaille à la réalisation de trois objectifs :

1.  Établir des services et programmes liés à la VBG spécialisés qui sont accessibles à toute personne touchée 
par la VBG et disponibles dès l’émergence d’une crise.

2.  Intégrer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire et atténuer le risque de la VBG à tous les niveaux et 
secteurs de l’intervention humanitaire dès les premiers stades des urgences et tout au long du cycle du programme.

3.  Intégrer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans le déroulement du processus 
de l’action humanitaire.

CHAQUE FEMME, CHAQUE ENFANT

Le mouvement Chaque femme, chaque enfant, lancé en 2010 par le Secrétaire général des Nations Unies 
Ban Ki-Moon, vise à mobiliser l’action afin de régler les grands problèmes de santé auxquels font face les 
femmes, les enfants et les adolescents, s’attachant à la fois à protéger leur bien-être et à éliminer les décès 
évitables. La stratégie mondiale est conçue pour s’aligner sur les ODD, dont l’un des principaux champs 
d’action est l’évaluation des risques, les droits de l’homme, et les besoins de genre dans l’aide humanitaire 
et dans les zones vulnérables.

https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1240-call-to-action
https://www.everywomaneverychild.org
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Quelle est la portée de la stratégie de CARE ?
Les efforts de CARE dans l’aide humanitaire sont guidés par la Stratégie de Programme et la Stratégie d’urgence 
humanitaire qui renforcent l’accent sur l’égalité des sexes dans la préparation aux urgences et l’intervention 
humanitaire. Le but de la Stratégie d’urgence humanitaire est de se faire reconnaitre en tant qu’organisme 
humanitaire de premier plan pour son savoir-faire particulier en matière de soutien et d’autonomisation 
des femmes et filles touchées par les crises humanitaires.

L’égalité des sexes et la voix des femmes guide l’application pratique des objectifs de la parité de genre que 
préconise la Stratégie de programme.

Tous les bureaux de pays de CARE et leur personnel doivent se conformer à un certain nombre de politiques 
mises en place pour garantir la protection des droits des femmes et des hommes, ceci comprend :

• Les principes programmatiques de CARE qui guident les méthodes de travail de CARE en lien avec sa 
vision et sa mission, y compris son travail contre la discrimination et la violence, en vue de l’habilitation 
et de la redevabilité.

• Les politiques et codes de conduite relatifs au genre qui s’appliquent aux membres de CARE, tels que la 
Politique de genre CARE, qui explicite les engagements de CARE à l’appui de l’égalité des sexes.

• Mandat d’aide humanitaire de CARE and Cadre de redevabilité humanitaire, qui servent à répondre aux besoins 
immédiats des populations affectées par les catastrophes (ventilées par sexe), d’une manière qui traite également 
des causes profondes de la vulnérabilité des êtres humains, y compris de la discrimination entre les sexes, et

• Les divers principes et codes de conduite internationaux (par exemple, le Code de conduite de l’IFRC, 
l’HAP-I, et People in Aid). Voir aussi les sections dans le Kit d’outils d’urgence de CARE : Chapitre 2 – Le 
cadre de la politique humanitaire et Et Chapitre 6 – La qualité et la redevabilité.

CARE dispose d’un certain nombre d’outils et de processus pour aider les équipes à intégrer la dimension du 
genre dans leur travail d’aide humanitaire. Le Kit d’outils d’urgence de CARE, ouvert et accessible en ligne, 
fournit des conseils et liens vers tous les outils, ainsi que les renseignements nécessaires sur l’approche 
appropriée à adopter quant à la problématique du genre dans les situations d’urgence. 

Les étapes clés pour guider l’intégration des questions sexospécifiques dans le travail humanitaire de CARE 
(décrites en détail dans le kit d’urgence) sont :

1. L’analyse rapide de la problématique liée au genre

2. L’intégration du genre et la programmation spécifique au genre

http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CI+Gender+Equality+and+Womens+Voice+Guidance+Note+(1+april+16).pdf
https://www.care.at/programming-principles/
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/English%20CI%20Gender%20Policy%20and%20FAQ.pdf/206673128/English%20CI%20Gender%20Policy%20and%20FAQ.pdf
http://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-Humanitarian-Accountability-Framework-Pilot-Version-Feb-2010.pdf
http://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-Humanitarian-Accountability-Framework-Pilot-Version-Feb-2010.pdf
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/36-policy-framework/2-cares-humanitarian-policy-framework/
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/36-policy-framework/2-cares-humanitarian-policy-framework/
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/32-quality-and-accountability/7-quality-and-accountability-qa-roles-and-responsibilities/
http://careemergencytoolkit.org/quality-and-accountability/
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/36-policy-framework/
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3. La participation des femmes et leur leadership

4. Le genre et le suivi, l’évaluation, la responsabilisation et l’apprentissage (monitoring, evaluation, 
accountability, and learning [MEAL])

5. Le genre et la planification d’état de préparation de secours

6. Le genre et les ressources humaines

Le Genre dans les situations d’urgence — Wiki page fournit des informations actualisées sur les principaux 
besoins d’apprentissage, d’outils et d’information découlant de la problématique du genre dans les situations 
d’urgence. Cela inclut des liens vers la  Série de Notes d’orientation sur la problématique du genre dans 
les situations d’urgence (en anglais, GiE), qui propose un ensemble de documents simples, conviviaux, des 
documents courts qui fournissent des conseils pratiques sur les processus clés et les approches pour avancer 
le mandat de CARE en matière d’égalité de genre : la planification de l’action, l’analyse comparative entre les 
sexes, la préparation aux urgences, le recrutement, les partenariats et le suivi/l’évaluation.

Pour un complément d’information sur l’assistance, l’orientation, ou des questions concernant l’approche « GiE 
», veuillez communiquer avec l’équipe du GiE : emergencygender@careinternational.org. 

Les approches prometteuses vers la 
justice de genre dans la réponse aux 
situations d’urgence

Les pratiques programmatiques d’intervention d’urgence qui ont été identifiées comme pertinentes pour la justice 
entre les sexes dans les situations d’urgence — en termes de contenu et d’impact – englobent celles qui suivent. 
Veuillez noter que cette liste contient uniquement des exemples qui font état d’éléments de preuve et de documents 
existants en ce qui concerne le respect des pratiques prometteuses en matière d’égalité en cas d’urgence — 
cependant, toutes les catégories de taches peuvent être pertinentes pour l’intervention humanitaire. Au fil du temps, 
nous espérons que ces liens puissent être explorés en profondeur et intégrés dans cette ressource.

Consulter les numéros de page ou cliquer sur les titres pour accéder directement à la page de la pratique 
prometteuse concernée.

RELATIONS ET SOLIDARITÉ NORMES SOCIALES NSTITUTIONS INCLUSIVES ET 
RESPONSABLES

LEADERSHIP ET ACTION COL-
LECTIVE

Groupes d’épargne et 
de crédit réservés aux 
femmes

Les dialogues 
communautaires et 
l’action

L’éducation aux droits 
humains pour le 
changement politique 

Voir également le Kit d’outils d’urgence de CARE à l’adresse : careemergencytoolkit.org 

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
mailto:emergencygender@careinternational.org
https://www.careemergencytoolkit.org/
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Pratiques prometteuses

Les approches liées au genre synchronisés, qui sollicitent l’engagement des 

femmes, filles, hommes et garçons de façon délibérée et complémentaire, sont 

considérées comme étant les meilleures pratiques. Ce style d’approche renforce 

la communication et les relations de soutien dans les ménages, contribue à modifier 

les normes sociales en faveur des droits des femmes et des filles, en permettant 

d’assurer un progrès durable. Les hommes et les garçons peuvent être engagés à des 

niveaux multiples, y compris : engager l’apprentissage individuel et de la réflexion 

(souvent grâce à des ateliers participatifs), s’engager dans des relations intimes et 

familiales, de mobilisation communautaire et de sensibilisation.
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Dans les divers domaines d’intervention – que ce soit envers les 
femmes, les hommes ou les jeunes, l’expérience de CARE relève 
également l’importance des groupes de soutien par les pairs — 
via le mentorat, des groupes de soutien et d’accompagnement — 
pour aider les personnes à s’adapter aux normes sexospécifiques 
et s’organiser en faveur d’un changement social plus vaste. Ceci 
est essentiel pour créer un espace sûr pour partager les défis et 
expériences des uns avec les autres, ainsi que de soutenir les uns 
les autres lors des voltefaces qui surviennent dans les collectivités.

Enfin, les structures de gouvernance inclusives — dans lesquelles les 
femmes ont une représentation significative, une voix ainsi qu’une 
influence et des lois qui protègent l’égalité d’accès aux droits et 
ressources – permettent de contrôler et maintenir des relations de 
pouvoir plus équitable ainsi que l’égalité des sexes. Les droits des 
femmes et d’autres organisations progressistes ont été à l’avant-garde 
de la lutte pour la réforme des lois et pratiques discriminatoires, mais 
le dialogue et les alliances entre la société civile et les acteurs de 
l’État, à la fois résistants et réformateurs, sont également essentiels 
pour réduire l’écart entre les droits sur papier et dans la pratique.

Cette section met en lumière les pratiques prometteuses à la croisée des 
chemins entre la justice entre les sexes ainsi que l’action humanitaire 
et le travail de développement. Ces pratiques adoptent 4 approches :

• Renforcer les relations et la solidarité des groupes : Cette 
panoplie d’approches sollicite la participation de groupes 
de compositions différentes (par ex. entre le sexe, la classe, 
l’âge et d’autres identités) afin de favoriser de solides réseaux 
de soutien en tant que plate-forme pour l’apprentissage, la 
solidarité et l’action.

• Modifier les normes sociales : Ces approches cherchent à 
transformer les normes sociales et l’influence des attitudes 
individuelles en ayant recours à de multiples tactiques – à 
partir d’un dialogue communautaire, du soutien des activistes 
et en variant les récits par le biais des médias. L’idée est 
d’exploiter les questions sociales, de défier les normes, briser 
les tabous, imaginer des futurs différents et d’insuffler un 
nouveau souffle aux mentalités et aux discussions.

• Institutions inclusives et responsables : Ces approches sont 
destinées à permettre aux individus et institutions d’œuvrer 
d’une manière inclusive et responsable pour la diversité des 
besoins et des droits des populations.

• Le leadership et l’action collective : Ces approches appuient 
le leadership des femmes, des organisations et des coalitions 
afin d’élaborer des politiques, lois, normes et pratiques 
institutionnelles plus équitables et inclusives. 

Le renforcement 
des liens 
relationnels
et les groupes  
de solidarité

La modification 
des normes 
sociales

Le leadership 
et l’action 
collective

Des institutions 
responsables et 
inclusives
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Le renforcement des liens relationnels 
et les groupes de solidarité

Ces pratiques préconisent la solidité des liens relationnels — entre partenaires intimes et 
familiaux, les pairs et les collectivités – afin de promouvoir la justice pour les femmes. Cela 
peut s’effectuer par le biais du travail avec des groupes de femmes en faveur de l’épargne, 
l’apprentissage, l’analyse et l’action ; avec l’appui des associations composées d’hommes pour 
dénoncer la virilité toxique et soutenir l’égalité des sexes ; travailler avec les adolescentes et les 
groupes de jeunes au profit de l’expression personnelle, la créativité, l’éducation politique et du 
soutien, ou encore,  en englobant des travailleurs socialement marginalisés, l’aide mutuelle, la 
légitime défense et les actions de plaidoyer pour la protection de leurs droits. Bien qu’une grande 
partie de ces travaux sont fondés sur des réseaux de soutien communautaire, ce type de travail 
sollicite également la constitution de relations interpersonnelles et l’engagement des familles 
afin d’établir une bonne communication, ainsi qu’une collaboration et un soutien positif.

Soutenir les associations villageoises d’épargne et de crédit 
féminines : sites pour l’apprentissage et le soutien mutuel
Les associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA) sont des groupes de 15 à 25 
femmes, qui affectent leurs économies hebdomadaires à la création d’un fonds collectif, à partir 
duquel les membres du groupe empruntent (p. ex., pour investir dans des activités génératrices 
de revenus, développer l’agriculture, payer des frais scolaires, etc.) et remboursent ensuite 
à la caisse avec intérêt. C’est dans ces espaces que les femmes développent souvent des 
compétences financières et renforcent leur compréhension du mécanisme de fonctionnement 
des marches financières. Dans certains cas, celles-ci peuvent également se mettre en relation 
avec des fournisseurs de services financiers.

RESSOURCE : Voir la description du processus de fonctionnement des VSLA 

La capacité et la cohésion que les VSLA ont été en mesure de réaliser leur ont également servi de 
plate-forme pour se connecter à d’autres services tels que la santé reproductive ou la vulgarisation 
agricole, structurer l’éducation politique autour des questions du genre et du pouvoir, ainsi que 
promouvoir le leadership des femmes et l’action collective. Les VSLA ont également été utilisés 
comme lien entre la programmation humanitaire et à plus long terme par l’intégration des approches 
transformatrices pour augmenter la résilience lors de crises futures.

Depuis 1991, lors la création initiale des VSLA de CARE au Niger, ces associations ont été 
adaptées de différentes façons. Au sein de CARE Niger en particulier, l’approche qui est réservée 
aux VSLA porte de plus en plus sur l’utilisation de groupes VSLA en tant que plate-forme pour 
bâtir le leadership des femmes et les réseaux de solidarité. 

CARE Burundi a adapté les VSLA au contexte des besoins des adolescentes en particulier, 
d’abord à partir de la mise en œuvre du projet ISHAKA, puis via POWER Africa. Ces filles sont 
regroupées en équipes, reçoivent une formation financière, et sont guidées vers l’adoption d’un 
modèle associant l’épargne et l’octroi de petits prêts. Au cours du déroulement de ce processus, 

PRATIQUE  
CONNEXE 

Voir la pratique 
relative au 

l’engagement des 
hommes en tant 
que partenaires 

intimes et 
familiaux égaux: 
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https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2014/12/CARE-VSLA-Report-Uganda-Eco-Devel.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/vsla_25years_final_20sept16.pdf
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les parents et les partenaires masculins sont également impliqués pour que l’agence des filles et leurs compétences 
accrues soient plutôt considérées comme une valeur ajoutée que comme une menace.155 

RESSOURCE : Consulter le Kit d’outils ISHAKA relatif à l’engagement des VSLA envers les adolescentes 

Le programme « Pathways »  s’appuie sur les VSLA et d’autres coopératives existantes (les groupes de 
producteurs, de marketing et d’entraide) afin de promouvoir les activités du projet « Farmer Field and Business 
Schools » (stages pratiques de terrain destinés aux exploitantes, FFBS) auprès des agricultrices. Ce projet 
met l’accent sur l’amélioration de la productivité et la rentabilité des petits agriculteurs féminins en aidant à 
l’autonomisation de ces femmes, leur permettant ainsi de s’engager pleinement dans des systèmes d’exploitation 
agricoles. « Pathways » met en œuvre les stages FFBS pour fournir la formation qui suit le cycle des saisons, de 
sorte que les agricultrices puissent appliquer les connaissances acquises (sur l’agriculture durable ou l’engagement 
sur les marchés) en temps réel et de façon à ce que cela n’exige pas d’impartir un temps supplémentaire aux 
activités des agricultrices qui sont elles-mêmes déjà pressées par le temps. Les stages FFB comprennent des 
modules de formation sur le genre pour permettre une compréhension de ce qu’implique la charge de travail, l’accès 
à la propriété des ressources, la VBG, la prise de décisions et l’analyse du pouvoir. Certaines sessions nécessitent 
l’engagement des hommes et des garçons envers l’autonomisation des femmes et les changements à apporter dans 
les relations entre les sexes ; des séances semblables impliquent également les collectivités dans leur ensemble.156

RESSOURCE : Consulter le site web du projet « Pathways » de CARE

Au Bénin, le Projet « Nutrition at the Center » sollicite l’engagement des maris par le biais des VSLA 
masculines, des grands-mères et des leaders traditionnels dans la supervision des pratiques d’alimentation et 
d’assainissement, en particulier pour les nourrissons et les jeunes enfants, et dans des dialogues sur les normes de 
genre. Ceci répond à la réalité que les maris prennent les décisions d’achat et que les grands-mères ont une influence 
sur les types d’aliments que les femmes enceintes et les enfants mangent. Aussi, les hommes et les femmes se 
réunissent sur une base bihebdomadaire pour discuter de la nutrition, de l’eau, l’assainissement, l’hygiène et des 
sujets liés à l’agriculture afin d’encourager la prise de décisions conjointes au niveau des ménages.157

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

En tant que groupes, les VSLA ont été en mesure de négocier l’accès à l’information (c.-à-d. les cours 
d’alphabétisation), des services (c.-à-d. les soins de santé) et les opportunités financières (c.-à-d. de plus 
grands prêts de banques officielles).158

• Au Niger, où le travail de CARE sur les VSLA a débuté, chaque dollar investi dans la création de groupes 
VSLA génère un revenu de 6,50 $US par an.159 La résilience des femmes, qui s’est forgée à partir du projet 
des VSLA, a joué un rôle important dans l’atténuation des effets de la sécheresse au Sahel, de 2011 à 2012, 
grâce à une variété de facteurs. Il s’agit, entre autres, de l’amélioration des connaissances et de la solidarité, 
de l’accumulation d’actifs, et du rôle de la fonction EWS (Early Warning System function, ou système de 
détection rapide) que CARE a établie dans les groupes VSLA — utilisée pour recueillir de l’information et 
renforcer la protection civile. De plus, le regain de confiance et le leadership accru des femmes résultant 
des actions entreprises par les VSLA les ont amenées à assumer de nouveaux rôles dans leurs collectivités et 
même dans la politique locale et régionale. En fait, la moitié des femmes élues à des charges publiques au 
Niger ont participé à un programme CARE sur l’autonomisation des femmes (VSLA, formation de dirigeantes ou 

155 CARE (2015). POWER AFRICA — Rapport de référence évolutif du Burundi.
156 CARE (2013). Dossier d’innovation : Farmer field and business school (FFBS):  l’approche de programme de Pathways.
157 CARE International (mai 2016). Projet « La nutrition au centre » : La contribution des associations villageoises d’épargne et de prêts à l’amélioration de la nutrition au 

Bénin; Orgle, J., & Sekpe, H. (2015, décembre). Projet « La nutrition au centre » : La contribution des associations villageoises d’épargne et de prêts à l’amélioration de 
la nutrition au Bénin. CARE; Orgle, J. (2016, 26 mai). La contribution des groupes d’épargne à l’amélioration de la nutrition maternelle et infantile au Bénin. CARE.

158 Andreatta, B., & Taylor, L (mai 2016). Une feuille de route pour le changement : les initiatives pour la valorisation et la responsabilisation des femmes et la 
parité entre les sexes. CARE, p. 9.

159 CARE (août 2016). Se nourrir et s’épanouir : Preuve pour l’impact à mettre fin à la malnutrition, p. 4.

http://www.care.org/sites/default/files/documents/ISHAKA-Toolkit-2012.pdf
http://www.care.org/pathways
http://www.carepathwaystoempowerment.org/
http://www.care.org/sites/default/files/documents/AG-2013-Innovation-Pathways-Innovation-Brief.pdf
https://nutritionatthecenter.files.wordpress.com/2013/10/nc-in-benin-briefer_december-2015.pdf
https://www.slideshare.net/COREGroup1/savings-groups-as-a-platform-for-multidimensional-programming-jennifer-orgl
https://www.slideshare.net/COREGroup1/savings-groups-as-a-platform-for-multidimensional-programming-jennifer-orgl
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Roadmap+for+Change_31+May+2016.pdf
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d’autres programmes).160 Pendant la crise de 2011-2012, les compétences en leadership des femmes dans les 
groupes VSLA ont été reconnues, lorsque les femmes ont eu à tenir le rôle de chef de file et ont été chargées 
de la distribution de l’aide alimentaire par des aînés de la communauté. Les VSLA ont offert une plate-forme 
pour construire différentes capacités. Par exemple, l’association des activités d’épargne et de crédit avec 
l’adaptation à base communautaire s’est avéré une manière efficace pour améliorer la résilience.161

• Au Burundi, le projet POWER Africa, qui adapte le projet des VSLA au profit des adolescentes, génère des 
résultats impressionnants. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, 63 % des filles disent n’avoir jamais 
connu la faim (comparativement à 42 % des filles qui n’ont pas participé). La diversification des revenus et 
la rentabilité des affaires leur permettent de résister aux chocs tels qu’une mauvaise récolte ou une crise 
politique. Les filles qui adhèrent au projet sont également moins susceptibles de se marier avant l’âge de 
18 ans (en moyenne, 20 % des filles au Burundi se marient avant l’âge de 18 ans, comparativement à 1 % 
des filles qui participent aux initiatives des VSLA. Des revenus provenant des petites entreprises gérées par 
des filles, 40 % sont réinvestis, démontrant ainsi une base solide pour la durabilité.162

• Au Bénin, la participation des femmes, des hommes et des chefs traditionnels aux initiatives des VSLA a contribué 
à exercer une influence positive sur les normes sociales qui déterminent les comportements alimentaires, en 
particulier ceux qui sont préjudiciables à la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants.163

• D’un pays à l’autre, dans les communautés dans lesquelles le projet Pathways donne de bons résultats, aussi 
bien les hommes et que les femmes ont observé des améliorations dans la sécurité alimentaire et la santé des 
enfants, qu’ils attribuent à l’amélioration de la productivité. Les gens ont également fait état d’une plus grande 
capacité à investir dans l’éducation, la confection de vêtements, la nourriture, les besoins domestiques et le 
coût des soins de santé. Les évaluations à mi-parcours du projet Pathways a permis de constater que les hommes 
avaient davantage de respect pour les femmes et leur leadership. La communication au sein des ménages s’est 
améliorée. Au Ghana, les femmes ont souligné que l’occasion pour les hommes et les femmes de communiquer 
lors des réunions de groupes VSLA a contribué directement à l’apaisement des relations au sein des foyers. On a 
également remarqué davantage d’efforts de la part des hommes dans le partage des tâches ménagères, comme 
aller chercher de l’eau et du bois de chauffage. En Tanzanie, des dirigeants de la communauté ont reconnu avoir 
lancé un appel aux femmes pour les inviter à participer à des réunions communautaires et à s’exprimer activement 
contre la violence sexiste ou ont appliqué des règles et des amendes pour de telles violences. Les femmes ont 
signalé une plus grande confiance pour prendre la parole et un plus grand sens de la solidarité. Certaines limites 
sont apparues, cependant ; par exemple, au Mali, même dans l’une des communautés connaissant un fort 
engagement de la part des hommes, les dirigeants communautaires ont fait remarquer qu’ils n’accepteraient de 
participer à aucun dialogue sur les mutilations génitales féminines. Une analyse des coûts et avantages sociaux 
menés sur différents pays a conclu que l’autonomisation des femmes est un moteur important pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience économique. There have also been increases in men sharing 
household tasks like fetching water and firewood. In Tanzania, community leaders acknowledged calling women 
for community meetings and speaking out actively against GBV or enforcing rules and fines for such violence. 
Women reported greater confidence to speak up and a greater sense of solidarity. Some limits emerged, however; 
for example, in Mali, even in one of the most male-engaged communities, community leaders noted that they 
would not accept any dialogue on female genital mutilation. A cross-country social cost-benefit analysis found 
that women’s empowerment is important in driving food and nutrition security and economic resilience.164

160 CARE (n.d.) Au-delà de la productivité : Les effets sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un climat en évolution. (Leçons tirées des initiatives 
programmatiques CARE, p. 2013-2016.),p. 9.

161 CARE (2015). Les champions de la résilience : lorsque les femmes contribuent à la résilience des communautés dans le Sahel par l’épargne et l’adaptation à base 
communautaire.

162 CARE, POWER AFRICA — Rapport de référence évolutif du Burundi, 2015.
163 CARE International (mai 2016). La présentation : La contribution des groupes d’épargne à l’amélioration de la nutrition maternelle et infantile au Bénin ; Orgle, J., & 

Sekpe, H. (2015, décembre). Projet « La nutrition au centre » : La contribution des associations villageoises d’épargne et de prêts à l’amélioration de la nutrition au 
Bénin. CARE; Orgle, J. (2016, 26 mai). La contribution des groupes d’épargne à l’amélioration de la nutrition maternelle et infantile au Bénin. CARE.

164 Weatherhead, M., Mariam, S., Arnold, S., & Freeman, A. (2016, Novembre). Analyse coûts-avantages sociaux des Programmes Pathways de CARE International. 

https://nutritionatthecenter.files.wordpress.com/2013/10/nc-in-benin-briefer_december-2015.pdf
https://nutritionatthecenter.files.wordpress.com/2013/10/nc-in-benin-briefer_december-2015.pdf
https://www.slideshare.net/COREGroup1/savings-groups-as-a-platform-for-multidimensional-programming-jennifer-orgl
https://www.slideshare.net/COREGroup1/savings-groups-as-a-platform-for-multidimensional-programming-jennifer-orgl
http://www.care.org/sites/default/files/documents/nef_social_cost_benefit_analysis_of_pathways.pdf
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• Une  analyse des données compilées sur plusieurs femmes impliquées dans les projets de chaines de valeurs de 
CARE dans plusieurs pays, dont le projet Pathways, a permis d’examiner dans quelle mesure le fait de travailler 
avec des groupes communautaires pouvait influencer l’autonomisation et d’autres résultats de développement. 
Il a constaté que les femmes impliquées dans les programmes CARE ont pu bénéficier d’une augmentation de 
revenus de 9,8 %, comparativement à une augmentation de revenus de 5,6 % dans les communautés où CARE 
n’avait pas mis de projet en œuvre. Les femmes incluses dans des groupes à prédominance féminine ont pu 
bénéficier d’un revenu de 28 % plus élevé que celui des femmes appartenant à des groupes qui comportaient 
peu de femmes. Les femmes incluses dans les collectifs CARE (de toute nature) sont presque deux fois plus 
susceptibles d’exercer un contrôle sur leurs revenus que les femmes qui ne sont pas prises en charge par les 
programmes CARE. Dans les groupes où les genres sont équilibrés, les femmes ont accès à 100 % des ressources 
auxquelles les hommes ont eux-mêmes accès, et les femmes ont pu bénéficier de quatre heures d’aide-ménagère 
supplémentaires. Les femmes incluses dans des groupes à prédominance féminine ont pu bénéficier de 2 heures 
de soutien de plus que les autres. La leçon que l’on peut surtout en tirer est tant celle de l’importance de la 
participation des hommes que du leadership des femmes. En général, les groupes qui obtiennent le plus de 
succès dans l’atteinte de l’autonomisation et du développement des femmes sont des groupes mixtes au sein de 
desquels les femmes ont une fonction de leadership. Les groupes de composition exclusivement féminine ont 
connu un bien moindre succès que ceux qui bénéficiaient d’un mélange de genre équilibré, en particulier en ce 
qui concernait les résultats de développement tels que l’amélioration des revenus.165 

La solidarité et l’organisation parmi les populations marginalisées 
Nous avons commencé par adopter de multiples approches en visant un objectif politique, ciblant 
intentionnellement les groupes pauvres et marginalisés afin d’en construire l’unité ainsi que la résilience, 
avec l’intention de leur donner le pouvoir de faire valoir leurs droits. Cette question est en lien étroit avec les 
approches qui concernent le Leadership 4 et l’action collective (p. 88).

Saptagram est une organisation communautaire fondée par une femme professeur d’histoire au Bangladesh, qui 
réunit des « femmes sans terre » chez lesquelles elle cherche à renforcer la conscience, la solidarité et l’agence à 
travers des discussions de groupe et la réflexion. Saptagram contribue à la réalisation de l’autonomie économique 
par l’intermédiaire de l’épargne et de prêts de groupe.166 SDe même, le projet CHULI de CARE dans la région du Teraï 
népalais rassemble des groupes parmi les castes de femmes les plus pauvres, en les aidant à analyser de façon critique 
les problèmes auxquels ils doivent faire face, ainsi qu’en leur permettant d’identifier des priorités d’action pour le 
groupe.167 Cette question est en lien étroit avec les approches qui concernent les groupes d’autonomisation, de 
connaissance et d’action transformatrice (EKATA) que CARE a formés au Bangladesh (Shouhardo II). Les groupes 
EKATA visent à réduire durablement l’insécurité alimentaire chronique et transitoire. Ils se composent de 20 femmes 
et de 10 jeunes filles issues des classes les plus pauvres de leurs communautés. Les groupes EKATA se réunissent 
régulièrement pour discuter de leur situation et proposer des solutions à des problèmes tels que la violence faite aux 
femmes, le mariage, la dot, le manque d’éducation, y compris les difficultés d’accès à l’épargne et aux prêts. Par le 
biais d’intervenants locaux, ces groupes se livrent à une réflexion critique sur la planification des actions collectives. 
CARE offre une formation en leadership et à la prise de décisions, aide des groupes à nouer des liens au niveau 
régional et national, et encourage les hommes à adopter une mentalité plus ouverte vis-à-vis du rôle des sexes.168

RESSOURCE : Consulter le manuel sur l’analyse du pouvoir participatif (sur les causes profondes de la 
pauvreté) de CARE Népal

165 CARE (2016). Les collectifs de CARE et le genre.
166 Cornwall, A. (2014). L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104) [PDF]. Helsinki: United 

Nations University-WIDER.
167 Drinkwater, M. et Wu, D. (2011). Luttes émergentes : L’activisme local et les campagnes « salaire égal et équitable » dans le domaine Janakpur, Népal. IKM Emergent.
168 CARE. (Extrait : 20 mars 2017). Site Internet du Programme Shouhardo II.
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VAMP (Veshya Anyay Mukti Parishad), qui est une association dirigée par les travailleurs du sexe 
réunissant les travailleurs du sexe en Inde dans  le but de réfléchir et d’analyser les défis qui se 
présentent à eux dans la vie quotidienne (c.-à-d. les abus et extorsions de la part des forces de police, 
les préjugés à l’égard de leurs enfants, le manque d’accès à l’éducation pour leurs enfants, le refus des 
clients d’utiliser des préservatifs). Cette association encourage la solidarité et le soutien mutuel ; en 
outre, elle planifie des actions collectives et de plaidoyer. Ces collectifs constituent également une 
plate-forme pour l’épargne et les prêts de groupe, l’éducation à la santé, etc. Dans une même optique, 
l’ONG chinoise PinkSpace réunit des travailleurs du sexe, lesbiennes, femmes porteuses du VIH, et 
épouses d’hommes gays. Le but recherché est de développer une solidarité entre des femmes non 
normatives et de briser les tabous sur l’expression sexuelle, contribuant ainsi à donner une autonomie 
à ce groupe stigmatisé.169

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• Au cours des six dernières années, l’approche du groupe EKATA de Shouhardo a abouti à 
des réalisations considérables. La réduction annuelle du retard de croissance chez l’enfant 
(un indicateur de malnutrition) dans les communautés de mise en œuvre était de 4,5 
% (par rapport à la moyenne nationale qui était de 0,1 % pour la même période). Le 
pourcentage de ménages consommant trois repas par jour est passé de 32 % à 72 %.170 
La diversité des régimes alimentaires a presque doublé dans les ménages participant 
au programme Shouhardo, ainsi les familles en carence alimentaire ont vu le nombre 
de mois de l’année passés sans avoir assez de nourriture baisser de 6,1 à 1 %, soit une 
amélioration de 83 %. Le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier d’un régime varié a 
plus que quadruplé.171 En outre, les femmes étaient environ trois fois plus engagées dans 
des activités génératrices de revenus (elles ne l’étaient pas au début de Shouhardo II) ; 
en conséquence, les revenus des familles ont augmenté de 85 % (comparativement à la 
moyenne nationale de 60 % pendant la même période).172

• En raison de l’action de Saptagram, des gains réels ont été réalisés dans les droits à 
l’emploi — en termes d’accès à la terre et la pêche, et de possibilités de création de 
revenus. Les femmes ont également dit avoir pu bénéficier de l’octroi d’un plus grand 
soutien afin d’accéder aux services publics ainsi qu’une autonomie plus forte, et une 
liberté autant qu’un soutien accru dans leurs relations domestiques.173

• À la suite d’CHULI, des actions de grève pour l’égalité des salaires équitables parmi les 
journaliers agricoles ont été organisées, et des forums de quartier sur les droits de la 
femme ont été tenus pour organiser des campagnes. La campagne pour un salaire plus 
élevé a permis aux ouvriers non qualifiés du secteur agricole d’obtenir une augmentation 
substantielle de salaire dans presque tous les comités publics de développement des villages 
(CDV): 26 CDV sur 30 ont permis d’assurer entre 20 et 50 % des augmentations de salaire.174 

169 Cornwall, A. (2014). L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104) 
[PDF]. Helsinki: United Nations University-WIDER.

170 CARE. (septembre 2016). Au-delà de la productivité :  Influer sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un climat en évolution 
(leçons tirées de l’exécution des programmes de CARE 2013 à 2016).

171 Levinson, F., Blankenship, J., Francis, J., Hachhethu, K., Karim, R., Kurz, K., Akbar, N. and Bhuiyan, M. (2016). L’évaluation qualitative de 
la nourriture pour les Projets de l’aide alimentaire pour le maintien de la paix au Bangladesh. Une aide alimentaire et nutritionnelle III.

172 Kabeer, N., & Huq, L. (2010). La force des liens relationnels : L’amour et la solidarité dans une organisation de femmes sans terre des 
régions rurales du Bangladesh. IDS Bulletin, 41(2), 79-87.     doi:10.1111/j.1759-5436.2010.00126.

173 Farnworth, C., Sundell, M. F., Nzioki, A., Shivuste, V., & Davis, M. (2013). La transformation des relations entre les sexes dans le secteur 
agricole en Afrique sub-saharienne ; GROOTS Kenya. (2011, mars). DOCUMENT DE POLITIQUE GÉNÉRALE MARS 2011 : En complément de 
l’État : la contribution des « groupes de vigilance » dans la protection des droits fonciers des femmes du district de Gatundu, au Kenya.

174 CARE Danemark et CARE Népal. (2010, décembre). Rapport final de la revue à mi-parcours (MTR) Programme pour l’amélioration des moyens 
de subsistance des Churia (CHULI).
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• Les travailleuses du sexe dans des collectifs (VAMP) sont en mesure, en raison de la 
forte solidarité de groupe, d’insister sur l’utilisation de préservatifs par les clients et 
d’appeler à l’aide en cas de confrontation avec des clients difficiles ou des voyous locaux. 
Ces femmes peuvent aussi s’organiser collectivement afin que l’État rende compte des 
attaques engendrées par les forces de police contre les travailleuses du sexe. Grace à 
l’action de PinkSpace, près de 75 % des femmes ont déclaré participer de manière plus 
égale dans la prise de décisions familiales, et plus de 50 % ont repris leurs études.175

L’engagement des hommes en tant que partenaires égaux 
et familiaux : vers des relations saines et équitables 
dans le ménage
• Des programmes comme EMERGE, se sont basés sur des initiatives économiques comme 

point de départ pour travailler plus étroitement sur la problématique de genre avec des 
ménages. Ce programme a pu dispenser une formation aux couples mariés afin qu’ils 
puissent améliorer leur communication à l’égard de questions telles que la gestion 
financière, la parentalité positive, le soutien pour le travail domestique et la prise de 
décisions. Grâce à ce projet, des agents de changement masculins se sont engagés aux 
côtés de chefs politiques et religieux, afin de créer un environnement propice à un 
dialogue sur la VBG et d’élaborer d’autres définitions de la masculinité.176

• Le voyage vers la transformation a engagé les partenaires masculins des femmes 
appartenant à des groupes VSLA, et stimulé les discussions sur la dynamique des relations 
domestiques, de la santé et de la VBG. Simultanément, les femmes ont discuté de sujets 
tels que celui des compétences en affaires, des activités génératrices de revenus, de la 
santé, du bien-être, ainsi que de la problématique de genre.177 Le projet Écoles pour les 
maris au Niger, mis en œuvre par le FNUAP ainsi que CARE, regroupe des hommes de plus 
de 25 ans pour discuter des questions de santé, de la façon dont soutenir la participation 
des femmes à la vie de la communauté et élaborer des plans d’action.178

• L’initiative Formation en gestion de l’entreprise familiale (FGEF) en Papouasie-
Nouvelle-Guinée prend en charge les familles de petits producteurs de café qui gèrent, en 
général, leurs activités à l’échelle du ménage, se partageant ainsi les tâches en famille. 
Les femmes portent le fardeau du travail à la fois productif et de celui lié à la reproduction, 
tandis que les hommes contrôlent les décisions budgétaires. La FGEP  engage à la fois les 
hommes et les femmes afin d’améliorer leur situation financière et leurs compétences en 
gestion et, en même temps, se partager la charge de travail au foyer et à l’extérieur, d’une 
manière plus équitable qui rend toute la famille plus heureuse et plus productive.179

QU’EST-CE QUE L’ÉVIDENCE RÉVÈLE ?

• La VBG : Grace à l’initiative Le voyage vers la transformation, les hommes et femmes ont 

175 Cornwall, A. (2014). L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104) 
[PDF]. Helsinki: United Nations University-WIDER.

176 CARE International au Sri Lanka (2015). Évaluation finale d’EMERGE; CARE International au Sri Lanka (2016). Redéfinir les normes 
d’autonomisation des femmes : expériences et leçons apprises.

177 Promundo et CARE International au Rwanda (2012). Voyages vers la transformation : Un manuel de formation pour solliciter la participation des 
hommes comme alliés dans l’autonomisation économique des femmes. Washington, DC, États-Unis, et Kigali, Rwanda : Promundo et CARE.

178 Le FNUAP (n.d.) Niger : les Ecoles de maris cherchent à obtenir la participation active des hommes dans le domaine de la santé 
reproductive, Edstrom, J., Hassink, A., Shahrokh, T. and Stern, E. (2015). L’engendrement d’hommes : un examen collaboratif de 
preuves sur les hommes et les garçons dans le changement social et l’égalité des sexes. Rapport de témoignages EMERGE, Promundo-
États-Unis, la justice entre les sexes Sonke et l’Institut d’études sur le développement.

179 CARE (n.d.) La formation en gestion d’entreprise familiale : guide à l’intention des formateurs.
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déclaré faire preuve d’une meilleure résistance au stress, qu’ils pensaient liée à une réduction de 
l’abus d’alcool des hommes et à la violence faite aux femmes. Certains hommes sont également 
devenus plus ouverts vis-à-vis du planning familial et un nombre important d’hommes se sont 
davantage impliqués dans les activités de garde d’enfants que le groupe de contrôle.180

 RESSOURCE : Consulter le Manuel Voyages vers la transformation

• Les Écoles pour les maris ont été associées avec le doublement des accouchements en 
milieu sanitaire entre 2008 et 2009.181

• La Formation en gestion de l’entreprise familiale en Papouasie-Nouvelle Guinée a 
contribué à des changements positifs dans les attitudes et les comportements des ménages, 
tels que la prise de décisions conjointes et des charges de travail plus équitables, qui 
permettent à toute la famille d’obtenir davantage de leurs activités de production de 
café. Cela a également contribué à améliorer la participation des femmes dans les services 
de vulgarisation du café en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont passés de moins de 5 % 
à 33 % (et jusqu’à 55 % dans certaines régions).182

 RESSOURCE : Consulter le Manuel de Formation en gestion d’entreprise familiale

Groupes de soutien avec les hommes et les garçons pour 
redéfinir la notion de virilité pour aboutir à l’équité et à la paix
Afin de soutenir les hommes dans les changements à effectuer dans leurs propres vies ainsi 
que vis-à-vis des normes de genre au sein de leurs foyers et communautés, un certain nombre 
de projets ont obtenu la participation des groupes de soutien pour hommes pour une réflexion 
structurée sur les sexes, le pouvoir et la virilité. Ce travail a abouti à la formation de réseaux 
de soutien positif pour les hommes, le soutien aux groupes de femmes et à leur leadership, aux 
côtés des campagnes en faveur du changement des normes sociales communautaires :

• Abatangamuco est un groupe d’hommes appuyé par CARE dans les zones rurales du Burundi 
qui a été formé pour contester les notions traditionnelles de la virilité. Ils effectuent ce travail 
de fond en permettant à d’autres hommes de prendre conscience que la violence domestique, 
l’abus d’alcool, laisser la responsabilité de la majorité des tâches ménagères à leurs femmes 
; exclure leurs femmes de la prise de décision n’est pas seulement moralement répréhensible, 
mais cela constitue également un obstacle au succès économique et social de la famille. Ces 
hommes se rendent dans les communautés et partagent leurs témoignages lors des séances 
publiques (parfois organisées par les chefs religieux ou les autorités locales) et interviennent 
également personnellement dans les cas où un homme maltraite sa femme. Abatangamuco a 
permis de créer une  autre perception de la masculinité au niveau local auquel les hommes 
peuvent aspirer, qui a donné lieu à la création d’une organisation légalement reconnue, avec 
des membres inscrits et une structure organisationnelle.183

• L’Initiative de CARE pour l’engagement des hommes au nord de l’Ouganda prend en charge 
des groupes d’hommes, à titre de modèle de rôle masculin, afin de les rassembler afin qu’ils 
conduisent des réunions de réflexion et de discussion en tant qu’agents de changement de la 

180 Slegh, H., Barker, G., Kimonyo, A., Ndolimana, P. and Bannerman, M. (2013). « Je peux faire le travail des femmes » : réflexions sur 
l’engagement des hommes en tant qu’alliés de l’autonomisation économique des femmes au Rwanda. Gender & Development, 21:1, 15-30

181 Edstrom, J., Hassink, A., Shahrokh, T. and Stern, E. (2015). L’engendrement d’hommes : un examen collaboratif de preuves sur les 
hommes et les garçons dans le changement social et l’égalité des sexes. Rapport de témoignage, Promundo-États-Unis, la justice entre 
les sexes de Sonke et l’Institute of Development Studies, 49.

182 Bryan, A. (s.d.). CARE International en PNG : Le projet d’appui à l’industrie du café.
183 Wallacher, H. (2012). L’Abatangamuco : L’engagement des hommes pour l’autonomisation des femmes au Burundi. Institut de 

recherche sur la paix (PRIO).
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communauté, de l’équité entre les sexes et de l’appui des partenaires comme les victimes de violence. Grâce à 
ces groupes, les membres s’engagent à partager les connaissances acquises avec dix autres ménages dans leur 
communauté, ainsi qu’à mener des campagnes locales pour l’égalité de genre et la paix par le biais de la radio 
et du théâtre. Les membres de ces groupes se sont également engagés à participer à des séminaires pour les 
couples, à des conseils sur la gestion et le règlement des conflits, ainsi que l’éducation par les pairs autour des 
sujets liés à l’égalité entre les sexes et la vie familiale. Ces groupes travaillent également à l’appui de groupes de 
femmes dans les secteurs du programme VSLA.184

• L’Initiative des jeunes hommes (YMI) dans les Balkans, qui a nécessité l’engagement de CARE et d’un certain 
nombre d’organisations partenaires, travaille avec des jeunes, des organisations de la société civile (en 
particulier sur la prévention du VIH et de la SSR) pour les aider à obtenir la participation des jeunes hommes 
sur les questions de genre, de la virilité et la santé, en mettant l’accent sur la prévention de la violence. Des 
activités dans des clubs d’accueil après l’école intitulées « Être un homme », des campagnes de marketing 
social, ainsi que des retraites sont organisées pour intensifier l’engagement ; la formation est dirigée par de 
jeunes animateurs, et les sujets abordés comprennent la violence sexospécifique et l’abus de substances. Leur 
objectif est de modifier les conceptions populaires sur ce que signifie « être un homme ».185

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• Un examen du travail qu’effectue le groupe Abatangamuco, a montré l’adhésion croissante des hommes 
prenant des engagements publics et des mesures concrètes en tant qu’artisans de la paix dans leurs 
foyers et communautés. Les hommes eux-mêmes ont effectué une adhésion formelle et une structure 
organisationnelle à partir de laquelle ils peuvent continuer à fonctionner et se développer.186

• Des études qualitatives menées sur L’initiative « Engage Male » de CARE Ouganda indiquent que des gains 
ont été réalisés dans le ménage, qui comprennent : le soutien familial pour l’éducation de la petite enfance, 
l’amélioration de la SSRD et de la santé maternelle et infantile, une plus grande sécurité alimentaire et 
de subsistance des ménages, ainsi que l’amélioration des relations familiales. Dans la communauté, les 
gens ont apprécié le soutien positif des réseaux pour les hommes et un environnement plus propice pour 
le leadership des femmes. Toutefois, les questions de la pauvreté grave et chronique, l’alcoolisme et la 
violence qui en découlent, constituent un défi persistant dans les secteurs de programmes.187

• Des évaluations de l’action de YMI au Kosovo ont indiqué que les garçons dans les écoles d’intervention (dans 
lequel YMI a travaillé) avaient déclaré avoir commis beaucoup moins d’actes de violence en comparaison 
aux garçons d’autres écoles. Même un an après leur engagement dans la YMI, 14 % des garçons participants 
avaient déclaré avoir commis des actes de violence envers un collègue au cours des trois mois précédents, en 
comparaison à 26 % des garçons d’autres écoles. Cependant, les efforts de YMI ne semblent pas avoir changé 
de façon significative les attitudes homophobes ou la tendance à blâmer les femmes victimes de violence.188

L’appui en faveur des jeunes : la solidarité, l’apprentissage, 
l’autodétermination et la justice
Le projet Tipping Point (Point de basculement) de CARE au Bangladesh et au Népal soutient les adolescents, 
leurs familles et les communautés dans la promotion des droits des filles et le démantèlement des facteurs et causes 

184 Muhammed, A. (2015). Rapport d’impact sur l’initiative « Male Engage » (MEI) du programme d’autonomisation des femmes du nord de l’Ouganda de CARE. CARE 
et le développement communautaire glocal, Université Hébraïque de Jérusalem.

185 CARE (n.d.) Site Web de la Young Men Initiative.
186 Wallacher, H. (2012). L’Abatangamuco : L’engagement des hommes pour l’autonomisation des femmes au Burundi. Institut de recherche sur la paix (PRIO).
187 Wu, D., Baron, R., Martins, S. et Shannon, R. (2016). « L’homme dans le miroir ; réflexions sur les hommes et les garçons s’engageant dans les activités du 

domaine du développement. CARE ; Montoya, O. (2016). Rapport final de la recherche : le rôle des hommes dans la santé reproductive, maternelle et infantile 
dans le nord de l’Ouganda. Une étude participative avec des modèles masculins. CARE et GWED G. référencée dans : CARE (2016). L’engagement des hommes 
dans l’égalité de genre : les leçons de CARE Ouganda.

188 CARE International-Balkans (2016). Young men initiative — Étude de cas : YMI au Kosovo, 2011-2015.
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qui sous-tendent les mariages des enfants et les mariages précoces et forcés (child, early and forced marriage, 
CEFM). Adoptant une approche d’évaluation du développement, ce projet a été lancé à partir d’une réflexion et 
d’un dialogue entrepris avec le personnel et des partenaires de CARE sur les sujets du genre, de la sexualité et 
du pouvoir. Sa programmation a été élaborée en fonction de l’analyse participative de la communauté dans les 
zones du projet pour identifier les caractéristiques et la nature du mariage des enfants. En se fondant sur l’analyse, 
le Projet « Point de basculement » a travaillé par le biais de groupes d’adolescents afin que les garçons et filles 
développent des aptitudes de leadership, soutiennent des relations avec les pairs et prennent des mesures pour 
prévenir le mariage des enfants ainsi que le mariage précoce et forcé. La Mobilisation chez les adolescents — à 
travers le théâtre, les fêtes religieuses, les sports et compétitions culinaires pour les garçons — visant à engager un 
travail de changement social au niveau communautaire afin d’initier l’ajustement aux conditions qui renforcent les 
pratiques du mariage des enfants. En outre, le « Point de basculement » a travaillé à l’établissement des relations 
entre les parents et les enfants afin de renforcer le lien et la responsabilité à l’égard des droits de l’enfant au sein 
des familles. Dans les moments-clés, le projet a également ouvert le dialogue avec les écoles, les chefs religieux et 
les représentants élus dans le but de promouvoir et d’appuyer les droits des filles.189 

Le programme Renacer de CARE, au Honduras, soutient la programmation dirigée par les jeunes à entreprendre 
une recherche-action participative pour l’analyse des questions qui les touchent et à surmonter les obstacles 
à l’éducation. L’éducation non formelle a été fournie, avec l’aide des volontaires locaux (surtout les jeunes 
eux-mêmes). Des activités parascolaires (c.-à-d. sports, formation professionnelle, artisanat, action citoyenne 
comme la réparation de l’infrastructure communautaire) sont organisées afin que les jeunes hommes et femmes, 
et les garçons et filles, puissent interagir sur un pied d’égalité et de manière respectueuse, ainsi que construire 
des réseaux des pairs. Ceci fournit une alternative sûre aux confréries violentes des gangs aux comportements 
abusifs. Les rôles peuvent être contestés dans un espace sûr et solidaire.190

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• Tandis que Point de basculement doit encore faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, les rapports 
présentés notent que des leaders du changement social émergent chez les adolescentes, les garçons et les 
adultes qui s’investissent dans ce projet. Dans certains cas, ces dirigeants constatent que le projet les aide 
à s’exprimer sur des questions qui leur semblent importantes, tandis que d’autres en ont appris plus sur 
CEFM grâce à des discussions communautaires que Tipping Point a organisées. Le projet a également réussi 
à créer des possibilités économiques pour les parents, et catalyser la re-scolarisation des garçons et des 
filles dans l’école. Au niveau de la communauté, l’action de Point de basculement a également permis de 
relier les villages aux ressources des fonds gouvernementaux et des intervenants.191

• Les évaluations du programme Renacer indiquent que le rôle des jeunes filles et garçons dans les 
collectivités du programme a subi des transformations profondes. À partir d’un contexte dans lequel le 
travail des enfants, les grossesses et la violence représentent la norme, un transfert s’est effectué vers un 
nouveau contexte qui a permis aux adolescents de faire entendre la puissance de leurs voix et de devenir 
les acteurs du changement dans leurs communautés. Fournir une éducation suffisamment solide en faveur 
de l’autonomisation, animer un réseau relationnel de soutien entre pairs pour les jeunes hommes et 
femmes, et développer des compétences en leadership ont été des aspects essentiels de cette évolution. 
Les jeunes militants ont créé trois organismes communautaires afin de soutenir des activités extra-
scolaires, d’encadrement et de conseil, des visites à domicile pour persuader les enfants non scolarisés de 
se réinscrire et faire progresser les activités de plaidoyer pour les droits de l’enfant. Certains groupes de 
jeunes ont reçu le soutien du gouvernement local pour des activités pédagogiques.192

189 CARE (n.d.) la Point de basculement : déterrer les racines du mariage des enfants pour replanter l’avenir. Site Web.
190 Moll, A., & Renault, L. (2014). La renaissance, l’autonomisation des jeunes, et les jeunes comme entrepreneurs du changement social : l’éducation non formelle 

au Honduras. Genre et développement, 22(1), 31-47.  doi:10.1080/13552074.2014.889345
191 CARE (non publié). Tipping Point (Point de basculement) Rapport de l’année 2.
192 Moll, A., & Renault, L. (2014). La renaissance, l’autonomisation des jeunes, et les jeunes comme entrepreneurs du changement social : l’éducation non formelle 

au Honduras. Genre et développement, 22(1), 31-47.  doi:10.1080/13552074.2014.889345
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La modification des  
normes sociales

Changer les normes sociales est un exercice d’envergure en marche vers le futur. Ces pratiques visent à élargir 
les options sur ce qui est possible, normal et affirmé dans la société. Travailler au changement des normes 
sociales aspire à permettre aux individus de faire des choix qui affectent leurs vies et permettent d’instaurer 
l’équité entre les sexes. Les approches s’appuient sur l’identification des agents de changement et le soutien 
à leur apporter, accorder une place au dialogue et au débat et soutenir les nouveaux médias et récits pour 
permettre l’émergence d’expériences et de voix différentes afin qu’elles se fassent entendre.

L’éducation et les engagements communautaires
• L’approche Analyse Sociale et Action (ASA) –Au Kenya, CARE a formé des animateurs (c.-à-d. les travailleurs 

de la santé communautaire, les chefs religieux, les représentants des autorités locales, et les enseignants) qui, en 
retour, ont permis de faciliter les dialogues dans les marchés, les églises, les groupes de femmes et les réunions 
villageoises. Dans d’autres contextes, l’ASA a été utilisé dans des groupes de l’Association Villageoise d’Épargne et 
de Crédit (AVEC) et lors de rencontres d’examen de projets entre membres du personnel de CARE. Les dialogues sont 
conçus pour normaliser la communication au sujet des questions délicates liées au genre et à la sexualité.193

 RESSOURCE : Manuel d’analyse sociale et Action

• L’approche Tostan – In six West African countries, Tostan provides community education to groups of 
25-30 adults, and in parallel to groups of adolescents. Multiple topics are covered, including hygiene, 
sexual and reproductive health, decision-making, leadership and child development. Each participant is 
expected to “adopt” a friend or relative to share and discuss the information learned in these sessions. 
The curriculum draws on positive traditional practices to ensure sessions are relevant, participatory and 
empowering. Group actions are often accompanied by a public declaration.194

 RESSOURCE : Modules de projet Tostan

• Stepping Stones (Tremplins), un module de formation sur la communication entre les sexes et le VIH, exécute 
des séances de formation intensive (50 heures) qui utilisent des approches d’apprentissage participatif, des 
jeux de rôles et spectacles de théâtre pour accroître les connaissances et stimuler la réflexion critique 
sur la contraception, la prise de risque, le sexe et l’amour, la VBG, et le comportement de chacun. Des 
sessions parallèles sont exécutées pour les femmes. Les hommes plus âgés et les hommes plus jeunes sont 
capables d’avoir des discussions séparées, et les hommes ont l’occasion d’entendre des opinions de femmes. 
Les animateurs sont des hommes qualifiés qui constituent un ingrédient important du succès.195

 RESSOURCE : Module de formation Stepping Stones

• Le Programme des Volontaires de l’information de CARE, en Turquie, encourage les membres des communautés 
de réfugiés à devenir des champions de la sensibilisation sur l’impact négatif du mariage des enfants, devenir des 
soutiens aux modèles communautaires positifs, promouvoir la référence et l’accès à un soutien psychosocial pour 
survivantes de la VBG, et organiser des événements qui changent les mentalités et la pratique à l’égard du mariage 
des enfants. Des bénévoles organisent des visites dans des foyers, des séances d’éducation par les pairs, et des 
discussions de groupe sur la santé et les risques psychosociaux lies a l’accouchement que courent les filles.196

193CARE (2007). Idées et action : Aborder les facteurs sociaux qui influent sur la santé sexuelle et reproductive.  
194 Tostan (2017). Site Web de Tostan.
195 Stepping Stones [2017]. Communauté de pratique Stepping Stones — Site Web.
196 Spencer, D. (2015). « Pour protéger son honneur » : le mariage d’enfants dans les situations d’urgence — la confusion fatale entre protéger les filles et la 

violence sexuelle ; CARE (2015). Les volontaires de l’information CARE aident à lutter contre le mariage des enfants.

http://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf
http://www.tostan.org/tostan-model
https://www.tostan.org/programs/projects-modules/
http://www.steppingstonesfeedback.org/index.php/News/Stepping_Stones:_Working_with_men_and_boys
http://www.stratshope.org/about
http://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf
http://www.tostan.org/programs/
http://steppingstonesfeedback.org/about/stepping-stones-community-practice/
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Child-marriage-in-emergencies_2015.pdf
http://www.careinternational.org.uk/stories/care-information-volunteers-help-tackle-child-marriage
http://www.careinternational.org.uk/stories/care-information-volunteers-help-tackle-child-marriage
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LES ÉVIDENCES COMME LEVIERS DU CHANGEMENT

L’approche Analyse Sociale et Action (ASA) – Les résultats suivants ont été mesurés après 3,5 années de 
programmation au Kenya :

• Les femmes ayant recours à une méthode de planification familiale quelconque sont passées de 36,5 % à 
51,8 %, et les femmes ayant recours à des méthodes modernes de planification familiale sont passées de 
34 % à 51,2 %.

• Les hommes ayant recours à une méthode de planification familiale quelconque sont passés de 33,7 % à 
55,8 %, et les hommes utilisant des méthodes modernes de planification familiale sont passés de 27,9 % 
à 52,2 %.

• Les femmes ayant participé à des discussions sur la planification familiale étaient 1,78 fois plus susceptibles 
d’utiliser la contraception par rapport aux femmes qui n’avaient pas participé à ces discussions.

• Les femmes étaient plus susceptibles de signaler un recours accru à des méthodes de planification familiale 
lorsqu’elles disaient avoir une meilleure communication entre conjoints.

• Aussi bien les hommes que les femmes indiquaient avoir appris à partir de « la preuve vivante » qu’offraient 
les utilisateurs et non-utilisateurs de méthode de planification familiale dans ces discussions.

• Les discussions communautaires ont conduit à l’acceptabilité des conversations sur la planification familiale 
ainsi que du recours à la planification familiale.197

Dans Stepping Stones (Tremplins), qui a eu lieu en Afrique du Sud, chez les participants de 15 à 26 ans : 

• Une plus faible proportion d’hommes ayant suivi le programme ont commis des actes de la violence à 
l’encontre de leur partenaire intime dans les deux ans qui ont suivi leur participation au programme par 
rapport à ceux qui n’y avaient pas participé.

• Stepping Stones a également été associé à une diminution des rapports sexuels transactionnels et de l’abus 
de substances.198

L’approche Tostan – De multiples examens et évaluations suggèrent ce qui suit :

• Les femmes ont noté une diminution de la violence conjugale au cours des 12 derniers mois dans la 
communauté d’intervention.199

• Les hommes et les femmes ont signalé une augmentation significative dans la connaissance des méthodes 
de contraception au cours des 12 derniers mois dans la communauté d’intervention.200

• Tostan a incité les communautés à s’opposer à l’excision féminine (E/MGF) (la majorité ayant déclaré 
que l’excision n’était plus pratiquée dans leur village). Une réduction de l’excision a été signalée dans 
lacommunauté d’intervention par rapport à la communauté de comparaison.201

• Tostan a inculque une culture de non-violence et leur a donné un modèle pour résoudre les problèmes ; l’un 
des résultats a été l’établissement de meilleures relations entre les sexes.202

197 CARE (2016). L’analyse sociale et Action : une approche intégrative pour catalyser le changement par la réflexion et l’action ; Wegs, C., Creanga, A., Galavotti, 
C., Wamalwa, E. (2016) Dialogue avec la collectivité pour changer les normes sociales et permettre le recours au planning familial : une évaluation de 
l’Initiative Résultats du planning familial au Kenya. PLoS ONE 11(4) : e0153907. doi:10.1371/journal.pone.0153907

198 Perlson, S., & Greene, M. E. (2014, juin). Aborder la transmission intergénérationnelle de la violence basée sur le genre : se concentrer sur les paramètres pédagogiques 
Report; Edstrom, J., Hassink, A., Shahrokh, T. and Stern, E. (2015). L’engendrement d’hommes : un examen collaboratif de preuves sur les hommes et les garçons dans le 
changement social et l’égalité des sexes. Rapport de témoignages EMERGE, Promundo-États-Unis, la justice entre les sexes Sonke et l’Institut d’études sur le développement.

199 Heise, L. L. (2011, décembre). Qu’est-ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale ? un aperçu des preuves ». STRIDE. 
200 Ibid
201 Diop, N. J., Ph.D, Moreau, A., & Benga, H. (2008, janvier). L’évaluation de l’impact à long terme du programme de TOSTAN sur l’abandon de l’E/MGF et du 

mariage précoce : Les résultats d’une étude qualitative au Sénégal.
202 Ibid

http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
https://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl816.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadl816.pdf
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• Si la preuve est encore émergente sur le Programme des Volontaires de l’information CARE, la rétroaction 
initiale indique que le mariage des filles est en déclin au sein des communautés des réfugiés. Les évaluateurs 
ont constaté que les attitudes et opinions de la population des réfugiés syriens avaient changé, du fait que 
tant les femmes que les filles émettaient de plus fortes objections au mariage des petites filles.203 

Le soutien aux activistes locaux en tant qu’agents de changement 

• SASA! est une approche de mobilisation des communautés pour prévenir la violence faite aux femmes et 
réduire les risques de transmission du VIH/SIDA. Cette approche a été conçue par Raising Voices et mise 
en œuvre à Kampala (Ouganda) par le Centre de prévention de la violence domestique (CEDOVIP). SASA! 
(est un mot Swahili qui signifie « maintenant » ) est fondée sur quatre étapes : début, sensibilisation, 
soutien et action. La méthodologie est conçue pour promouvoir le changement des normes et comportements 
qui perpétuent l’inégalité des sexes, la violence et l’augmentation de la vulnérabilité au VIH au sein de 
la communauté. Un nombre égal d’hommes et de femmes motivés sont sélectionnés pour agir en tant 
qu’activistes communautaires et institutionnels (c.-à-d. des activistes de la police, des services de santé, de 
l’administration locale, des groupes confessionnels), et tous les activistes bénéficient d’une formation sur 
l’approche SASA! qui leur permet de réfléchir sur les déséquilibres de pouvoir dans leur propre vie et dans la 
communauté. Avec l’appui du personnel du programme, les activistes mènent des activités informelles au sein 
de leurs propres réseaux – en favorisant des discussions ouvertes et actions de soutien avec les membres de 
la famille, voisins et collègues. L’intention est de stimuler les gens à réfléchir sur le pouvoir de façon plus 
positive. Et pour ce qui est d’une masse critique de membres de la communauté, il s’agit de les exposer à 
de nouvelles idées émanant des personnes qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance. Par conséquent, 
l’objectif est de cheminer, au fil du temps, à des changements dans les normes sociales.204 

• La campagne « Nous pouvons » de Oxfam,  lancée à la fin de 2004 au Bangladesh, en Inde, au Sri Lanka 
et au Pakistan en 2005, a été mise en œuvre par les partenaires locaux, qui adaptaient et mettaient en 
œuvre des campagnes (ateliers, théâtre de rue, visites d’échanges, fourgonnettes mobiles, distribution 
de brochures et autres matériels) et encourageait les femmes et les hommes à réfléchir à leurs propres 
attitudes et croyances et à rejeter toutes les formes de violence faite aux femmes. Les individus devenaient 
des artisans du changement en signant un engagement public par lequel ils promettaient de prendre des 
mesures contre la violence et de transmettre le message de la campagne à 10 autres personnes.205

 RESSOURCE : La stratégie de la campagne « Nous pouvons » 

• IMAGE, un projet de RADAR (Rural AIDS and Development Action Research Program) et la Small 
Enterprise Foundation (SEF) en Afrique du Sud, préconisent l’éducation sur l’égalité des sexes et l’éducation 
en matière de VIH en plus de la constitution de groupes d’intérêt sur la microfinance pour les femmes. 
Par la suite, le projet a sélectionné des femmes en tant que mobilisateurs communautaires pour faciliter 
le dialogue avec les hommes et d’autres membres de la communauté afin d’identifier et de résoudre les 
problèmes auxquels ils font face.206  

203 « Pour protéger son honneur » : Les mariages d’enfants dans les situations d’urgence — la confusion fatale entre protéger les filles et la violence sexuelle.
204 Raising Voices (2017). SASA!
205 Green, D. (2015, janvier). La Campagne « Nous pouvons » en Asie du Sud.
206 Perlson, S., & Greene, M. E. (2014, juin). Aborder la transmission intergénérationnelle de la violence basée sur le genre : Rapport sur la mise en exergue de 

l’environnement pédagogique

http://raisingvoices.org/sasa/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/-/media/Files/policy_and_practice/gender_justice/we_can/we_can_campaign_strategy.ashx
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Child-marriage-in-emergencies_2015.pdf
http://raisingvoices.org/sasa/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cs-we-can-south-asia-160115-en.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
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QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

SASA! a produit des résultats positifs sur de multiples fronts, après près de trois ans de mise en œuvre.

• Les femmes dans les communautés SASA! étaient 52 % moins susceptibles de subir la violence physique de la 
part d’un partenaire intime que les femmes dans les communautés de contrôle.

• Les femmes dans les communautés SASA! étaient deux fois moins susceptibles d’accepter que les hommes aient 
recours à la violence physique que leurs pairs des communautés de contrôle. 

• Les hommes des communautés SASA! étaient 8 fois moins susceptibles d’accepter que les hommes aient recours 
à la violence physique que leurs pairs des communautés de contrôle.

• Les femmes dans les communautés SASA! étaient deux fois plus susceptibles que leurs pairs dans les 
communautés de contrôle de recevoir une assistance utile.207

Chaque agent de changement impliqué dans la campagne « Nous pouvons »  a contacté environ 5 personnes 
de son propre milieu. 79 % des agents de changement ont fourni des exemples concrets et précis de mesures 
à prendre pour prévenir la violence. 84,8 % des agents de changement et 81 % des personnes dans leur cercle 
d’influence ont été d’accord que la violence faite aux femmes n’est pas acceptable. Des données qualitatives 
et quantitatives confirment qu’une prise de conscience de l’équité entre les sexes et du rejet de la violence 
s’est instaurée bien au-delà du cercle des agents de changement pour s’étendre aux autres groupes au sein de 
leur environnement. Cependant, l’opinion ancrée dans certaines mentalités que dans certaines circonstances la 
violence domestique est justifiée est plus difficile à modifier.208

Dans IMAGE, les participants ont signalé une baisse de 55 % du nombre d’actes de violence conjugale au cours 
des 12 derniers mois.209 

Le travail des médias et les autres philosophies y afférentes

• Soul City est une série télévisée sud-africaine dont l’action se situe dans une commune fictive ; celle-
ci dépeint le développement social et les défis rencontrés par les communautés pauvres partout. Les 
personnages sont confrontés à un éventail de défis (c.-à-d. la violence, le VIH/SIDA, l’abus d’alcool, la 
santé maternelle et infantile) et les épisodes de 30 minutes sont conçus pour empêcher les gens de penser 
aux questions soulevées ou d’en parler.210 

• Puntos de Encuentro porte sur des questions comme l’abus sexuel, la violence domestique, le VIH/SIDA, 
l’utilisation du préservatif et l’homosexualité qui ont toujours été tabous.211 

• Breakthrough TV en Inde, vise à faire de la discrimination à l’égard des femmes et la violence sexiste un 
fait inacceptable, en tirant parti de la culture populaire et des multimédias. Elle engage les questions de la 
violence domestique, du harcèlement sexuel dans les espaces publics, du mariage précoce et de la sélection 
basée sur le genre. Au Sri Lanka, CARE a travaillé avec Breakthrough TV à la conception d’une campagne 
médiatique pour diffuser des scènes de violence et de virilité en remplacement des chansons, affiches, 
émissions de radio, et dialogues communautaires.212 

207 Abramsky, T., Faris, D., Namy, S., & Michau, L. (2015). La violence contre les femmes est-elle évitable ? Les résultats de SASA! Résumé de l’étude pour le grand 
public.

208 Oxfam GB. (n.d.). Nous pouvons | Politiques et pratiques Oxfam.
209 Perlson, S., & Greene, M. E. (2014, juin). Aborder la transmission intergénérationnelle de la violence basée sur le genre : se concentrer sur les paramètres pédagogiques 

Report; Edstrom, J., Hassink, A., Shahrokh, T. and Stern, E. (2015). L’engendrement d’hommes : un examen collaboratif de preuves sur les hommes et les garçons dans le 
changement social et l’égalité des sexes. Rapport de témoignages EMERGE, Promundo-États-Unis, la justice entre les sexes Sonke et l’Institut d’études sur le développement.

210 Heise, L. L. (2011, décembre). Qu’est-ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale ? un aperçu des preuves ». STRIDE.   
211 Ibid
212 Heise, L. L. (2011, décembre). Qu’est-ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale ? un aperçu des preuves ». STRIDE. 
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• Young men Initiatives dans les Balkans a travaillé avec des campagnes de médias 
sociaux, un théâtre communautaire et un rappeur local pour diffuser des messages 
contestant les notions traditionnelles de la virilité.213

• En Égypte, des jeunes blogueurs ont été engagés dans un processus d’exploration des 
images populaires de femmes (c.-à-d. l’utilisation de films égyptiens favoris, de chansons 
populaires et d’articles de journaux) et la réécriture de récits qui remettent en question 
les stéréotypes.214 

• Dans CARE, le projet Tipping Point, au Népal et au Bangladesh, ainsi que le projet 
TEFSA, en Éthiopie, ont commencé à engager la participation des adolescents, à l’aide de 
Photovoice ainsi que d’autres médias de narration pour permettre aux filles de raconter 
leur histoire et faire entendre leur voix et leur créativité.215

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• L’exposition à Soul City est positivement associée à la fois à la recherche de soutien 
(c.-à-d. appeler le service d’assistance pour la présentation des rapports sur la violence 
domestique) et à des prestations de soutien (c.-à-d. faire quelque chose de concret pour 
arrêter la violence domestique). Huit mois après que la ligne d’assistance a été créée, 41 % 
des répondants à l’échelle nationale avaient entendu parler de l’assistance téléphonique, 
et la couverture médiatique à son sujet avait augmenté.216

• Les participants qui étaient les plus exposés à Somos Diferentes Somos Diferentes, 
Somos Iguales (un programme de Puntos de Encuentro au Nicaragua) ont montré : une 
plus grande probabilité de 62 % à avoir parlé avec quelqu’un au cours des six derniers 
mois à propos de la violence domestique, le VIH, l’homosexualité ou les droits des jeunes 
; une plus grande probabilité de 42 % à utiliser systématiquement un préservatif avec des 
partenaires occasionnels au cours des six derniers mois ; et une plus grande probabilité de 
33 % de connaître un centre qui intervient dans les cas de violence conjugale.217

• Même si l’impact en termes de développement peut être difficile à mesurer, la valeur 
des gens — en particulier les femmes et les adolescents – se voyant eux-mêmes et leurs 
options sous un jour différent (à travers le prisme de la culture populaire) est précieuse 
pour le travail d’autonomisation des femmes et l’égalité des genres. De plus, porter les 
questions de genre dans les discussions publiques et chercher à mobiliser la conscience 
du public peut être d’importance vitale.218

213 CARE (2015). L’utilisation des médias sociaux et des arts pour transformer les rôles liés aux genres : Étude de cas de la Young Men 
Initiative.

214 Cornwall, A. (2014). L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104) 
[PDF]. Helsinki: United Nations University-WIDER.

215 CARE et le centre international de recherche sur les femmes (2013).  Photovoice : Projet TEFSA.
216 Heise, L. L. (2011, décembre). Qu’est-ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale ? un aperçu des preuves ». STRIDE. 
217 Ibid
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Des institutions  
responsables et inclusives 

Ces approches favorisent la création d’institutions efficaces qui sont inclusives et responsables envers la diversité des 
populations de tous genres et d’autres identités. Ce travail soutient la communauté, les marchés et les organismes 
d’État, ainsi que les acteurs dans leurs efforts d’intégration de l’égalité et de l’équité entre les sexes dans leurs activités 
de gestion, les règlements officiels et institutionnels, et y compris dans leurs services. Cela implique de travailler 
directement avec le gouvernement et les décideurs, les prestataires de services et le secteur privé, pour l’instauration 
d’une gouvernance communautaire plus robuste et inclusive, et pour encourager la responsabilisation sociale ainsi que 
d’autres processus qui réunissent les détenteurs du pouvoir et les différents groupes — en mettant l’accent sur les 
personnes les plus touchées par l’exclusion et la marginalisation — pour discuter des droits et des services.

La responsabilité sociale
Ces approches aident les citoyens à s’engager de manière systématique avec tous les détenteurs du pouvoir— 
y compris les prestataires de services, le gouvernement et le secteur privé- afin d’améliorer le dialogue, la 
transparence et la responsabilisation. Ces approches sont souvent axées sur l’amélioration des services aux 
personnes pauvres et marginalisées, y compris la surveillance citoyenne et d’autres activités de responsabilisation 
sociale (c.-à-d. évaluations citoyennes, chartre citoyenne et cartes de performances communautaires).

• Le projet Transformation économique et sociale des ultrapauvres (SETU) et le projet connexe, Voyage 
d’avancement dans la transparence, la représentation et la responsabilité (JATRA) au Bangladesh, 
soutiennent l’engagement des Union Parishads (gouvernement local) et des communautés extrêmement 
pauvres, en aménageant des espaces afin que ces deux groupes puissent entamer un dialogue et négocier 
l’obtention de droits. Parmi les populations extrêmement pauvres, des groupes sont formés pour renforcer 
la solidarité et identifier « les leaders naturels ». Ces leaders naturels mobilisent les communautés pour 
négocier avec les propriétaires, ou avec les employeurs pour l’octroi de salaires plus équitables, et pour 
représenter les besoins de la communauté auprès des l’Union Parishads. Les projets SETU et JATRA ont 
également contribué à rétablir la tenue de réunions de planification budgétaire Ward Shava (au niveau 
des communautés - para) pour tenter d’influencer les décisions en matière de dépenses, en fonction des 
priorités des communautés les plus marginalisées (para). Le projet a permis la conduite d’audits sociaux 
et de consultations avec des décideurs locaux ainsi que des groupes marginalisés de femmes pauvres pour 
s’assurer que les points de vue des femmes soient pris en compte.219

• Dans les hautes terres du Pérou, CARE communautaire a formé des observateurs de santé communautaire 
qui conduisent des visites de suivi régulières dans les centres de santé (généralement 2 à 3 visites par 
semaine) afin de s’entretenir avec les patientes au sujet de la façon dont elles ont été traitées, combien 
de temps elles ont attendu avant d’être examinées, et si des informations ont été fournies dans leur langue 
maternelle, etc. Cela s’est inscrit dans le cadre des activités d’un Projet de surveillance par les citoyens 
visant à promouvoir l’accès à de soins de qualité. Ces informations ont été documentées et, par la suite, 

219 Hinton, R. (2011). La gouvernance inclusive : transformation de la sécurité des moyens de subsistance. Expériences du Bangladesh. CARE International au 
Royaume-Uni ; CARE (2016). Résultats de la participation des citoyens à la gouvernance locale. Faits saillants du projet.
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les rapports réguliers ont été analysés par ForoSalud (le plus grand réseau sanitaire de la société civile 
au Pérou), le bureau du médiateur régional, CARE et d’autres entités. Ce processus a permis aux citoyens 
d’exprimer leurs préoccupations, de s’assurer que les prestataires de services tiennent leurs engagements 
et de promouvoir un dialogue constructif sur la qualité des services.220

 RESSOURCE : La surveillance par les citoyens au Pérou — Note d’orientation

• La Community Score Card© (CSC) ou Carte communautaire de performances est conçue pour rassembler les 
utilisateurs de services, les prestataires de services et les gouvernements locaux pour leur permettre d’identifier 
les défis liés à l’accès, l’utilisation et la prestation, et de générer des solutions qui peuvent être adoptées à 
l’échelle communautaire. Des animateurs sont formés à l’utilisation de la CSC pour leur permettre de la mettre 
en application dans les groupes de discussion (qui sont composés d’hommes, de femmes et de jeunes gens) 
afin d’identifier leurs enjeux et expériences quant à l’accès, l’utilisation et la qualité des services identifiés. 
En parallèle ou par la suite, la CSC est utilisée par les prestataires de services pour enregistrer les problèmes 
et les obstacles qu’ils rencontrent. Puis, une rencontre est organisée avec les membres de la communauté, les 
prestataires de service et les membres du gouvernement, à la suite de laquelle un plan d’action commun est 
élaboré pour résoudre les problèmes identifiés. La mise en œuvre du plan d’action est contrôlée tous les six 
mois.221 La mise en œuvre de la Fiche de Rapport du Citoyen, appuyée par la Banque mondiale, en Ouganda, 
suit un processus similaire, bien qu’il fasse appel à des animateurs afin de s’assurer de la représentation 
entre les sexes, les groupes d’âge, et des différentes capacités des participants à se rencontrer et a partagé 
leurs expériences sur les services identifiés.222 Les cartes communautaires de performances peuvent également 
permettre d’intégrer la bonne gouvernance des projets concernant les femmes et les chaînes de valeur.223 

 RESSOURCE : Kit d’outils de la Carte communautaire de performances 

220 CARE International - Royaume-Uni (2015). Série sur l’apprentissage et ses politiques : surveillance par les citoyens pour défendre les droits de la santé 
maternelle au Pérou. Document d’information, 6.

221 CARE Malawi. (2013). La Carte communautaire de performances (CSC) : un guide générique pour la mise en œuvre du processus de la CSC de CARE pour 
l’amélioration de la qualité des services.

222 Fox, J. A. (2015). Responsabilisation sociale : Que révèlent réellement les preuves ? World Development, 72, 346-361. doi:10.1016/j.worlddev.2015.03.011 
223 Mondelez International, Cocoa Life, & CARE International. (2016, octobre). Le leadership des femmes dans les communautés de vie de cacao.
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Diagramme du processus de mise en œuvre de la Carte communautaire de performances
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• Système de soutien communautaire (CmSS), développé par CARE Bangladesh, en 1999, est un mécanisme 
de mobilisation communautaire qui renforce la capacité et la participation des collectivités en matière 
d’exigences, de négociations et d’utilisation de services sanitaires. Le CmSS a été utilisé au Bangladesh pour 
suivre les femmes enceintes et leur fournir un soutien approprié à leurs besoins, afin d’assurer la sécurité 
des accouchements et l’utilisation opportune de services de soins obstétriques d’urgence. Le CmSS effectue 
une surveillance communautaire pour le suivi, l’enregistrement de la grossesse et de la violence faite aux 
femmes ; celui-ci facilite la préparation à l’accouchement ; mobilise des fonds locaux et des ressources 
à l’appui des transports d’urgence et de l’orientation, promeut l’imputabilité et la réactivité grâce à une 
rétroaction de la communauté et du plaidoyer ; agit en tant que liaison entre le gouvernement local et 
le système de santé, en œuvrant à la création d’un environnement favorable pour que les collectivités se 
conduisent en « observateurs critiques » afin d’empêcher des pratiques nocives.224

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

Ces démarches représentent des dispositifs pour les personnes marginalisées pour faire entendre leur voix, faire part 
de leurs préférences et expériences vis-à-vis de la prestation de services, où, jusqu’à présent, il n’y en avait aucun.

• Le travail de SETU (ainsi que celui des leaders naturels) a contribué à accroître la diversité des stratégies de 
subsistance et les avantages octroyés par les programmes de protection sociale du gouvernement. Ce travail 
a amoindri le risque d’exploitation par le travail. Cela n’a pas suffi à éliminer complètement les foyers de 
la pauvreté, mais a permis de réduire la vulnérabilité aux chocs. Des groupes d’auto-assistance mis en 
œuvre par SETU ont aidé les femmes à se constituer des actifs, et aidé les communautés à conduire une 
action collective dans le secteur de la pêche et de la culture des légumes/bananes ; les Union Parishads ont 
facilité l’accès aux terres publiques et aux étangs. Bien que les résultats de JATRA soient encore en cours 
d’évaluation, le projet a réalisé des gains dans l’élargissement de la participation des pauvres, hommes et 
femmes, dans les processus d’audits sociaux et de réunions publiques.225

• L’Union Parishad Act de 2009 stipule que la participation s’élève au moins à 5 %. En effectuant le suivi 
des présences parmi les 130 paroisses qui avaient mené des réunions budgétaires Ward Shava au cours de 
l’année 1 du projet, une étude a révélé qu’un total de 49 761 membres de la communauté (25 184 hommes 
et 24 577 femmes) avait participé. Et cela représente un peu plus de 10 % de la population en âge de voter 
de ces quartiers— le double du nombre prescrit et beaucoup plus que dans d’autres quartiers. De même, 
les premières preuves suggèrent qu’une proportion plus élevée de ressources a été affectée aux questions 
soulevées par les femmes dans ces réunions en raison de cette participation citoyenne.226 

• Au Pérou, dans les centres de santé où le suivi social a été instauré, on a dénoté une prise de conscience 
quatre fois plus élevée des mécanismes d’examen de plaintes de la part des utilisateurs, et un pourcentage 
deux fois plus élevé d’utilisateurs qui déposaient des plaintes. Le suivi social a entraîné une hausse des 
attentes et une amélioration de la qualité des services, mais cette dernière n’a pas suivi le rythme de la 
première.227 Les observateurs ont travaillé avec des budgets participatifs pour défendre avec succès la cause 
de la construction de maisons de naissance où les femmes peuvent loger avant d’accoucher.228 Ce travail 
a également augmenté la transparence dans les établissements de santé : par exemple, les services et les 
médicaments ont été fournis gratuitement, et les actes de naissance ont été délivrés à titre gratuit. On a 
également pu noter une augmentation de la réceptivité aux préférences de l’utilisateur : par exemple, il y a 
eu une double augmentation (de 194 naissances vivantes en 2008, à 437 en 2009) du nombre des naissances 

224 ossain, J., Dr. (2015, mars). Résumé du projet : Système de soutien communautaire.
225 Hinton, R. (2011). La gouvernance inclusive : transformation de la sécurité des moyens de subsistance. Expériences du Bangladesh. CARE International au 

Royaume-Uni ; CARE (2016). Résultats de la participation des citoyens à la gouvernance locale. Faits saillants du projet.
226 CARE (2016). Results in citizen participation in local governance: Voyage d’avancement dans la transparence, la représentation et la responsabilité (JATRA).
227 Aston, T. (2015). Série sur l’apprentissage et ses politiques : surveillance par les citoyens pour défendre les droits de la santé maternelle au Pérou. Document 

d’information, 6.
228 Gozzo, G. (2015). Le pouvoir du suivi participatif en faisant des objectifs de développement durable une réalité.
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verticales (la méthode préférée de beaucoup de femmes autochtones des régions rurales). Une plus grande 
confiance dans la qualité des soins s’est traduite par une augmentation de la demande de services. L’évaluation 
quantitative menée par CARE en 2010 (comparaison des données entre 2007 et 2009), comparant les micro-
réseaux avec des équipements de contrôle dans la région d’Azángaro, a constaté une hausse :

• Des suivis pré- et postnataux ;

• De l’accès des femmes aux examens de laboratoire ;

• De l’accouchement institutionnel ; 

• De la proportion de femmes affiliées au programme national d’assurance maladie. À Ayaviri, des 
améliorations ont été notées seulement dans l’accès des femmes à des examens de laboratoire. Cette 
différence est en grande partie attribuable à des problèmes plus importants dans la qualité de l’attention 
dans l’hôpital d’Ayaviri, liée à une plus grande rotation du personnel que dans l’Azángaro.229

• Les suivis effectués par les citoyens peuvent avoir un impact important sur la qualité de la prestation des 
services. Outre responsabiliser les moniteurs eux-mêmes, le modèle de suivi des citoyens a permis d’améliorer la 
transparence dans les établissements de santé, d’assurer un plus grand respect des préférences des utilisateurs 
vis-à-vis de l’accouchement, et a permis de réduire la corruption. De plus, cette amélioration de la qualité a 
occasionné une plus grande demande de services de santé. En outre, en comparaison à d’autres modèles de 
responsabilisation sociale, tels que les Cartes communautaires de performances, la mobilisation des moniteurs de 
la communauté signifie qu’il existe un engagement communautaire régulier pour vérifier que toutes les promesses 
qui sont faites par les prestataires de services sont mises à exécution.230 Un examen des évaluations des projets 
Community Score Card© au Malawi, en Tanzanie, en Éthiopie, au Rwanda et en Égypte a signalé une augmentation 
globale de l’utilisation des services de santé. Les CSC améliorent la qualité des services centrés sur l’utilisateur de 
plusieurs façons, notamment en offrant des traitements qui soient prodigués de manière plus respectueuse envers 
les patients par les prestataires de services de santé. Cela permet d’augmenter le recours aux services, et que 
les femmes accouchent dans des installations avec des prestataires qualifiés.231 Plusieurs projets ont également 
suggéré que le processus de CSC « déverrouillait » les ressources (humaines, matérielles, financières) du système, 
améliorait la capacité des citoyens à obtenir des prestataires qu’ils respectent leurs engagements, améliorait 
la relation entre les prestataires et les citoyens, et faisait basculer le pouvoir en faveur des citoyens. Plusieurs 
projets ont également indiqué que les prestataires de la CSC travaillant dans des milieux de travail défavorables 
avaient jugé que les pressions exercées par les citoyens étaient utiles au transfert des ressources et augmentaient 
leur influence.232 Certains aspects nécessitant des améliorations à apporter à ces CSC sont de veiller à ce que les 
groupes marginalisés participent (c.-à-d. constituer des groupes de discussion distincts pour les femmes), et 
d’envisager comment non seulement mettre l’accent sur la responsabilisation au niveau local, mais aussi au niveau 
national ; et de jeter des ponts entre les citoyens et les processus d’élaboration des politiques dès le départ.233

• Par le biais de l’utilisation de la Community Score Card© (CSC), le projet d’Alliance santé maternelle 
(2011-2015) a permis de renforcer la capacité des membres de la communauté, des prestataires de services 
de santé et représentants des administrations locales de Ntcheu, au Malawi, en leur permettant d’identifier 
les défis qui se posaient quant à l’utilisation et la prestation des services en matière de santé reproductive, 
afin de générer mutuellement des solutions, et travailler en partenariat à la mise en œuvre et au suivi 
de l’efficacité de ces solutions se caractérisant par une recherche continue d’améliorations. L’évaluation à 

229 Aston, T. (2015). Série sur l’apprentissage et ses politiques : surveillance par les citoyens pour défendre les droits de la santé maternelle au Pérou. Document 
d’information, 6.  
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répartition aléatoire menée par CARE a révélé que par rapport à des collectivités où la CSC n’avait pas été 
appliquée, la proportion des femmes qui avaient reçu une visite à domicile au cours de la grossesse avait 
augmenté de 20 %, tandis que la satisfaction à l’égard des services de santé avait augmenté de 16 %. Le 
recours aux méthodes de la planification familiale moderne s’est également révélé 57 % plus élevé dans la 
zone d’intervention, prouvant ainsi qu’une approche de gouvernance inclusive telle la mise en œuvre des 
cartes de performances pouvaient faire une différence importante dans les résultats en matière de santé 
que CARE et d’autres recherchaient.234

• Selon l’examen d’une initiative communautaire en Ouganda portant sur la surveillance de clinique de santé 
et le contrat social, à l’aide de fiches d’appréciation citoyenne, les communautés de traitement ont observé 
une réduction de la mortalité infantile (33 %), l’utilisation accrue des services de consultation externe (20 
%) et l’amélioration générale des pratiques de traitement de la santé (relatives au taux de vaccination, au 
temps d’attente, à l’absentéisme).235

• Au Bangladesh, le Projet de Promotion de la maternité sans risque  a cherché à développer la capacité des 
communautés à améliorer les pratiques de la maternité sans risques au niveau local et renforcer les services de 
soins obstétricaux d’urgence au niveau des établissements sanitaires de sous-district. Le projet a eu recours 
à des activités de mobilisation communautaire visant à accroître la sensibilisation et la demande à l’égard 
des services de santé maternelle à travers le développement du CmSS, et mis en place des réunions régulières 
entre les membres de la communauté, les prestataires de services, et des décideurs de sous-districts. En 
conséquence, les femmes et la communauté ont acquis une voix plus forte à l’égard de la gouvernance du 
système de santé local, et les prestataires de service sont plus redevables à la communauté pour la qualité 
des soins. Une étude d’impact a révélé que le CmSS a donné lieu à 71 % d’accès aux soins prénataux pour les 
femmes se situant dans le plus bas quintile de richesse par rapport à 30 % dans la zone non-CmSS.236

L’éducation aux droits humains pour le changement politique
• Le Programme d’éducation en matière de droits humains (HREP) destiné aux femmes, un projet de 

Women for Women’s Human Rights et l’Umraniye Women’s Centre ont participé à la mise en œuvre d’un 
premier pilote dans les zones urbaines pauvres de la Turquie, principalement dans le quartier pauvre 
d’Umraniye , situé à la périphérie d’Istanbul. Fortement éclairé par la recherche-action menée par des 
femmes à travers la Turquie, le programme a élaboré un cursus participatif réparti sur 16 cours. L’HREP 
a utilisé un cadre de droits humains pour animer ces cours, touchant aux droits civils, économiques, 
politiques, droits sexuels et reproductifs, ainsi que des thèmes comme les droits des enfants, l’éradication 
de la violence sexiste et la sensibilité parentale. L’HREP a travaillé avec des groupes fermés de femmes et 
s’est ensuite associé avec l’État pour mettre en œuvre le programme par le biais de travailleurs sociaux 
formés à cet effet, qui ont animé l’HREP dans les centres communautaires de nombreuses villes du pays. 
Dans cet environnement, les femmes impliquées dans le projet se sont organisées au niveau de la base 
pour promouvoir leurs besoins et intérêts. L’HREP a joué un rôle actif pour soutenir la mise en réseau des 
cohortes HREP, de même que pour effectuer des levées de fonds, renforcer les capacités et se mettre en 
relation avec des mouvements de plus grande envergure pour militer en faveur des droits des femmes.237

234 Björkman-Nyqvist, M., De Walque, D., & Svensson, J. (2014, août). L’information est un pouvoir : preuves expérimentales de l’impact à long terme de la 
surveillance communautaire (Rep. No. WPS 7015).

235 Hossain, J., Dr. (2015, March). Project Summary: Système de soutien communautaire.
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• À plus grande échelle, Mulher e Democracia, les efforts conjoints de 3 ONG féministes brésiliennes 
(AGENDE, Casa da Mulher do Nordeste et Brazilian National Congress), ont établi un programme destiné 
aux femmes leaders du gouvernement, à l’échelon local (de district et municipal), national et de l’État, 
composé d’une série de sessions de formation sur l’histoire, l’économie politique et l’économie, puisant 
leur fondement dans des analyses à caractère féministe et l’apprentissage orienté vers les groupes. Ce 
travail a précisément eu pour but d’établir des relations de solidarité entre les femmes leaders, et d’éveiller 
les consciences aux droits des femmes, afin qu’elles puissent mettre ces aptitudes en pratique dans les 
fonctions qu’elles occupent dans la fonction publique ainsi que dans la prise de décisions.238

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• Les résultats de Mulher e Democracia programme en sont encore à leurs premiers balbutiements. Cependant, 
des enquêtes de 1992 et 2012 montrent que ceux qui ont suivi le programme ont de plus en plus exprimé 
l’engagement de représenter et de soutenir les femmes comme une motivation pour leur travail (à partir 
de 3-13,8 %). Cependant, le problème reste centré sur la manière dont les femmes voient le soutien de 
leurs partis politiques qui n’ont pas appuyé leur leadership dans la pratique. Comme l’a noté Cornwall, cela 
souligne l’importance des groupes de pression et de mouvements organisés pour exiger une plus grande 
responsabilisation et ainsi qu’un engagement pour les droits des femmes.239

• Évaluations de l’impact d’HREP identifié dans votre vie personnelle, familiale et communautaire. Au niveau 
personnel, environ 90 % des répondants ayant participé à l’HREP ont bénéficié d’une meilleure confiance en soi 
et de compétence accrue dans la résolution des problèmes. La qualité de la vie domestique a également subi des 
améliorations. 72 % des participantes ont fait état des relations plus positives avec leur mari et 93 % ont signalé 
des attitudes plus positives à l’égard de leurs enfants. 73 % des femmes ont déclaré avoir davantage leur mot à 
dire dans la prise de décision familiale. 63 % de femmes ayant dû faire face à la violence domestique avant le 
projet ont indiqué qu’elles étaient en mesure de la faire cesser, et 22 % ont déclaré être en mesure de réduire 
la violence domestique dans leur vie. 30 % des participantes ont déclaré entrer sur le marché du travail, alors 
que 54 % ont discuté de la possibilité de reprendre une éducation formelle et informelle à l’issue du programme. 
Au niveau communautaire, 88 % de femmes ont déclaré être devenues des personnes ressources dans leurs 
communautés. Dans au moins 7 villes où l’HREP a été mis en œuvre, les femmes ont commencé leurs propres 
associations à partir desquelles elles ont organisé les coopératives économiques locales, les centres de conseil, 
des campagnes pour accroître la sensibilisation communautaire et le soutien au leadership des femmes.240

L’adaptation et la résilience sexospécifique
Étant donné que les catastrophes naturelles et les changements climatiques touchent les gens de différentes 
façons en fonction de leur statut, leur sexe et leur existence, il est essentiel de veiller à ce que l’équité reste 
au centre de la prise de décision, la participation, l’accès aux ressources ainsi que des services et interventions. 

• Le Adaption Learning Program (ALP) travaille à partir d’une structure adaptative communautaire (CBA) 
qui regroupe le développement, la gestion des risques, et les interventions humanitaires dont les efforts 
visent à s’assurer que les collectivités soient en mesure de s’adapter aux effets du changement climatique en 
réduisant ainsi leur vulnérabilité vis-à-vis de celui-ci. Cette approche est fondée sur l’analyse participative 
avec l’aide des groupes afin d’identifier la vulnérabilité face au changement climatique et les capacités 
d’adaptation, lesquels ensuite devront élaborer et mettre en œuvre des plans d’action d’adaptation 

238 Cornwall, A. (2014). L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104) [PDF]. Helsinki: United 
Nations University-WIDER. 
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communautaire. Ces plans sont également utilisés pour influencer la planification du développement local 
des structures gouvernementales. La promotion de l’égalité et de la diversité est aujourd’hui un élément 
important de l’approche CBA. Dans la région du Sahel, une approche CBA/VSLA a été étudiée en tant que 
moyen qui permettrait d’accroître la résistance à long terme des communautés à de futures crises.241 

 RESSOURCE : Analyse de la vulnérabilité liée au changement climatique tenant compte des différences 
de genre et des capacités 

 RESSOURCE : genre et inclusion : outils pour l’adaptation au changement climatique/les activités agricoles

• Les efforts qu’a entrepris CARE pour la réduction des risques de catastrophe (RRC) au Vanuatu de 2013 à 
2015 ont servi d’appui pour les collectivités à risques et les écoles en les aidant à accroitre leur la résilience 
à l’impact des catastrophes naturelles. Cela comprenait un objectif explicite visant à renforcer le leadership 
des femmes dans la préparation aux catastrophes et l’intervention à travers la mise en place et la formation 
de comités de gestion des catastrophes et du changement climatique (CDCCC) et à les soutenir dans le 
temps dans la planification, le renforcement des capacités et la coordination. Les CDCCC visent à adopter 
non seulement une attitude équitable à l’égard des genres dans leur composition, mais également à fournir 
une formation à leurs adhérents sur l’égalité entre les sexes et la protection.242

 RESSOURCE : L’intégration du genre dans le changement climatique et le kit d’outils pour la réduction 
des risques de catastrophe 

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

• Une étude menée en 2015 suggère que la combinaison de l’approche VLSA et de la programmation CBA 
semble offrir des résultats plus durables et efficaces au renforcement des capacités de résistance aux crises 
provoquées par les changements environnementaux. Alors que les activités VSLA présentent de nombreux 
avantages pour la réduction de la vulnérabilité de la femme, tels que l’amélioration du capital social et 
économique de ses membres, elles ne sont pas en mesure, en elles-mêmes, de renforcer la capacité des 
communautés à s’adapter aux changements environnementaux qui compromettent gravement la sécurité 
alimentaire et les revenus. Il semble que la combinaison d’une approche ABC VSLA peut permettre de 
pallier aux désagréments qu’occasionnent les changements environnementaux, dont les conséquences sont 
particulièrement graves pour les femmes et les groupes marginalisés.243

• Une évaluation de l’approche non sexiste de la RRD, au Vanuatu, a constaté que l’inclusion des femmes dans 
les comités de gestion des catastrophes et du changement climatique (CDCCC) conduit à une représentation 
accrue des femmes dans des rôles de leadership communautaire, et à davantage de respect pour l’adhésion 
des femmes et leur leadership dans les catastrophes, en comparaison aux collectivités dépourvues de 
CDCCC. Par ailleurs, cette évaluation a également révélé qu’une plus grande participation des femmes 
au leadership de gestion des catastrophes a contribué à une préparation et intervention plus inclusive – 
conduite d’actions spécifiques menées en soutien des femmes, enfants et personnes qui présentaient un 
handicap pour la préparation, l’intervention et le rétablissement concernant le cyclone tropical Pam.244

241 CARE Afrique de l’Ouest. (2015). Les champions de la résilience : lorsque les femmes contribuent à la résilience des communautés dans le Sahel par l’épargne et 
l’adaptation communautaires.
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Préparation, intervention et rétablissement lors du cyclone tropical Pam au Vanuatu. CARE.
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Le leadership et  
l’action collective

Pour que la justice entre les sexes soit durable, les femmes ont besoin d’être représentées, d’exprimer leur voix 
et d’exercer leur influence dans la vie publique et politique ainsi que dans les processus de prise de décision. 
Cet ensemble d’approches vise à renforcer le leadership et la force collective des femmes ainsi que des groupes 
marginalisés pour accroître leur influence au sein des processus de prise de décision, que ce soit en tant 
que simples citoyens, activistes communautaires ou d’élus. La mise en réseau des divers groupes ayant un 
intérêt pour le changement social et politique, ainsi que la facilitation de vastes coalitions et de mouvements 
représente les éléments clés de cette approche.

Le leadership des femmes et la mise en réseau des associations et 
mouvements sociaux
Ces approches cherchent à réformer les politiques, lois, réglementations et pratiques institutionnelles qui discriminent 
contre les femmes et empêchent l’accès des femmes à l’égalité des droits, des possibilités et des ressources. Celles-
ci visent aussi à organiser et déclencher une action collective, développer les capacités des femmes leaders et de 
l’organisation, et amplifier les voix des femmes et l’action stratégique en vue d’améliorer l’accès des femmes à la politique 
et aux processus de prise de décisions. Dans de nombreux cas, les groupes sont plus en mesure d’influer sur les décisions 
politiques et sur les droits et les ressources, lorsqu’ils coordonnent leurs actions et surtout dans les différentes alliances 
stratégiques qui permettent de combler la distance qui sépare les femmes de différentes zones géographiques, classes, 
appartenances ethniques et d’autres groupes d’identité. Ces approches accroissent la force collective et l’influence de 
ces femmes en leur permettant de s’intégrer dans un réseau, soit horizontalement et/ou verticalement.

• CARE a mis en œuvre l’Initiative de plaidoyer des Grands Lacs (GLAI) au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et 
en République démocratique du Congo en quête d’une plus grande protection contre la violence sexiste envers 
les femmes et les filles dans la région des Grands Lacs (comme énoncé dans la Résolution UNSCR 1325) par 
le biais de l’augmentation et du renforcement des liens entre les communautés de base, organisations de la 
société civile et décideurs aux niveaux national, régional et international. GLAI a contribué à l’élaboration 
d’un activisme de base en connectant les militants avec des responsables politiques. De nombreux militants 
sont eux-mêmes victimes de violence sexiste. GLAI a également mis au point des systèmes pour recueillir 
des données sur les cas de VBG à des fins de suivi et de plaidoyer. Les hommes ont été engagés pour mener 
un dialogue sur la violence sexiste, l’adoption de comportements modèles équitables entre les hommes, et 
soutenir les femmes afin de promouvoir leur autonomisation.245

• GROOTS Kenya a apporté son soutien aux femmes dans les groupes d’entraide qui se réunissent pour partager 
des idées et expériences, se mettent en réseau, et trouvent les moyens d’influencer la prise de décisions et la 
planification. Son action pousse également les femmes à se présenter aux élections des comités locaux et à 
participer efficacement à leurs actions, tout en engageant les hommes à y apporter leur soutien. Un groupe 
d’électeurs et de dirigeants a été mis en place pour se réunir régulièrement et plaider pour les travaux relatifs 
aux droits des femmes et leurs priorités, et des groupes de surveillance ont été mis en place pour assurer la mise 
en œuvre des accords conclus (par exemple, sur les droits fonciers des femmes).246

245 WayFair Associates. (2013, décembre 16). L’Initiative de plaidoyer des Grands Lacs : Final Edition.
246 Farnworth, C., Sundell, M. F., Nzioki, A., Shivuste, V., & Davis, M. (2013). La transformation des relations entre les sexes dans l’agriculture en Afrique subsaharienne, p. 70
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• Le Programme d’autonomisation des familles géré par des femmes (PEKKA), en Indonésie, issu de la 
Commission nationale pour arrêter la violence faite aux femmes, a documenté la vie des veuves à Aceh. À 
partir de cette analyse, Pekka a mobilisé les femmes-chefs de ménages au niveau des villages vers des groupes 
d’épargne. Ces groupes sont mis en réseau au niveau du district et national pour renforcer l’organisation 
collective, et se réunir chaque année, lors de réunions avec les chefs de groupe, tous les 3 ou 4 mois. En plus 
de soutenir l’épargne collective, Pekka encourage les femmes à l’éducation populaire pour instaurer une prise 
de conscience critique chez les femmes, renforcer la gestion participative et de planification, et encourager 
la communication positive et les compétences en leadership collectif. En tant que groupe, Pekka engage le 
personnel du gouvernement local à reconnaître les problèmes auxquels les femmes font face en tant que chefs 
de ménage, et également à s’engager dans des actions directes avec le gouvernement. Reconnaissant leurs 
propres capacités de leadership et constatant les échecs du leadership traditionnel dans leurs villages, un 
certain nombre de membres ont cherché à occuper des postes de direction au sein de leurs communautés.247

• l’Asociación de Hombres contra la Violencia (AHCV, ou l’Association des hommes contre la violence/AMAV) 
au Nicaragua a évolué de l’activation de l’évolution personnelle chez les hommes à une orientation plutôt 
publique et politique concernant son approche de la problématique de la VBG. Les stratégies adoptées par 
l’AHCV dans ce domaine sont en pleine évolution, et notamment le renforcement de la circulation des alliances 
avec les organisations de femmes et une surveillance proactive de la législation et de la politique publique 
qui concerne et façonne l’issue de la VBG. Le mouvement a aussi entrepris la formation ciblant les hommes 
du pouvoir politique, y compris dans la police et la justice. Les militants participent également à des comités 
gouvernementaux sur la conception du programme et s’engagent aux cotes de la société civile pour concevoir, 
appliquer et contrôler les plans de développement à l’échelon local.248

• Depuis 2010, CARE, en Amérique latine, travaille avec les associations et fédérations de travailleurs domestiques 
afin de promouvoir leurs droits vers l’obtention de conditions de travail plus dignes. CARE a établi des 
partenariats dans l’Équateur, au Pérou, en Bolivie et au Guatemala. La Société s’est également engagée dans la 
recherche, l’échange d’expériences et le renforcement des capacités avec l’objectif d’influencer les politiques 
publiques et l’amélioration de la vie de plus de 10 millions de travailleurs domestiques dans ces régions.249

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

TCes approches ont réussi à élever les questions de politique et s’attaquer rapidement à la mise sur pied de 
solutions juridiques et politiques par le biais de la production de données et d’informations qui reflètent la 
réalité des femmes de manière plus authentique. En outre, elles ont permis de mettre les femmes et leur vécu en 
présence des décideurs et espaces stratégiques, de renforcer les organisations de femmes, réseaux et coalitions, 
de favoriser le leadership des femmes, ainsi que d’amplifier collectivement leur voix et influence politique.

• Les données sur les cas de VBG réunis sous les auspices de GLAI et analysées au niveau de la base, ont été 
utilisées pour signaler les problèmes et se concentrer sur des questions comme la relation entre l’alcoolisme 
et la violence sexiste en Ouganda. Les données ont permis d’augmenter la pression sur les décideurs en 
les incitant à agir ; au Rwanda, elles ont également encouragé les femmes à signaler les cas de VBG. Ces 
données ont également fourni l’élan nécessaire pour les campagnes de plaidoyer. La voix des militants, 
qui sont des survivants de la VBG, a également exercé un effet puissant sur les dialogues et dans les 
espaces internationaux comme la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme. L’engagement 
des hommes a commencé à transformer les attitudes des hommes dans les collectivités. En Ouganda, les 
femmes activistes ont accédé à des positions de leadership dans l’administration.250
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• Les expériences que GROOTS Kenya a vécues indiquent que les femmes qui participent à des groupes d’entraide 
ont acquis la confiance et l’agence nécessaires à l’exercice de leurs droits, et ont développé les compétences 
requises pour s’engager dans des dialogues de gouvernance au niveau communautaire. La recherche évaluative 
a constaté que des groupes de surveillance ont été efficaces en matière de sécurisation des droits fonciers 
et de réinstallation des veuves. Les fonctionnaires provinciaux ont apprécié la cartographie et la recherche 
menées par des groupes de surveillance et leur esprit de collaboration et de conciliation (contrairement à 
celui du système judiciaire accusatoire). La vigilance des groupes de surveillance a également eu un effet 
préventif contre l’accaparement des biens et l’exhérédation, en encourageant une plus grande participation de 
la communauté à l’égard de la résolution de problèmes sociaux. 251 Un examen de GROOTS Kenya a également 
constaté que, en tant que réseau, il a aidé des femmes « sur le terrain » à se construire une identité culturelle 
propre, de solidarité réciproque, et une visibilité dans les forums tant nationaux qu’internationaux.252

• Les expériences que PEKKA ont noté un leadership des femmes-chefs de famille accrue, une organisation solide 
pour un leadership plus transparent, ainsi qu’une réactivité grandissante vis-à-vis des femmes-chefs de famille 
dans les villages et à l’échelle nationale. Les membres de PEKKA ont confirmé avoir acquis des connaissances, 
de l’information et des réseaux par l’entremise de leurs membres. Un certain nombre de femmes ont postulé à 
des fonctions gouvernementales, et certaines d’entre elles occupent maintenant des rôles de leadership dans les 
villages. En outre, l’Indonésie a adopté des politiques qui ont appuyé les femmes-chefs de famille et leurs droits 
au cours des cinq dernières années. PEKKA a également vu des femmes-chefs de famille aller à la conquête du 
pouvoir pour gérer les fonds du gouvernement local, promouvoir la transparence des processus gouvernementaux 
afin d’y participer, et bâtir de solides relations avec les représentants des collectivités locales.253

• La participation des hommes dans les initiatives AHCV lAHCV a eu un effet profond sur leurs relations 
avec les femmes. Une étude d’impact réalisée par CANTERA a montré que les hommes qui avaient suivi une 
formation et une sensibilisation avaient adopté des attitudes positives vis-à-vis de la disparité entre les 
sexes, et leurs changements de comportement ont été observés dans les relations plus saines qu’ils ont 
instaurées avec leurs femmes et enfants. L’AHCV a également officialisé des alliances avec des groupes de 
mouvement féminins, bien que des programmes politiques plus robustes et un travail en coalition soient 
requis afin que les changements structurels puissent s’effectuer ; par ailleurs, les moyens institutionnels 
restent limités et des améliorations sont nécessaires.254

• En s’alliant à des associations féminines au niveau national et régional et en renforçant un réseau régional 
centré sur les travailleurs domestiques, CARE a réclamé que d’importants changements dans les législations 
nationales soient institués et l’organisation a contribué à la ratification de la Convention de l’OIT 189 
(protection des droits des travailleurs domestiques) dans l’Équateur et en Bolivie. Cette action a été rendue 
possible grâce à des recherches approfondies sur des questions qui touchent les travailleurs domestiques, 
de l’information, des campagnes d’éducation et l’utilisation efficace du concept de la division du travail 
fondée sur le sexe, y compris du renforcement des capacités des associations de femmes locales.255

 RESSOURCE : Lire les leçons tirées de la mobilisation conjointe avec des alliances de travailleurs 
domestiques 
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Le renforcement du leadership, des réseaux et de l’engagement des 
femmes dans la politique électorale
Outre leur participation à l’organisation, la mobilisation ainsi qu’aux processus de responsabilisation sociale, les 
femmes peuvent également influencer la prise de décisions politiques à partir des fonctions qu’elles occupent 
au sein du gouvernement en tant que représentantes élues ou fonctionnaires municipaux. La représentation des 
femmes dans les organismes publics est un droit de l’Homme et, dans la plupart des pays, un droit légal. Il est, 
par conséquent, également essentiel de s’assurer que la prise de décisions publiques, les politiques et services 
reflètent la diversité des expériences que vivent les femmes, ainsi que leurs besoins et intérêts. 

• Au Niger, le programme d’autonomisation des femmes de CARE fonctionne avec des VSLA (Matu Masu 
Dubara (MMD) (ou des Femmes En Mouvement) pour soutenir l’autonomisation des femmes, y compris 
leur participation et leur influence dans la prise de décision communautaire et la sphère politicienne 
traditionnelle. En plus d’appuyer l’autonomisation économique des femmes, leur mise en réseau et 
mobilisation sociale, le programme a également collaboré avec la fédération MMD afin d’augmenter le 
nombre de femmes élues, y compris de former des candidates potentielles pour le conseil municipal, les 
soutenir dans leurs campagnes et une fois que les réseaux entre les femmes élues ont été établis, engager 
le dialogue avec les partis politiques.256 

• Rupantar, une ONG du Bangladesh, soutient le leadership des femmes sur le terrain dans le district de 
Khulna depuis ces 20 dernières années. Le projet vise à permettre aux femmes pauvres de développer 
leurs compétences en leadership individuel et collectif, ainsi qu’à influencer le processus décisionnel du 
gouvernement local en faveur du respect des droits et de l’amélioration des services pour les femmes et les 

256 Rodway, F. (2015) Programme économique pour les femmes du Niger (2009-2013) : Évaluation. Oslo : International Law and Policy Institute. 
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plus pauvres. Le projet œuvre en ceci de deux manières principales : par la mise en place de collectivités de 
femmes (Nari Bikas Kenras) et en soutenant leur engagement vis-à-vis du gouvernement local. De plus, ce 
projet permet aux femmes de ces collectivités de contester les résultats de certaines élections locales dans 
des sièges réservés aux femmes et en sièges ouverts (c.-à-d. les projets qui concernent aussi les hommes 
de la famille, donc, par le biais de la formation des couples), les dirigeants locaux et les institutions afin 
de susciter leur soutien au leadership des femmes et réduire le risque de vives réactions.257

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

Il reste encore à faire la preuve quant à savoir si et comment la représentation politique des femmes pourrait 
contribuer à des changements dans les normes sociales et améliorer le bien-être social, les biens publics, 
ainsi que de façon plus générale, les retombées du développement à la faveur des femmes. Des exemples du 
développement de liens positifs comprennent :

• Outre des changements positifs dans la situation des femmes quant à la propriété et au contrôle des actifs, 
dans les domaines où CARE étend ses activités de programmes pour l’autonomisation des femmes au Niger, 
les femmes appartenant aux groupes/à la fédération des Mata Masu Dubara (MMD) sont deux fois plus 
susceptibles de participer au processus décisionnel de la collectivité que les autres femmes ; d’ailleurs, on 
note, actuellement, une forte présence de femmes dans les comités communautaires (c.-à-d. dans la gestion 
de l’école, la santé, l’éducation et les comités des eaux) et les femmes ont signalé une augmentation de leur 
participation au cours des quatre années du programme (2009 et 2013) dans les conseils communaux et de 
village (entre 8 % et 13 % des femmes interrogées) fini qu’au sein des partis politiques (entre 21 % et 33 
%). Le programme a eu un impact significatif sur la participation des femmes aux institutions politiques 
officielles. Le nombre de membres de la MMD en compétition aux élections de conseils municipaux a presque 
doublé, passant de 112 candidats en 2004, à 279 en 2011 ; le nombre ayant remporté des sièges a également 
triplé, passant de 45 conseillers municipaux de 2004 à 140, en 2011. Dans les régions où le programme 
est effectif, la moitié des conseillères municipales sont des membres de MMD. Quatre femmes qui faisaient 
partie de la fédération de MMD ont également été élues membres du Parlement (sur un total de 29 femmes 
parlementaires) et une autre a été élue à titre de conseiller à la ville de Niamey.258

• Par le biais du projet Grassroots Women’s Leadership au Bangladesh, Rupantar a contribué à l’émergence 
de 32 collectifs de femmes indépendants (Nari Bikas Kenras, ou NBK) dans le district de Khulna, chacun 
d’eux comportant des comités de quartiers et à l’Union Parishad et comptant au total 55 000 membres. 
Lors d’élections, les membres de NBK ont remporté des sièges au sein de comités non officiels et comités 
communautaires constitues pour superviser la gestion d’écoles, de bazars, ainsi qu’à des comités de 
services locaux (104 membres ayant été nommés a des postes de responsables et 960 a des fonctions plus 
générales). Dans les élections de 2011, les femmes NBK ont remporté des sièges réservés, parmi lesquels 
1 siège à un poste général, 1 siège à un poste de président dans l’Union Parishad et un siège à un poste 
de vice-président dans l’Upazila Parishad. Durant les élections de 2016, les femmes soutenues par les NBK 
ont remporté 77 des 96 sièges réserves de l’Union Parishad pour lesquels elles avaient fait campagne. NBK 
est désormais un mouvement social à Khulna, qui défend les intérêts des femmes et des ultra-pauvres et 
fournit des résultats tangibles, y compris en exerçant une influence directe sur les 5 000 de femmes qui 
vivent dans des conditions extrêmement pauvres ; ce mouvement permet à au moins 80 000 hommes et 
femmes pauvres d’accéder à des services de sécurité du revenu ainsi qu’à une augmentation de l’accès aux 
actifs en ciblant mieux toute une panoplie de services et de formations.259 

257 Hobley, M. and Dey, A. (2013) Examen à mi-parcours de Grassroots Women’s Leadership Rupantar; Castillejo, C., Myrttinen, H., O’Neil, T. and Robinson, K. (2016) Examen 
de la pratique de l’appui des donateurs à l’égalité des sexes et des droits des femmes dans les états fragiles et touchés par un conflit (OCDE, à paraître en 2017).

258 Rodway, F. (2015) Programme économique pour les femmes du Niger (2009-2013) : Évaluation. Oslo : International Law and Policy Institute.
259 Hobley, M. and Dey, A. (2013) Examen à mi-parcours de Grassroots Women’s Leadership ; Rupantar (2016) Election UP de 2016 : Les femmes portant la 

candidature. Projet Grassroots Women’s Leadership et SDC (non publié).
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• En Inde, depuis 1993, un tiers des postes de dirigeants du conseil du village ont été réservés aux femmes. 
Étant donné que ces conseils sont choisis au hasard, cela permet de mettre en place une expérience naturelle 
pour l’évaluation de l’impact du leadership des femmes sur les choix qu’elles effectuent en matière de politique 
publique. Dans l’ouest du Bengale et du Rajasthan, les conseils dirigés par des femmes ont notamment réussi 
à investir davantage dans des domaines publics privilégiant l’intérêt des femmes, comme ceux des eaux, de 
l’assainissement et des routes.260 Dans l’ouest du Bengale et à Kolkata, l’influence des dirigeantes du conseil au 
cours de deux cycles électoraux a servi de modèle positif, comblant ainsi le fossé entre les sexes par rapport à 
leurs ambitions respectives de 25 % chez les parents et de 32 % chez les adolescents.261

• Au niveau de l’État, en Inde, la représentation des femmes est positivement associée à la réduction de la 
mortalité néo-natale.262

• Une analyse quantitative menée sur des municipalités brésiliennes a révélé que celles dans lesquelles la maire 
était une femme avaient bénéficié de transferts fédéraux accrus et que les femmes les moins scolarisées 
avaient de meilleures chances de rester en bonne santé (moins de femmes n’effectuant pas leurs visites 
prénatales, moins de naissances prématurées) que les municipalités qui étaient dirigées par un homme.263

260 L’ Chattopadhay et E. Duflo (2004) « Les femmes en tant que décideurs : Evidence from a Randomized Experiment politique en Inde », Econometrica 72 (5) : 1409-1442) 
261 L. Beaman, E. Duflo, R. Pande et P. Topalova (2011) « Le Leadership féminin soulève des aspirations et promeut les succès académiques des filles : Une 

expérience politique en Inde », Science Magazine.
262 Bhalotra, S. and Clots-Figueras, I. (2011) La santé et l’action politique des femmes. Bonn : Institut d’études sociales.
263 Système Brollo, F. et Troiano, U., 2012 Que se passe-t-il lorsqu’une femme gagne une élection serrée ? Faits probants au Brésil
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Soutenir l’action individuelle et collective des femmes dans les 
chaînes de valeur
En relation avec AEF, l’un des axes de travail a concentré son action sur le soutien des femmes en matière de 
compétences et de pouvoir collectif et resserre les liens en faveur de l’amélioration des moyens d’existence :

• Le projet Horticulture d’autonomisation des petits exploitants (SHEP), mis en œuvre par le ministère 
de l’Agriculture, de l’Office pour le développement de l’Horticulture et l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA), de 2006 à 2009, a été mis en œuvre dans une région du Kenya où les femmes 
effectuaient quelque 80 % du travail sur les cultures vivrières entre 50 et 60 % sur les cultures commerciales, 
sans toutefois en retirer de bénéfices particuliers. Le but de ce projet était de mettre les femmes les 
hommes parmi les exploitants agricoles en relation avec des intervenants comme les prestataires d’intrants, 
de transformation agricole, les transporteurs, etc. Celui-ci a également mieux cherché à comprendre les 
questions de genre parmi les intervenants. Un nombre égal de femmes et d’hommes agriculteurs ont 
participé à une semaine de formation résidentielle qui a porté, en autres, sur la sensibilisation ainsi que 
des concepts comme les études de marché, la sélection des cultures démocratiques et l’agro-alimentaire.264

• Gender Action Learning Systems (GALS) le système d’apprentissage sexospécifique est une méthodologie 
de renforcement communautaire pour la planification des conditions de vie et de subsistance, de l’action 
collective et du plaidoyer pour préconiser le changement à l’égard des sexes ; cette action vise à obtenir que 
des changements s’opèrent dans les relations de pouvoir vis-à-vis des prestataires de service, intervenants 
du secteur privé et organismes gouvernementaux. GALS initie son action envers les femmes et les hommes 
en tant qu’individus, en les aidant à tracer une vision personnelle afin que des changements puissent se 
concrétiser dans leur vie. On utilise pour cela des outils, tels que des diagrammes qui permettent aux gens 
à réfléchir à la façon de réaliser leurs objectifs en fonction de leur situation actuelle ; un objectif clé est 
de supprimer les obstacles qui empêchent les femmes et les hommes d’atteindre leurs objectifs. « Un arbre 
de parité hommes-femmes » est utilisé pour analyser les inégalités entre les sexes. Le modèle peut être 
appliqué à l’échelle communautaire pour apporter une nouvelle vision collective. Le processus hautement 
participatif ainsi que les outils conceptuels sont faciles à suivre, même pour les personnes qui ne savent 
pas lire ou écrire. Étant donné la flexibilité du processus GALS, celui-ci peut être adapté au développement 
des chaînes de valeur, par exemple, par le biais de schémas de chaîne de valeur et de marché, ainsi que 
d’itinéraires commerciaux.265

 RESSOURCE : Consulter le Manuel de la Phase I sur le système d’apprentissage sexospécifique (GALS)

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

Ces approches ont contribué à améliorer la participation des femmes à la vie économique et augmenter la 
valeur garantie par la participation à des rôles économiques, y compris le renforcement de leur capacité de 
résistance et celle de faire face en cas de crise, ainsi que l’engagement des femmes et leur leadership dans 
les questions communautaires.

• L’évaluation finale SHEP a indiqué que les revenus des agriculteurs avaient doublé (entre mai 2007 et 
octobre 2009) et que la parité des revenus entre hommes et femmes avait connu une amélioration (l’écart 
était initialement de 31,1 % en faveur des hommes, pour passer à 14,9 %, deux ans plus tard).266

264 Farnworth, C., Sundell, M. F., Nzioki, A., Shivuste, V., & Davis, M. (2013). La transformation des relations entre les sexes dans l’agriculture en Afrique subsaharienne.
265 Farnworth, C. R. and Akamandisa, V. (2011). Rapport de l’approche sur l’intégration des systèmes d’apprentissage par l’action (GALS) pour le développement des 

chaînes de valeur dans la Joint Cooperative Microfinance Ltd, de Bukonzo, en Ouganda. Oxfam Novib and GIZ.
266 Farnworth C., Sundell, M. F., Nzioki, A., Shivuste, V., & Davis, M. (2013). La transformation des relations entre les sexes dans l’agriculture en Afrique subsaharienne.

http://www.galsatscale.net
http://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SIANI-Gender-Africa-book/SIANI-2013-Transforming-Gender-Relations-Agriculture-Africa.pdf
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• En adoptant l’approche GALS certaines communautés ont trouvé la motivation nécessaire à la formation 
de nouvelles organisations, par exemple, pour répondre au problème de l’alcoolisme chez les hommes. 
Souvent, une importante réalisation de la part d’hommes et de femmes parmi les participants est que, 
sans des ménages équitables bénéficiant d’un arbre de parité hommes-femmes, personne ne peut aller de 
l’avant. Les avantages de la collaboration au niveau des ménages ont été rapidement apparents. Les trieurs 
de café, qui, en fait, sont des femmes, reçoivent plus d’argent quotidiennement, en reconnaissance de 
l’importance de leur rôle dans le contrôle de la qualité. Certains membres de la communauté enregistrent 
des accords de communs fonciers (entre époux) auprès du Conseil d’administration des terres, et pour la 
première fois, des pères ont accepté d’inclure leurs filles dans leurs successions. Les gens ont également 
signalé une hausse de la participation des hommes aux soins à donner aux enfants, au puisage de l’eau 
ainsi et aux fourneaux. Le taux de la VBG a considérablement diminué ; les conflits violents étaient liés 
dans le passé à des arguments au sujet des recettes et dépenses. La consommation d’alcool, un gaspillage 
important des ressources des ménages, a diminué.267

La sensibilisation et la responsabilisation des coalitions 
Au Pérou, CARE a joué un rôle de premier plan dans la création et la facilitation de L’Initiative pour la Nutrition 
des enfants (CNI) afin de lutter contre la malnutrition des enfants. La CNI, qui a réuni 16 organisations – 
comportant des donateurs, ONG, agences des Nations Unies et institutions de recherche – afin de plaider pour 
la nutrition, est au cœur de l’engagement du gouvernement péruvien dans sa lutte contre la pauvreté.268

QU’EST-CE QUE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RÉVÈLENT ?

Le travail de la CNI au Pérou a permis de mettre en relation de manière efficace les membres de la coalition et 
les ressources financières et techniques pour évaluer les positions du gouvernement et assurer la coopération 
des dirigeants élus. Par exemple, l’Initiative a obtenu un engagement « 5 par 5 par 5 » de la part des dix 
candidats à l’élection présidentielle ayant porté sur la réduction de la malnutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans, de 5 %, en 5 ans. La CNI a maintenu la pression sur le Président Garcia, une fois celui-ci élu, afin 
qu’il augmente cet engagement envers la réduction de la malnutrition de 9 % essentiellement sur les enfants 
de moins de 3 ans. À la suite d’une attention soutenue et de l’action continue envers cet engagement, la cible 
« 5 par 5 par 5 » a été atteinte et la malnutrition infantile chronique réduite de 50 %, en 7 ans, protégeant 
ainsi 430 000 enfants contre les risques de malnutrition.269

267 Farnworth, C. R. and Akamandisa, V. (2011). Rapport de l’approche sur l’intégration des systèmes d’apprentissage par l’action (GALS) pour le développement des 
chaînes de valeur dans la Joint Cooperative Microfinance Ltd, de Bukonzo, en Ouganda. Oxfam Novib and GIZ.

268 CARE (non publié). CARE et la nutrition : changement de politique pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes. 
269 CARE (août 2016). Se nourrir et s’épanouir : Preuve de l’impact sur la malnutrition.



Annexe I: Ressources

Une feuille de route pour le changement : les initiatives pour 
la valorisation et la responsabilisation des femmes et la parité 
entre les sexes

Examen des programmes prometteurs à l’égard de la justice entre les sexes.
Barbara Andreatta et Laura Taylor • CARE International • 2016 Qu’est-ce qui fonctionne pour prévenir la violence conjugale ? Un 

témoignage sommaire

Examen des données sur la prévention de la violence du partenaire. 
Lori L. Heisi • Ministère du Développement International, Royaume-Uni • 2011 

Responsabilisation sociale : Que révèlent réellement les preuves ?

Examen des cas et ce qui fonctionne pour promouvoir la responsabilité sociale.
Jonathan Fox • World Development Journal • 2015

L’autonomisation des femmes : qu’est-ce qui fonctionne et 
pourquoi ? (Document de travail WIDER 2014/104)

Discussion sur les initiatives qui contribuent à l’autonomisation des femmes 
et la justice entre les sexes, en termes de l’autonomisation économique des 
femmes, l’autonomisation politique, et le corps/la sexualité.
Andrea Cornwall • United Nations University-WIDER • 2014

Solutions pour mettre fin au mariage des enfants :  
Ce que la preuve révèle

Examen de ce qui fonctionne (méta-analyse) pour mettre fin au mariage d’enfant.
Anju Malhotra, Ann Warner, Allison McGonagle, Susan Lee-Rife • Centre International de Recherches sur les femmes • 2011

L’engendrement d’hommes: un examen collaboratif de preuves 
sur les hommes et les garçons dans le changement social et 
l’égalité des sexes.

Regard particulier sur les expériences de travail avec les hommes et les 
garçons vers la justice entre les sexes dans la programmation sectorielle.
Jerker Edström, Alexa Hassink, Thea Shahrokh et Erin Stern • Promundo-US, Sonke Gender Justice et l’Institute of 
Development Studies • 2015

Aborder la transmission intergénérationnelle de la violence basée 
sur le genre : Rapport sur la mise en exergue de l’environnement 
pédagogique  

Synthèse des pratiques prometteuses en vue de mettre fin à la transmission 
intergénérationnelle de la violence sexiste dans les milieux pédagogiques.  
Stephanie Perlson et Margaret E. Greene • CARE • 2014

La transformation des relations entre les sexes dans 
l’agriculture en Afrique subsaharienne

Cas et preuves d’interventions œuvrant effectivement pour la justice  
pour les femmes dans l’agriculture, tirant des exemples de toute  
l’Afrique sub-saharienne.
Cathy Farnworth, Melinda Fones Sundell, Akinyi Nzioki, Violet Shivutse, et Marion Davis • L’Initiative du Réseau 
international de l’agriculture suédoise • 2013

Le leadership féministe et de transformation pour les droits  
des femmes

Examen des expériences vers l’autonomisation politique des femmes, le leadership 
et l’organisation.
Shawna Wakefield • Oxfam Amérique • 2017
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http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Roadmap+for+Change_31+May+2016.pdf
https://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000704
https://www.wider.unu.edu/publication/women%E2%80%99s-empowerment
https://www.icrw.org/publications/solutions-to-end-child-marriage/
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7059/EMERGE.pdf?sequence=1
http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SIANI-Gender-Africa-book/SIANI-2013-Transforming-Gender-Relations-Agriculture-Africa.pdf
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Roadmap+for+Change_31+May+2016.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Roadmap+for+Change_31+May+2016.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Roadmap+for+Change_31+May+2016.pdf
https://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
https://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000704
https://www.wider.unu.edu/publication/women%E2%80%99s-empowerment
https://www.wider.unu.edu/publication/women%E2%80%99s-empowerment
https://www.icrw.org/publications/solutions-to-end-child-marriage/
https://www.icrw.org/publications/solutions-to-end-child-marriage/
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7059/EMERGE.pdf?sequence=1
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7059/EMERGE.pdf?sequence=1
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7059/EMERGE.pdf?sequence=1
http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20and%20Education%20Report%20FINAL%20WEB.pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SIANI-Gender-Africa-book/SIANI-2013-Transforming-Gender-Relations-Agriculture-Africa.pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SIANI-Gender-Africa-book/SIANI-2013-Transforming-Gender-Relations-Agriculture-Africa.pdf
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf
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Projet Tostan (Tostan)

Kit d’outils pour l’analyse comparative entre les sexes (CARE)

Kit d’outils d’analyse de genre rapide (CARE)

Projet Pathways (CARE)

Tipping Point Projet (CARE)

SITUATIONS D’URGENCE

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

ECONOMIC EMPOWERMENT, AND FOOD AND NUTRITION SECURITY

ET LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

NORMES SOCIALES CIBLAGE DE LA SSRD ET VGB

Boîte à outils d’urgence de CARE (CARE)

La vulnérabilité 
climatique sensible au 
genre et l’analyse des 
capacités (CARE)

Kit de formation 
Stepping Stones   
(Stratégies pour l’espoir)  

L’inclusion des femmes 
et des outils concernant 
le changement climatique 
et l’Agriculture (CARE)

Kits d’outils Sasa 
(Raising Voices)

Family Business 
Management Toolkit 
(soins, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée)

Surveillance par  
les citoyens  
(CARE, Pérou)

Kit d’outils de la Carte 
communautaire des 
performances (CARE)

Ishaka Toolkit pour 
associations villageoises 
d’avec les adolescentes 
(Care, Burundi)

L’Action Learning 
Systems, Phase 
I Manuel (Oxfam 
Novib) les

parcours de 
transformation Manuel 
(soins, Rwanda)

L’intégration du genre dans 
le changement climatique et 
la réduction des risques de 
catastrophe Toolkit (CARE)

Analyse sociale et action 
(CARE)

Note d’orientation pour la série  
l En cas d’urgence (Care)

Boîte à outils pour l’analyse comparative  
entre les sexes rapide (CARE)

https://www.tostan.org/programs/projects-modules/
http://gendertoolkit.care.org/default.aspx
http://www.carepathwaystoempowerment.org/
https://caretippingpoint.org/
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+Rapid+Gender+Analysis+Toolkit
https://www.careemergencytoolkit.org/
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+Rapid+Gender+Analysis+Toolkit
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/02/GCVCA_Practitioners-Guide-FINAL-July-2014.pdf
http://www.stratshope.org/about
http://careclimatechange.org/tool-kits/gender-inclusion-toolbox/
http://raisingvoices.org/sasa/download-sasa/
http://www.care.org/sites/default/files/documents/care_family_business_management_training_handbook_final.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Frisancho%202013%20Citizen%20Monitoring%20and%20Accountability.doc/475897158/Frisancho%202013%20Citizen%20Monitoring%20and%20Accountability.doc
http://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/ISHAKA-Toolkit-2012.pdf
www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/Rwanda%20Journey%27s%20of%20Transformation.pdf
http://careclimatechange.org/tool-kits/making-it-count-integrating-gender/
http://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf


2017  :  L’ABC de l’équalité de genre, du pouvoir et de la justice 100

Annexe II : Liste complète  
des engagements mondiaux
La communauté internationale a pris plusieurs engagements mondiaux relatifs à l’équité de genre. Il s’agit 
de références importantes, non seulement pour l’analyse des politiques publiques, mais aussi pour l’action de 
plaidoyer et pour la conception des programmes.

Les objectifs de développement durable
En 2015, la communauté internationale a adopté les objectifs de développement durable (faisant suite aux Objectifs 
du Millénaire pour le développement) articulés autour de cibles ambitieuses à atteindre d’ici 2030. Chaque pays est 
encouragé à produire un examen national volontaire (VNR) chaque année afin de partager les progrès réalisés par 
rapport aux ODD au niveau national et régional. Cet examen national volontaire est une opportunité pour la société 
civile de contribuer à ce passage en revue des progrès réalisés et d’initier des actions de plaidoyer auprès des États. 

Plusieurs objectifs liés à l’autonomisation économique des femmes peuvent être des points de repère clés pour 
la redevabilité, et notamment : 

ODD2 vise à mettre un terme à la faim et à toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Trois objectifs 
spécifiques ont trait à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cible ODD 2.1 D’ici 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les 
personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, aient accès toute l’année à 
une alimentation saine, nutritive et suffisante 

Cible ODD 2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 
2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à 
l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des 
adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

Cible ODD 2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 
ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 
possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

L’Objectif 3, qui met l’accent sur la santé et le bien-être comprend :

Cible ODD 3.1 D’ici 2030, réduire le ratio de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances 
vivantes

Cible ODD 3.3 D’ici 2030, mettre fin aux épidémies de SIDA, tuberculose, paludisme et maladies tropicales 
négligées et lutter contre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et d’autres maladies 
transmissibles

Cible ODD 3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment 
de stupéfiants et d’alcool 

Cible ODD 3.7 D’ici 2030, assurer l’accès universel aux services de soins de santé de la santé sexuelle et 
reproductive, y compris au planning familial, à l’information et l’éducation, et l’intégration 
de la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux
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Cible ODD 3.8 Obtenir la couverture universelle en santé, y compris la protection contre les risques 
financiers, l’accès aux soins de santé essentiels de qualité et l’accès aux services 
sécuritaires, efficaces et de qualité, à prix abordable, aux médicaments essentiels et aux 
vaccins pour tous les êtres humains

L’Objectif 5, dont le but est de « parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et 
les filles… » 

Cible ODD 5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers les femmes et des filles partout 
dans le monde

Cible ODD 5.2 Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans les domaines 
public et privé, y compris la traite et les violences sexuelles et autres formes d’exploitation

Cible ODD 5.3 Éliminer toutes les pratiques nuisibles, comme enfant, les mariages précoces et forcés et 
les mutilations génitales féminines 

Cible ODD 5.4 Reconnaître et valoriser le travail non rémunéré et le travail domestique par le biais de la 
fourniture de services publics, de l’infrastructure et des politiques de protection sociale 
ainsi que la promotion du partage des responsabilités, au sein du ménage et de la famille 
en adéquation avec le contexte national. 

Cible ODD 5.5 S’assurer de la participation pleine et effective des femmes et de l’égalité des chances 
pour le leadership à tous les niveaux de la prise de décisions dans les domaines politique, 
économique et de la vie publique

Cible ODD 5.a Entreprendre des réformes pour donner aux femmes l’égalité des droits aux ressources 
économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle de la terre et à d’autres formes 
de propriété, aux services financiers, à l’héritage et ainsi qu’aux ressources naturelles, 
conformément à la législation nationale

Cible ODD 5.c Adopter et renforcer les politiques et textes ayant force de loi pour la promotion de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles à tous les niveaux

Objectif 8: « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous » sont également des éléments clés pour l’autonomisation économique des 
femmes. Les cibles pertinentes sont les suivantes :

Cible ODD 8.3 Promouvoir les politiques orientées sur le développement à l’appui d’activités productives, 
de la création d’emplois décent, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation, et 
encourager la formalisation et la croissance des micros et des petites et moyennes 
entreprises, notamment par l’accès aux services financiers

Cible ODD 8.5 D’ici 2030, atteindre le plein emploi productif et un travail décent pour toutes les femmes 
et les hommes, y compris pour les jeunes et les personnes handicapées, et l’égalité de 
rémunération pour un travail de valeur égale

Cible ODD 8.6 D’ici 2020, de réduire considérablement la proportion de jeunes sans emploi, l’éducation 
ou de formation

Cible ODD 8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et a la traite des êtres humains ; assurer l’interdiction et l’élimination 
des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants 
soldats, et d’ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes
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Cible ODD 8.8 Protéger les droits du travail et de promouvoir un environnement de travail sûr et 
sécuritaire pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les 
femmes, les migrants et les personnes en situation d’emploi précaire

Cible ODD 8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales pour encourager et élargir 
l’accès aux banques, assurances et services financiers pour tous 

Cible ODD 8.B D’ici 2020, élaborer et mettre en œuvre une Stratégie mondiale pour l’emploi des jeunes et 
mettre en œuvre le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale du travail

L’Objectif 13, qui met l’accent sur les mesures à prendre face aux changements climatiques et leurs répercussions 
propose de :

Cible ODD 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles 
en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets 
et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

Cible ODD 13.B Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de 
planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis 
notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés  

L’Objectif 16 se concentre sur les « sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable 
». Pamri les cibles clés :

Cible ODD 16.1 Considérablement réduire toutes les formes de violence et les taux de décès partout 

Cible ODD 16.5 Considérablement réduire la corruption sous toutes ses formes

Cible ODD 16.6 Développer point efficace, les institutions efficaces, redevables et transparentes à tous les 
niveaux. 

Cible ODD 16.7 S’assurer de la prise de décisions inclusive, participative et représentative à tous les niveaux  

Cible ODD 16.10 S’assurer de l’accès du public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément 
à la législation nationale et aux accords internationaux

Cible ODD 16.B Promouvoir et faire appliquer des lois non discriminatoires et des politiques de 
développement durable

Lié aux ODD, le Groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur l’autonomisation économique 
des femmes au sein de l’ONU a publié un appel à l’action pour ne « laisser personne de côté ». L’appel à l’action 
est accompagné d’un rapport qui met en évidence sept « facteurs ayant fait leurs preuves et étant prometteurs 
pour l’accroissement des opportunités économiques pour les femmes. » Ils englobent les actions suivantes :

• Lutter contre les normes sociales défavorables et promouvoir des modèles de référence positifs ;

• Assurer la protection juridique et encadrer la révision de lois discriminatoires et des règlementations, 

• Reconnaitre, diminuer et favoriser une meilleure répartition des activités de soins non rémunérés 

• La constitution d’actifs financiers, immobiliers et numériques

• Changer la culture d’entreprise et ses pratiques

• Améliorer les pratiques du secteur public de l’emploi et de l’approvisionnement

• Renforcer la visibilité et la représentation de la voix collective 

• Améliorer les résultats pour les femmes dans 4 domaines de travail (le travail dans l’économie informelle, 
le travail dans le secteur formel, l’agriculture et les petites et moyennes entreprises - en particulier pour 
les femmes propriétaires d’entreprises).
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Droit International

CEDAW
La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, est un texte de référence pour l’atteinte de 
l’égalité entre les hommes et les femmes à travers la promotion de l’égalité d’accès à la vie politique et 
publique et l’égalité des chances. Cela inclut également l’éducation, la santé, et l’emploi aussi bien dans 
un contexte stable ainsi que dans des situations d’urgence. Les pays qui ont ratifié la Convention, ou y ont 
adhéré, sont juridiquement tenus d’appliquer les dispositions qui la constituent. L’inclusion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes dans l’action humanitaire est nécessaire pour protéger les libertés 
et les droits fondamentaux des femmes.

La recommandation générale CEDEF 19 (GR 19) adoptée en 1992, précise que la violence sexiste contre les 
femmes est couverte par le champ d’application de la CEDEF. La définition de cette recommandation est la 
suivante : « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement 
la femme. » La recommandation GR 19 demande aux États parties d’inclure les éléments suivants dans leurs 
rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination envers les femmes (CEDEF) : des données 
statistiques sur l’incidence des violences faites aux femmes, des informations sur la qualité du suivi auprès des 
victimes, des mesures législatives et autres mesures prises pour protéger les femmes contre la violence dans 
leur vie quotidienne, y compris contre le harcèlement sur le lieu de travail, l’abus dans la famille et la violence 
sexuelle. 189 pays ont ratifié la Convention (CEDEF), et ces gouvernements sont tenus de soumettre régulièrement 
des rapports à un comité d’experts indépendants qui surveillent la façon dont les droits énoncés dans cette 
Convention sont respectés. Le Comité de la CEDEF accepte également les contre-rapports des organisations de 
la société civile, que celui-ci utilise pour évaluer les actions du gouvernement et ses engagements en vertu 
de ladite Convention. Étant donné que la Convention est principalement appliquée au moyen d’un système de 
reddition de rapports, le mécanisme de déclaration de contre-rapports est un moyen important d’assurer la 
redevabilité du gouvernement vis-à-vis de son engagement envers la CEDEF.

Conventions de l’Organisation internationale du Travail pour 
l’équité de genre
L’Organisation internationale du Travail a élaboré plusieurs conventions et protocoles pertinents sur 
l’autonomisation économique des femmes et la justice, qui, une fois ratifiés par les pays - peuvent être utilisés 
comme un outil efficace pour la sensibilisation et la redevabilité :

C087 Liberté syndicale et protection du droit syndical pour l’organisation de conventions (1948) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C098 Droit d’organisation et de négociation collective 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C100 Convention sur la parité de rémunération (1951) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C102 Sécurité sociale (normes a minima) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312247:NO
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C111 Convention sur la discrimination (emploi et profession) (1958) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C156 Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C171 Convention sur le travail nocturne (1990) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C175 Convention sur le travail à temps partiel (1994) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C177 Convention sur le travail à domicile (1996) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C183 Convention sur la protection de la maternité (2000) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

C189 Convention sur les travailleurs domestiques (2011) 
Cliquer ici pour voir  les ratifications par pays

Déclaration sur l’élimination de la violence faite aux femmes
La Déclaration sur l’élimination de la violence faite aux femmes adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 1993, demande aux États de condamner la violence exercée contre les femmes et […] de 
ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation 
de l’éliminer. » L’article 4 de la présente Déclaration précise diverses mesures politiques pouvant servir de 
référence utile au travail de plaidoyer avec les gouvernements nationaux.

Résolutions du Conseil de sécurité sur le genre et les conflits
L’adoption du Cadre d’action en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité internationale (résolution du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSR) 1325), en octobre 2000, a réaffirmé le rôle des femmes dans la 
prévention et la résolution des conflits, les négociations pour la paix, la consolidation de la paix, le maintien de 
la paix, ainsi que les interventions humanitaires et de reconstruction. Cette résolution souligne l’importance de la 
participation égale des femmes et des hommes, à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la 
sécurité. Elle exhorte la prise de mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste 
dans les situations de conflit armé, et réaffirme la nécessité de mettre en œuvre le droit international humanitaire 
et les droits humains qui protègent les droits des femmes et des filles pendant et après les conflits. La résolution 
énonce clairement la nécessité de prendre en compte les besoins particuliers des femmes et des filles dans les 
camps de réfugiés et les établissements d’accueil, y compris dès leur conception.

La Résolution 1820 du Conseil de sécurité a été adoptée en 2008 et condamne l’utilisation de la violence 
sexuelle comme arme de guerre ; elle déclare, en outre, que « le viol et d’autres formes de violence sexuelle 
peuvent constituer des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou un acte constitutif en ce qui a trait 
au génocide ». 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312301:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312316:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312320:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312322:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
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Les normes de responsabilité 
humanitaire et d’engagements

La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS)
La norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (Core Humanitarian Standard, CHS) 
présente neuf engagements pour l’amélioration de la qualité et l’efficacité de l’action humanitaire, en facilitant 
une plus grande redevabilité pour les communautés affectées par les crises. En tant que norme fondamentale, 
la norme (CHS) fait état du rôle vital de la participation des communautés pour une intervention efficace, 
et reconnait essentiellement que cette participation doit être représentative d’un segment diversifié de la 
communauté afin de prendre en compte des personnes avec des profils différents selon le sexe, l’âge et les 
aptitudes. Dans le travail en situation d’urgence, la parité est particulièrement importante selon l’application 
de la norme CHS 1, qui stipule que : L’intervention humanitaire est appropriée et pertinente

Sphère, Charte humanitaire et normes minimales 
Parallèlement à la norme CHS, Sphère, Charte humanitaire et normes minimales constituent le fondement des 
principes directeurs de l’action de CARE lors de ses interventions humanitaires. Les principes humanitaires, parmi 
lesquels figure l’impartialité, entérinent le principe d’une assistance humanitaire dépourvue de préjugé, exempte 
de discrimination en fonction de l’âge, du sexe, de la race, de la religion ou de l’appartenance ethnique. Le manuel 
Sphère est en cours d’examen et d’actualisation.

Sommet mondial de l’aide humanitaire
Les engagements pris au cours du Sommet humanitaire mondial en 2016 incluaient une partie importante sur 
la progression de l’égalité des sexes. Les femmes et les filles, souvent considérées comme des victimes passives 
ou des bénéficiaires de l’aide, ont été reconnues comme étant souvent parmi les premières actrices humanitaires. 
Certaines des conclusions du Sommet comprenaient des engagements précis envers le déclenchement de l’action 
pour parvenir à l’égalité des sexes. Ces engagements incluent les recommandations suivantes :

• se conformer pleinement à la politique humanitaire, aux cadres existants et aux documents juridiquement 
contraignants relatifs à l’égalité des sexes, à l’autonomisation des femmes, et aux droits des femmes.

• S’assurer que toutes les actions humanitaires prennent en compte la problématique de genre.

• Mettre en œuvre une approche coordonnée à l’échelle mondiale pour prévenir et répondre à la violence 
sexiste en situation de crise, y compris en appelant à l’action contre la violence sexiste en situation 
d’urgence.

• Assurer l’accès universel aux droits et à la santé sexuelle et reproductive pour toutes les femmes et les 
adolescentes lors des situations de crise , tel que convenu, conformément au Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement ainsi qu’au Programme d’action de Pékin 
et des documents issus de leurs conférences d’examen.

• L’autonomisation des femmes et des filles en tant qu’agentes du changement et que dirigeantes, y 
compris l’accroissement du soutien aux groupes locaux de femmes pour leur participation significative à 
l’action humanitaire.



2017  :  L’ABC de l’équalité de genre, du pouvoir et de la justice 106

• Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) 
de 1994 a été l’un des premiers accords internationaux à aborder les questions liées à la sexualité, la 
santé sexuelle et reproductive, ainsi que des droits en matière de reproduction. Le paragraphe 7.3 précise 
que ces derniers ne constituent pas un nouvel ensemble de droits, mais qu’ils reflètent les instruments 
existants en matière de droits liés à l’autonomie sexuelle et reproductive (libertés fondamentales) et 
l’atteinte de la santé sexuelle et reproductive (droits). Le Programme d’action de Beijing de 1995 élargit 
cette définition en affirmant au paragraphe 96 le droit d’exercer le contrôle et de prendre des décisions au 
sujet de sa sexualité, sans coercition, discrimination et violence. La mise en œuvre par chaque État de ses 
obligations en vertu de ces engagements mondiaux est évaluée tous les quatre ans au cours d’un examen 
périodique universel (EPU), qui est essentiellement un processus d’examen mené par les pairs de chaque 
État en matière de droits humains.

Stratégies mondiales thématiques  
et initiatives pour l’équité de genre

L’autonomisation économique des femmes
Un ensemble de Principes d’Autonomisation des Femmes élaboré par ONU Femmes et le Pacte Mondial des 
Nations Unies, lancé en 2010, énoncent des directives pour l’autonomisation des femmes sur le marché du 
travail. Ces principes visent à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Principe 1 Établir un leadership ministériel de haut niveau pour l’égalité de genre

Principe 2 Traiter équitablement toutes les femmes et les hommes au travail - respecter et soutenir 
les droits de l’homme et la non-discrimination

Principe 3 Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous les hommes et les travailleurs

Principe 4 Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnels des femmes

Principe 5 Mettre en œuvre des pratiques liées au développement dans l’entreprise, à la chaîne 
d’approvisionnement et au marketing qui influent sur l’autonomisation des femmes

Principe 6 Promouvoir l’égalité au moyen d’initiatives communautaires et de plaidoyer

Principe 7 Mesurer et rendre compte publiquement des progrès réalisés pour atteindre l’égalité de genre

Nutrition et sécurité alimentaire
Le Mouvement SUN sur la nutrition, créé en 2011, réunit 58 pays regroupant la société civile, l’Organisation 
des Nations Unies, les bailleurs, le secteur privé et les chercheurs, dans une volonté collective de mettre fin 
à la malnutrition. SUN est fondé sur le principe que tous les êtres humains ont le droit à l’alimentation et 
à une bonne nutrition. Les Pays SUN – qui sont au cœur des efforts mondiaux pour améliorer la nutrition – 
œuvrent pour la réalisation des six objectifs de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), d’ici 2025. SUN vise 
à catalyser l’action multi-intervenants et les investissements, en particulier en conformité avec les plans sur 
la nutrition, au niveau national.



 La situation de l’égalité des sexes et des droits humains à l’échelle mondiale, ainsi que celle des pratiques dans l’exécution de programmes 
œuvrant en faveur de la justice, du renforcement des collectivités, du développement et de la paix
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Le changement climatique, les engagements envers la parité de 
genre et les financements
L’Accord de Paris (sur le changement climatique) a été ratifié par plus de 120 pays.

• Son préambule reconnaît que le changement climatique est une préoccupation commune à l’humanité, et 
que les Parties devraient, lors de la mise en œuvre de mesures contre le changement climatique, respecter 
leurs obligations en matière de droits humains, du droit à la santé, d’égalité des sexes, d’autonomisation 
des femmes et d’équité intergénérationnelle. Dans le contexte de l’adaptation aux effets du changement 
climatique et de la résilience face à ces effets (Article 7.5), les Parties reconnaissent que les mesures 
d’adaptation devraient adopter une approche participative et transparente lancée par les pays, ainsi que 
s’engager en faveur de la disparité entre les sexes.

• L’Accord de Paris s’articule autour d’un ensemble d’engagements nationaux et de processus d’élaboration de 
politiques, en particulier les contributions fixées au plan national (Nationally Determined Contributions, 
NDC), selon lesquelles tous les gouvernements exposent leurs plans (volontaires) pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les effets du changement climatique (c.-à-d. l’adaptation). 
Nombreux sont ceux qui font état des effets du changement climatique sur l’agriculture. Les NDC sont en 
train de devenir le cadre de référence pour les politiques climatiques nationales, les investissements et les 
budgets, et cela, de différentes façons. L’intérêt croissant pour la question du genre et du climat a permis 
de mettre en lumière l’écart entre les sexes et de soulever les sujets de l’égalité et la justice.

• À mesure que les pays élaborent des plans nationaux d’adaptation (National Adaptation Plans, NAP), certains 
secteurs vont mener des efforts de planification et d’investissements sur lesquels CARE pourrait exercer une 
influence. Par exemple, les risques et les opportunités concernant le secteur de la santé, ainsi que le débat 
sur les mesures d’adaptation et la santé, pourraient façonner le plaidoyer SSRD au niveau des pays.

Le Fonds vert pour le climat est un outil de financement de plus en plus pertinent (actuellement 10 milliards 
de $ US), grâce à sa Politique en matière d’égalité des sexes qui s’articule autour de quatre principaux objectifs :

• Garantir que, en adoptant une approche sexospécifique, le Fonds réalisera des résultats plus importants, plus 
efficaces, durables et équitables concernant le changement climatique, cela de manière efficace et globale.

• Renforcer équitablement la résilience des femmes et des hommes au changement climatique ainsi que leurs 
aptitudes à gérer ce problème — et veiller à ce que les femmes et les hommes contribuent, de manière égale, 
aux activités soutenues par le Fonds et en soient les bénéficiaires.

• Gérer les risques mesurés que comportent le projet et le programme pour les femmes et les hommes, qui sont 
liés aux activités d’adaptation et d’atténuation financées par le Fonds, ainsi qu’atténuer ces risques.

• Contribuer à la réduction de l’inégalité entre les hommes et les femmes relativement à leur fragilité sociale, 
économique et environnementale qui se trouve être renforcée par le changement climatique.

Le genre dans les situations d’urgence
Les violences basées sur le genre (VBG) vont à l’encontre du droit international en matière des droits et des 
principes régissant l’égalité de genre. En 2013, le DFID a lancé l’Appel à l’action pour la protection des filles 
et des femmes en situation d’urgence, les États-Unis en ayant assumé la direction, en 2014. Cet Appel à 
l’action vise à transformer la façon dont la violence sexiste est résolue par l’action collective de partenaires 
gouvernementaux, d’organisations internationales et d’ONG. Il travaille à la réalisation de trois objectifs :

• Établir des services et programmes liés aux violences basés sur le genre, qui sont spécialisés et accessibles 
à toute personne touchée par les VBG et disponibles dès les premiers signes de violences.
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• Intégrer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire et atténuer le risque, des VBG, à tous les niveaux 
et dans tous les secteurs de l’intervention humanitaire, dès le premier stade des urgences et tout au long 
du cycle du programme.

• Intégrer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans l’ensemble du processus de 
l’action humanitaire.

Les engagements envers la santé des femmes
Le mouvement Toutes les femmes, tous les enfants lancé en 2010 par le Secrétaire général des Nations Unies Ban 
Ki-Moon, vise à accélérer l’action afin de résoudre les problèmes de santé majeurs auxquels font face les femmes, 
les enfants et les adolescents, en s’attachant à la fois à protéger leur bien-être et à éliminer les décès évitables. 
La stratégie mondiale est conçue pour s’aligner sur les ODD, dont les principaux champs d’action sont l’évaluation 
des risques, les droits humains, l’aide humanitaire et la définition des besoins dans les zones vulnérables.

La Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents du Secrétariat général 
des Nations Unies est composée d’un processus ainsi qu’une feuille de route impliquant des intervenants 
multiples, qui rassemblent les Nations Unies, les gouvernements, les bailleurs et d’autres parties prenantes 
afin d’accélérer l’action pour de nouvelles mesures pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents 
entre 2016 et 2030. [1] La Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents a été 
initialement lancée en 2010, en tant que Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants. Cette 
stratégie a réuni 127 intervenants à l’échelle mondiale, y compris les gouvernements, les ONG et le secteur 
privé, avec pour objectif d’accélérer l’action à la fin des OMD afin d’éliminer les décès maternels et infantiles 
; celle-ci a également cherché à réduire un déficit de financement estimé à 88 milliards de $ US pour la santé 
maternelle, néonatale et infantile. [2]Une Stratégie mondiale actualisée, qui a été lancée en 2016 pour s’aligner 
sur les 15 ans des ODD et place désormais les adolescents au centre d’un mouvement destiné à accélérer les 
progrès vers une approche multisectorielle et intégrée de la santé et du développement durable.

En 2012, le Sommet de Londres sur le planning familial a réuni plus de 20 gouvernements et des ONG 
ainsi que des donateurs bilatéraux afin d’obtenir de nouveaux engagements notamment financiers, sur l’accès 
aux services et sur les lacunes des politiques relatives à l’accès des femmes aux services de contraception et 
d’information. À l’issue du sommet de Londres, La planification familiale 2020 (FP2020) a été créée pour 
œuvrer de concert avec la communauté internationale afin de faire en sorte que 120 millions de femmes et de 
filles puissent bénéficier de leur droit à l’accès et à l’utilisation de la contraception. FP2020 est un partenariat 
mondial qui s’étend à 69 pays : 38 de ces pays ont promis de s’engager activement dans les domaines politique, 
financier ou de la prestation de service.

La Déclaration ministérielle sur l’élimination de la violence et de 
la discrimination envers des personnes en raison de l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre
En septembre 2013, l’ONU a accueilli la première réunion ministérielle sur les droits des LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels et personnes transgenres). Cette réunion a permis de rappeler les droits de ces communautés,  
de formuler des engagements à tenir en fonction du sexe et des minorités sexuelles, ainsi que de rappeler 
les abus auxquelles elles se trouvent confrontés. À l’issue de cette réunion, la Déclaration ministérielle 
sur l’élimination de la violence et de la discrimination envers des personnes en raison de l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre a été signée par 11 gouvernements nationaux.
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Fondée en 1945 avec la création d’un ensemble d’actions de soutien, CARE est une organisation humanitaire qui lutte contre 
la pauvreté mondiale. CARE met notament l’accent sur les efforts qu’elle entreprend aux côtés de jeunes filles pauvres et 
de femmes, parce qu’équipées de ressources adéquates, ces filles et ces femmes ont en elles le pouvoir de soustraire des 
familles et communautés entières à la pauvreté. L’année dernière, CARE a travaillé dans 87 pays et atteint 82 millions de 
personnes dans le monde. Pour en savoir plus, consulter www.care.org.
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