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Première Partie : Introduction
Quel est l’objet de ce document ?
Son objectif est de répondre au besoin croissant de conseils clairs pour contrôler et limiter la violence sexiste
ou violence basée sur le genre (VBG) d’une manière adaptée et éthique dans le cadre de programmes de
développement international, hors situation d’urgence, pour lesquels la VBG n’est pas un élément de
programmation spécifique. Plus précisément, ce document s’appuie sur les orientations relatives à la VBG
existantes ainsi que sur la contribution d’un groupe d’experts de manière à fournir des recommandations pour
pouvoir prévenir et résoudre les situations de risque non-intentionnel, de menace ou de violence concernant
les personnes liées aux programmes. Ces recommandations portent sur comment faire le point sur
l’environnement du programme au regard de la VBG en général, et plus précisément sur comment repérer les
incidents et difficultés liées à la VBG tout au long du programme.

Qu’est-ce que la VBG et en quoi est-ce pertinent de s’y intéresser dans le cadre de
programmes orientés sur d’autres thématiques ?
La VBG est l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues et méconnuesi. Elle touche
individus comme communautés partout dans le mondeii. En termes généraux,
« La VBG est une violence qui vise les individus sur la base de leur sexe biologique, de leur identité de genre ou de
ce qui est perçu comme leur adhésion aux attentes culturellement définies de ce qu’est une femme et un homme,
une fille et un garçon. Elle consiste en abus physiques, sexuels et psychologiques ainsi qu’en menaces, coercition,
privation arbitraire de la liberté et dénuement économique, qui ont lieu en public aussi bien qu’en privéiii. »
La VBG repose sur les différences de pouvoir entre hommes et femmes et s’enracine dans les coutumes
relatives à la masculinité et la féminité, l’honneur des hommes, la chasteté et l’obéissance des femmes et la
prépondérance d’une sexualité masculine. Ces éléments composent une idéologie selon laquelle les femmes
sont subordonnées aux hommes et les épouses doivent obéir et satisfaire leurs marisiv (voir Encadré 1). En
conséquence, la VBG concerne avant tout les femmes et les filles. En effet, 35 % des femmes dans le monde
ont subi des violences sexuelles, de la part de leur partenaire intime ou nonv. Bien que moins fréquente, la
VBG concerne également les hommes et les garçons, en particulier ceux qui ne correspondent pas aux
définitions et attentes culturelles de la masculinitévi.
Au cours des deux dernières décennies, la VBG a fait l’objet de plus en plus de recherches et de programmes.
En matière de développement international, la plupart de ce travail concerne les services pour la santé des
femmes -- spécifiquement la santé sexuelle, reproductive et maternelle et le HIV/Sida – ainsi que le secteur
humanitaire et de gestion d’urgences.

Encadré 1
A quoi ressemblent les violences sexistes ?
La VBG peut se présenter sous de nombreuses formes, par exemple :





Violence sexuelle : viol, agression, harcèlement et attouchements inappropriés
Violence psychologique : harcèlement, insultes, comportements dominants, exploitation et
toute autre action provoquant de la peur, du stress ou de la honte
Violence physique : coups, brûlures ou autre mauvais traitement pouvant entraîner des
blessures ou même la mort
Violence socio-culturelle : exclusion sociale, discrimination, marginalisation politique,
normes ayant un impact négatif
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Etant donné l’omniprésence de la VGB dans nos sociétés, l’aide internationale a développé des réponses
programmatiques. Les donateurs des secteurs santé sexuelle, reproductive et maternelle ainsi que des
secteurs HIV/SIDA et humanitaire/gestion d’urgences se sont de plus en plus intéressés à la violence à
l’encontre des femmes et des filles dans leurs politiques et leurs programmes, ce qui a permis l’élaboration de
meilleures pratiques de prévention de la VBG ainsi que d’apporter soins et aide aux victimes. En outre, un
vaste corpus de directives a été établi internationalement pour répondre à la violence sexiste en général et en
particulier dans les secteurs précédemment évoqués. Il s’agit notamment de principes d’éthique et de sécurité
dans la recherche sur la VBGvii, d’outils pour la collecte de donnéesviii, de protocoles pour la gestion clinique
de la VBGix, de recommandations pour de la prévention à l’échelle communautairex, d’intégration de la VBG
aux programmes de santé xi et de consignes pour prévenir la VBG et y répondre dans un cadre d’aide
humanitaire xii . A présent, il existe également un certain nombre d’outils normatifs pour le contrôle et
l’évaluation de programmes concernant spécifiquement la violence sexiste ainsi que des formations pour les
équipes humanitaires et les membres de la communautéxiiixiv.
Bien que la VBG ait avant tout intéressé les secteurs santé sexuelle, reproductive et maternelle, HIV/SIDA et
humanitaire/gestion d’urgences, la forte sollicitation pour des programmes intégrant la question du genre a
fait de la violence sexiste un problème pressant dans d’autres secteurs du développement international et
dans des situations hors-urgence.

Qu’est-ce que l’intégration de la perspective du genre et en quoi est-elle utile aux
programmes sectoriels sur VBG dans tous les secteurs de développement ?
Dans les programmes intégrant les problématiques hommes-femmes, on considère que les normes genrées,
l’inégalité des relations de pouvoir et d’accès aux ressources influencent le développement. En conséquence,
il s’agit d’analyser les possibles difficultés liées au genre et de chercher à y répondre tout au long du projet
afin d’obtenir les résultats escomptés tout en étant sensibles à la perspective du genre et en promotionnant
une plus grande égalité hommes-femmes. Ces programmes sont au moins gender accomodating, c’est-à-dire
qu’ils reconnaissent les normes et inégalités de genre et proposent un travail autour de ces thématiques, et
au mieux, ils sont dits gender transformative, c’est-à-dire qu’ils cherchent à réduire les inégalités hommesfemmes et à modifier les normes genrées xv. En suivant le cadre de développement fondamental « Do No
Harm »xvi (voir Encadré 2), les programmes intégrant la perspective de genre s’efforcent de ne pas être gender
exploitative, c’est-à-dire de ne pas tirer avantage des inégalités hommes-femmes et de ne pas les renforcerxvii.

Encadré 2
« Do No Harm »
Le cadre analytique « Do No Harm » a initialement été conçu pour développer, surveiller et évaluer les
programmes d’aide humanitaire de façon à minimiser les conflits. Plus précisément, ce cadre permet de :




Identifier les catégories d’informations jugées importantes pour comprendre comment l’aide peut
affecter les conflits ;
Organiser ces catégories visuellement de façon à souligner leurs relations effectives et potentielles ;
Aider à prévoir les conséquences négatives potentielles de différentes décisions de programmation et
à identifier les moyens d’éviter de nuire.

Pour plus de renseignements sur « Do No Harm », veuillez consulter le travail fondateur de Mary B. Anderson,
Do No Harm. How Aid can Support Peace – Or War et les informations du Collaborative of Development Action
(CDA) sur leur site web : www.cdainc.com. CARE offre également une bibliographie commentée sur l’approche
« Do No Harm » dans le contexte des violences sexistes disponible sur :
http://gender.care2share.wikispaces.net/Do+no+harm+guidelines+for+GBV
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Reconnaissant l’importance de la perspective de genre, un certain nombre d’agences internationales et
étatsuniennes, ainsi que des organisations de donateurs, ont développé des politiques spécifiques
encourageant les programmes intégrant ces problématiques (voir Encadré 3). En conséquence, des sec teurs
tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, l’émancipation économique, l’éducation et l’eau,
assainissement et hygiène (WASH, acronyme anglais de Water and Sanitation for Health) font de plus en plus
cas des disparités entre sexes et de leur influence sur les résultats des programmes, et vice versa. C’est avant
tout avec la nouvelle attention portée à l’intégration de la perspective de genre dans tous les secteurs de
développement qu’on s’est aperçus que la VBG est une question sensible, qui touche les populations cible et
affecte la mise en pratique et les résultats des programmes. Les programmes sectoriels et la VBG se recoupent
particulièrement sur les trois points suivants :
1. La VBG empêche d’atteindre les objectifs du projet. Certains programmes impliquent des stratégies de
participation ou de recrutement qui vulnérabilisent les femmes et les filles, ce qui ne les encourage pas à
participer aux activités dont dépend la réussite du programme. Par exemple, en zone urbaine comme rurale,
femmes et filles ont régulièrement à faire au harcèlement sexuel et craignent d’être agressées ou violées en
allant au toilettes, en particulier de nuit. En conséquence, elles peuvent être amenées à moins utiliser les
installations sanitaires de leurs communautés ou à retarder l’heure de manger et de boire de façon à se
soulager à un moment opportunxviii. De la même manière, la violence sexiste à l’école, qu’il s’agisse de violence
physique, sexuelle ou psychologique, est l’une des principales raisons pour lesquelles le nombre de filles qui
finissent l’école primaire est loin derrière celui des garçons, tout comme le nombre de filles continuant
l’éducation secondairexix. En outre, chercheurs et programmateurs s’accordent à dire que la VBG est un signe
fondamental d’inégalité hommes-femmes ainsi qu’un obstacle majeur pour la réussite des programmes
qualifiés de « gender transformative ». Elle présente une corrélation négative avec, par exemple, les
indicateurs d’égalité hommes-femmes comme la capacité de décision des femmes, leur représentation au sein
d’une communauté et leur contrôle des ressources du foyer.
2. La VBG affecte les programmes de manière inattendue. Tous les programmes peuvent engendrer, du fait
même de leur existence, des changements directs ou indirects au sein de leur communauté cible. Ces
changements se composent souvent d’effets attendus et inattendus. Remarquons également qu’un
programme qui travaille à modifier des facteurs sociétaux et structurels en défiant les normes et les rôles
genrés peut faire émerger non intentionnellement des formes de VBG. Parfois, ces conséquences peuvent
être obtenues en dépit de l’effort du programme pour influencer positivement les normes genrées. Ainsi,
lorsqu’un programme cherche à promouvoir l’égalité hommes-femmes en intégrant les femmes dans ses
processus, elles peuvent s’approprier des activités traditionnellement réservées aux hommes comme un rôle
dans un comité ou un travail rémunéré. Dès lors, elles peuvent être victimes de harcèlement psychologique,
et par exemple, souffrir du mépris de membres de la communauté se sentant menacés par ce nouveau rôle,
ou elles peuvent être victimes de violences physiques de la part de partenaires n’appréciant pas que des
nouvelles responsabilités réduisent le temps qu’elles passent à s’occuper de la maison. De la même façon, les
programmes visant à émanciper les femmes en leur donnant l’accès à et le contrôle de ressources
économiques peuvent être des réussites sur ce point mais engendrer un changement au sein des dynamiques
de pouvoir du foyer pouvant entraîner plus d’incidents de VBG dans l’ensemble
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Encadré 3
Politiques d’intégration de la perspective de
genre
Divers donateurs et agences bilatérales et
multilatérales ont développé des politiques
encourageant l’intégration de la perspective de genre
dans la planification, la mise en pratique, le suivi et
l’évaluation d’initiatives pour le développement dans
tous les secteurs techniques, par exemple :


3. Sécurité et santé du personnel du projet.
Même si un programme n’a pas spécifiquement la
VBG pour objet, les personnes au sein de la
communauté ayant vécu des violences sexistes
peuvent parler de leur expérience au personnel du
programme au cours d’activités ou d’échanges. Il est
nécessaire que le personnel soit formé pour
répondre de manière appropriée lors de ces
échanges. En outre, le personnel peut faire l’objet
de menaces à leur sécurité personnelle (pour s’être
« immiscé » dans des questions sensibles pour la
famille ou la communauté) ou peut éprouver un
traumatisme à l’écoute du récit des victimes de VBG.
L’équipe du projet peut également courir le risque
d’être la cible de violences sexistes au cours de
visites de terrain ou de voyages.









L’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) a adopté en 2012 une
politique
d’égalité
hommes-femmes
et
d’émancipation des femmes (Gender Equality and
Female Empowerment Policy) réformant les
exigences de budget et de suivi afin de repérer les
résultats et les conséquences liés à ces
thématiques.
Les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) offrent des recommandations générales
pour résoudre les problèmes liées aux inégalités
hommes-femmes dans les programmes de santé
et de développement. Le 3e objectif vise
spécifiquement l’égalité hommes-femmes et
l’émancipation des femmes.
La Banque Mondiale a adopté une stratégie de
parité hommes-femmes dans son travail d’aide au
développement en 2001.
Le Global Forum on Agricultural Research (GFAR)
a lancé le partenariat Gender in Agriculture
Partnership (GAP) en 2013 pour « mettre l’égalité
hommes-femmes et l’émancipation des femmes
au cœur des politiques agricoles et des agendas
recherche et développement, renforcement des
capacités et des institutions ».
Le département du Développement international
du Royaume-Uni est passé d’une approche « les
femmes dans le développement » à une approche
« genre et développement » en 1985. Après une
période intense de politiques de développement,
le département a publié le programme actuel pour
l’égalité hommes-femmes, très complet, intitulé
« Poverty Eradication and the Empowerment of
Women ». Depuis 2014, une loi rend obligatoire
l’attention à l’égalité hommes-femmes dans les
programmes d’aide internationale du RoyaumeUni.
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Pourquoi avons-nous besoins de ces recommandations ?
Offrir une aide et des services relatifs à la VBG est une extension logique à de nombreux services de santé
destinés aux femmes et programmes humanitaires parce que les personnes travaillant dans ces secteurs ont
à faire aux conséquences directes de la VBG. La relation entre VBG et certains courants d’autres secteurs de
programmation est moins directe : la plupart du personnel ne travaille pas au sein de services de santé et n’a
pas de formation spécifique pour contrôler et limiter la VBG. Cependant, au vu de l’émergence de la
perspective de genre et de la présence de la VBG dans tous les secteurs, des conseils pratiques pour la
surveiller et la limiter sont nécessaires y compris dans des programmes qui ne sont pas centrés sur les
violences sexistes.
Ainsi, le secteur WASH a récemment avancé en ce sens en proposant ce genre de recommandations, adaptées
aux spécificités du secteur, dans un guide intitulé Violence, Gender & WASH: A Practionner’s Toolkitxx (2014).
Idéalement, d’autres secteurs tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, l’émancipation
économique et l’éducation pourront engager des processus similaires et développer des guides adaptés à
chaque secteur. En attendant, nos recommandations visent à combler ce manque et fournir des conseils
d’ordre général pour tous les secteurs.

À qui s’adressent ces recommandations ?
Ce document s’adresse aux personnes travaillant au développement et à la mise en place de programmes
dans les secteurs de l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, l’émancipation économique et
l’éducation. Nous partons du principe que les programmes de ces secteurs n’ont pas pour objet principal ou
unique la VBG. Bien que ce type de violence puisse s’avérer un problème au cours des interventions du
programme, ce n’est pas un élément explicite du projet, marqué par des finances et des indicateurs dès la
conception du programme.

Quel est le travail qui a abouti à ces recommandations ?
Le document a été élaboré en trois étapes :
1. Nous avons effectué une grande révision de la littérature sur les recommandations et les protocoles des
programmes concernant la VBG. Une synthèse des premiers documents sur les recommandations existantes
relatives au suivi, contrôle et évaluation des programmes luttant contre la VBG, écrits pour les secteurs de la
santé et de l’aide humanitaire avant tout, est disponible sur notre page CARE VBG Wikixxi. La liste suivante
résume les principaux types de recommandations existantes dans les secteurs de la santé et de l’aide
humanitaire relevant de la recherche et de la programmation sur les violences sexistes (ces documents servent
surtout à former et éduquer) :






Principes d’éthique et de sécurité pour mener des recherches sur la VBG
Outils pour la collecte de données sur la VBG dans différentes populations (par exemple, femmes,
enfants, populations criminalisées etc.)
Instructions sur les indicateurs de VBG développés au sein de collaborations entre donateurs multi et
bilatéraux, fondations, scientifiques, chercheurs indépendants, ONG et sociétés civiles
Protocoles de prise en charge clinique des rescapés de VBG
Mesures pour faire face à la VBG dans le cadre de l’aide humanitaire
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Étape de Conception

2. CARE a convoquée une réunion d’experts sur la
question du suivi et du contrôle de la VBG dans les
programmes sectoriels les 17 et 18 mars 2014, dont

Avant le début du
programme
Se renseigner sur le contexte relatif à la
VBG
Créer une liste de référence
Intégrer la communauté

l’objectif était d’élaborer des recommandations
pour les programmes de secteurs non humanitaires
reprenant les bonnes pratiques pour surveiller et
limiter le risque de violences sexistes et adhérant au
cadre « Do No Harm ». La réunion était aussi
l’occasion d’avoir des avis supplémentaires sur des

Introduire les indicateurs relatifs à la VBG
dans le suivi et l’évaluation du programme
Ajouter des activités de prévention de la
VBG
Allouer des ressources

publications spécifiques, des guides de « littérature
grise » ou des rapports que nous n’aurions pas
identifiés lors de la première révision documentaire.

Étape de mise en pratique

Les experts ont partagé leurs recommandations
tirées de leur expérience de travail dans des
programmes sectoriels et la VBG.

Former les équipes
Observer les réactions de la communauté

3. Nous avons synthétisé l’information recueillie
dans les instructions existantes et l’apport du

Etablir un protocole pour réagir à la VBG

groupe d’experts dans le présent document.

Politiques d’organisation
Soutien explicite aux rescapés de VBG
Tolérance zéro
Responsabilité pour prévenir
le harcèlement sexuel
Politiques de communication
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Deuxième Partie: Recommandations pour les èquipes de programmes
sectoriels
Les programmes sectoriels intégrant (ou en cours d’intégration de) la perspective de genre qui ne sont pas
explicitement centrés sur la VBG devraient néanmoins prendre des mesures pour la contrôler et la limiter. Les
mesures à prendre dépendent de nombreux facteurs tels que l’étape de conception ou de mise en place du
programme où l’on se trouve. Des décennies de recherche soutiennent que les violences sexistes ont lieu
partout. De ce fait, il est très probable que certaines formes de VBG existent dans la partie du programme
dans laquelle vous travaillez. Etant donné son omniprésence, tous les programmes devraient considérer la
possibilité de conséquences accidentelles liées à la VBG. Ces conséquences peuvent être à la fois spécifiques
à un secteur ou générales, selon le contexte socio-culturel du programme. Bien qu’une bonne intégration des
hommes et des femmes dans un programme soit fondamentale pour prévenir ou lutter contre la VBG, il existe
également des mesures particulières à prendre dans un programme, outre les efforts d’intégration des genres,
pour s’assurer de donner l’attention nécessaire à la VBGxxii.
Indépendamment du point de départ, le contrôle et la limitation de la VBG peut être planifié par petites
étapes, facilement mises en place et qui constituent un résultat logique dans le contexte du programme.
Vous trouverez ci-dessous les mesures conseillées à prendre dans la conception puis la mise en place de
programmes.

Étape de Conception : Avant le Début du Programme
Se renseigner sur le contexte relatif à la VBG
Créer une liste de référence
Intégrer la communauté
Introduire les indicateurs relatifs à la VBG dans le suivi
et l’évaluation du programme
Ajouter des activités de prévention de la VBG
Allouer des ressources

1er POINT : connaître les normes concernant la VBG dans le cadre du processus d’analyse de genre prévu dans le
programme

Effectuer une analyse de genre est une étape clé pour intégrer la perspective de genre dans la mise en place
d’un programme. Une analyse de genre est un moyen systématique d’étudier les rôles et les nomes assignées
aux personnes sur la base de leur sexe et d’examiner les différences de pouvoir existant entre hommes et
femmes, filles et garçonsxxiii xxiv. Les techniques peuvent varier selon les organisations et les secteurs mais il
existe certaines choses simples à faire pour se renseigner sur la VBG au cours d’une analyse de genre :

11



Faites en sorte que les données collectées soient classées, analysées et enregistrées en séparant les
groupes d’âges et les sexes, hommes et femmes, garçons et filles. Cette approche par sexe et âge vous
permettra de repérer les inégalités fondées sur le sexe au sein d’une communauté et de comprendre
quelles sont les hiérarchies existantes qui y sont liées et que votre programme pourrait remettre en cause.

Tableau 1 : Sources pour l’obtention d’informations relatives à la VBG
Type d’information
Présence de VBG

Contexte de VBG (normes,
attitudes, lois)

Source


Enquêtes sur la santé de la population38



Etudes quantitatives et qualitatives 39



Données qualitatives provenant d’ONG



Organisations

locales

de

femmes

et

interlocuteurs principaux


Enquêtes sur la santé de la population40



Enquête International Men and Gender Equality
Survey (IMAGES) 41



Etudes quantitatives et qualitatives42



Données sur le contexte politique et légal43



Activités participatives de collection des données

Services disponibles pour les



Données qualitatives provenant d’ONG

victimes de VBG



Organisations locales de femmes et
interlocuteurs principaux
Activités de modélisation des ressources




Etudiez les sources de données existantes pour comprendre les estimations de la présence de différents
types de VBG. Des recherches sur la présence de la VBG dans 90 pays montrent des variations du problème
à travers le mondexxv. Des données existent pour la majorité des pays à travers les études démographiques
et de santéxxvi de l’USAID, ou l’étude multipays de l’OMSxxvii. Vérifiez également si des études quantitatives
ou qualitatives ont été menées dans la communauté, mentionnant la présence de VBG dans les zones où
votre programme sera mis en placexxviii. Si vous ne trouvez pas de données spécifiques à la présence de
VBG pour le pays, la région ou la communauté cible de votre programme, souvenez-vous que les violences
sexistes ont lieu partout et qu’il est donc presque certain que vous aurez à faire à certaines de ses formes
là où vous travaillerez.



Renseignez-vous sur la VBG et les normes qui y sont liées au sein de la communauté du projet dans le
cadre de votre analyse de genre. La plupart des processus d’analyse de genre comprennent des activités
et des étapes de compréhension des normes relatives au genre directement liées à la réussite des objectifs
spécifiques à votre secteur. Il s’agit du premier pas pour saisir les normes liées à la VBG puisque vous
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trouverez lors de ces premières recherches des éléments qui y sont liés. Pour repérer les normes relatives
à la VBG et les normes relatives au genre liées à la VBG dans la communauté du projet, souvenez-vous de :
 Les sources utilisées pour identifier la présence de VBG peuvent également offrir des informations sur
les normes (voir Tableau 1). Par exemple, se renseigner sur le degré d’acceptation du fait de battre sa
femme, souvent déterminé en au moins cinq points, est un excellent moyen d’analyser les normes
relatives au genre directement liées aux violences faites aux femmes et filles de la région que vous
étudiez. Ces points apparaissent toujours dans les questionnaires des études démographiques et de
santé du programme DHS de l’USAIDxxix.
 Utilisez les précieuses informations fournies par les données qualitatives pour examiner le contexte
communautaire.
- Adressez-vous aux organisations de femmes et aux principaux interlocuteurs de la zone du projet :
ils vous apporteront bien plus d’informations sur le contexte communautaire que les données
quantitatives et peuvent vous renseigner sur les schémas locaux et normes relatives à la VBG.
- Intégrez des questions sur le contexte de violences sexistes dans l’évaluation prévue d’autres
aspects de la planification du programme. Posez des questions aux interlocuteurs du programme
sur les normes, la façon de gérer les cas de VBG, les ressources disponibles et autres aspects
communautaires liés à ces violences. Vous pouvez employer différentes méthodes pour faire
participer la communauté : récit commun xxx , jeu de rôle xxxi etc. pour recueillir ce type
d’informations. Cette approche ne revient pas, et ne doit pas revenir, à poser des questions
directes aux individus à propos leur propre expérience de la violencexxxii.
 Dans le cadre de votre analyse de genre, vous vous serez peut-être déjà intéressé à l’environnement
légal et politique des droits des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne votre secteur.
En même temps, essayez de comprendre l’environnement politique et légal relatif à la VBG au
niveau national, régional ou provincial. Par exemple, veillez à comparer la structure légale et la
coutume ayant force de loi (de nombreux pays ont un système duel)xxxiii. Cela vous aidera à avoir une
vision large du contexte de VBG qui se joue ensuite au niveau de la communauté cible du projet.
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2e POINT : créer ou identifier une liste de ressources et services communautaires de
référence pour les personnes victimes de VBG
Une liste de référence doit être à disposition immédiate de l’ensemble de l’équipe afin que tous sachent
quelles sont les ressources disponibles dans la communauté et soient préparés si des cas de VBG se présentent
ou sont découverts dans le cadre d’activités du programme. Une telle liste mentionne habituellement le nom
de chaque personne ressource, le soutien qu’elle peut fournir et le moyen de la contacter. La liste peut être
organisée comme un carnet d’adresse, un ensemble de cartes de visite ou un fichier informatique imprimé et
prêt à l’emploi. Il existe des modèles d’annuaires de ressources ou d’organigrammesxxxiv toutefois, les listes de
référence doivent généralement comprendre :


Systèmes de soutien officiel : des professionnels de santé en cas de traitement médical ; la police pour
signaler officiellement la VBG et dans le cas de suites judiciaires ainsi que pour la protection personnelle ;
des ressources d’assistance sociale (par exemple, un endroit où être en sécurité), des conseillers de
soutien psychologique ; ainsi que d’autres services proposés par les organisations communautaires pour
prévenir et lutter contre la VBG, y compris les ONG et les organisations communautaires travaillant dans
des secteurs liés à la VBG.



Ressources informelles : les réseaux sociaux ; les groupes communautaires (en particulier les groupes de
femmes, si ils existent) ; des personnes de confiance (connues pour s’être fait entendre sur les questions
de normes masculines et l’inadmissibilité de la VBG) ; chefs communautaires ou religieux. Ces ressources
informelles dépendent du contexte. Ainsi, les ressources des zones urbaines et rurales différent. Votre
travail pendant l’analyse de genre pour approcher les organisations de femmes et les interlocuteurs
principaux au sein de la communauté cible peut vous servir de base pour identifier les réseaux informels
de ressources, les groupes communautaires et les personnes que les victimes de VBG ayant besoin d’aide
pourront contacter.

Lorsque vous contactez les organisations de femmes et les interlocuteurs principaux durant l’analyse de genre,
tel que nous le suggérons, il se peut que vous découvriez que la liste de référence existe déjà. Si ce n’est pas
le cas, vous devrez en créer une.
Les informations dont vous avez besoin pour créer cette liste peuvent facilement être recueillies lors de
l’évaluation des activités pour la planification du programme. Ainsi, la plupart des programmes réalisent une
cartographie par secteur des ressources pour comprendre le contexte d’aide. En ajoutant lors de cette étape
un élément comportant des questions sur les ressources officielles relatives à la VBG, vous pouvez collecter
l’information qu’il vous faut pour la première partie de votre listexxxv. En outre, si lors de l’analyse de genre
vous collectez des données qualitatives pour comprendre le contexte de violences sexistes dans la
communauté cible, comme nous le suggérons, ces informations peuvent être adaptées afin de s’intégrer à la
seconde partie de votre liste de référence.

3e POINT : impliquer la communauté et les organisations partenaires dans la programmation
Si le fait d’intégrer la communauté et les organisations partenaires dans la planification du programme est
toujours une bonne chose, cela est particulièrement bénéfique dans le cas de la prévention et de la réduction
des difficultés liées à la VBG pouvant surgir au cours du projet (cette étape devrait faire partie du processus
d’analyse de genre de chaque projet).
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Intégrez les membres de la communauté concernés. Cette mesure permet à la communauté d’apprendre
le fonctionnement du programme et offre des renseignements sur la façon dont le programme peut
affecter négativement ou positivement les normes communautaires, les rôles assignés aux genres et les
inégalités hommes-femmes.
Intégrez les groupes communautaires existants. Selon les secteurs de programmation, il faut s’engager
auprès de différents types de groupes. Ainsi, dans les programmes d’agriculture, les groupes de
producteurs ou les coopératives impliquant déjà des femmes peuvent apporter des connaissances
précieuses et leur expérience sur les possibles effets non intentionnels d’un programme ainsi que sur les
barrières liées au genre et à la VBG à prendre en compte.
Impliquez les hommes et les responsables de la communauté dans le projet. Si vous comptez sur la
participation de femmes et de filles dans différentes activités du programme, par exemple lors de réunions
ou de rencontres, les hommes peuvent se montrer suspicieux. Pour réduire le risque de violence générée
par cette suspicion, il est important d’informer dès le départ les hommes et les responsables de la
communauté des objectifs du projet et de la volonté d’y faire participer les femmes. Cette précaution peut
grandement contribuer à la réduction du risque de VBG.
Impliquez les personnes et organisations principales de la communauté dans le projet. Prenez contact
avec les conseillers agricoles, professionnels de la santé et autres acteurs clé de la communauté qui ont
peut-être déjà une formation concernant le genre ou peuvent être familiers avec certains aspects du
développement et du genre. Déterminez qui sont vos alliés aux différents niveaux d’action du programme
et qui peut se joindre à vous pour prévenir et limiter des possibles effets de VBG non intentionnelle.
Certaines de ces personnes ou organisations pourraient faire partie de votre liste de référence (voir point
précédent)xxxvi.
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4e POINT : réfléchir à des moyens d’inclure le contrôle de normes et incidents liés à la VBG au
sein du volet suivi et évaluation du programme
A partir des informations relatives à la VBG recueillies durant le processus d’analyse de genre (voir 1 er point),
identifiez au sein de votre secteur et de votre projet en particulier les principaux facteurs pouvant engendrer
des violences sexistes et réfléchissez à des moyens de les contrôler. C’est-à-dire que, lors de la conception du
programme, vous devez en anticiper les possibles conséquences relatives à la VBG et réfléchir à la façon de
les surveiller (contrôle des événements).


Pensez à introduire dans le programme de suivi et évaluation des vérifications régulières permettant de
mesurer la réaction générale de la communauté au projet. Nous développons cet aspect dans le 2e point
de la section suivante, la mise en pratique du programme.



Utilisez des indicateurs adaptés, rendant compte des activités et des événements, pour contrôler les
conséquences anticipées ou non du projet, ce qui devrait permettre de réduire les risques en cours de
route. Référez-vous aux ouvrages Violence against Women and Girls, A Compendium of Monitoring and
Evaluation Indicatorsxxxvii pour les indicateurs quantitatifs, et SASA! Outcome Tracking Toolxxxviii pour un
exemple de méthode d’évaluation associant l’observation des connaissances, attitudes et
comportements relatifs à la VBG de la communauté.



Utilisez un système simple de suivi des incidents de VBG pour relever les événements qu’observe l’équipe
du projet et ce dont elle entend parler. Il s’agit de développer un système peu complexe, anonyme et
confidentiel de suivi que l’équipe et les bénévoles du programme peuvent utiliser pour relever ce qu’ils
observent et entendent dans le cadre du projet. Il peut suffire d’un formulaire ou d’un carnet de bord où
chacun note les éléments pertinents sans révéler de nom ou d’indice sur l’identité de la personne
concernée. Cette méthode permet de vérifier régulièrement si des hausses d’incidents liés à la VBG se
produisent en relation aux activités de projet et ensuite de réfléchir aux moyens de les limiter. Par
exemple, le Center for Domestic Violence Prevention (CEDOVIP), une organisation issue de la société civile
ougandaise travaillant avec Raising Voices, a mis en place un formulaire de suivi simple accompagné de
modules de formation destinés à leurs agents de liaison dans les communautés pour que ces derniers y
enregistrent les cas de VBG. Le formulaire exclut de relever des informations permettant d’identifier les
personnes mais permet de mentionner les recommandations données. Deux modules destinés aux agents
de liaison les forment à offrir une réponse de soutien aux victimes et à recueillir les informations de façon
à assurer la confidentialité et la sécurité de ces dernièresxxxix. En outre, vous pouvez vous inspirer de l’outil
de classification de VBG créée pour compléter le système de gestion d’information de VBG. Il propose un
exemple de classification des incidents de VBG à partir d’un simple arbre de décisionxl.

5e POINT : envisager d’introduire des activités de prévention de la VBG dans le programme
Lors de la conception de l’intervention dans un secteur spécifique, envisagez d’y introduire des activités
pouvant modifier de façon plus générale les normes liées au genre. Ce type d’activités encourage la
compréhension de la communauté et son soutien à l’amélioration les conditions d’égalité hommes-femmes
en matière de mobilité, d’éducation, d’autonomie économique et de pouvoir décisionnel au sein du foyer ainsi
qu’une moindre tolérance aux comportements violentsxli. Tenez compte les points suivants dans vos activités :


Travaillez en partenariat avec les organisations ayant une connaissance de la VBG et pouvant former les
groupes avec lesquels vous allez travailler sur ces questions, par exemple : les groupes de producteurs, les
organisations de mères, les groupes d’épargne et crédit.
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Travaillez avec des organisations ayant l’expérience d’espaces non-mixtes propices à la réflexion critique
sur l’expérience que font les femmes et les hommes des normes et attentes genrées, puis créez des
opportunités pour discuter et réfléchir sur ces questions en mixitéxlii xliii.

6e POINT : allouer des ressources budgétaires du programme aux enquêtes et aux formations
spécifiques à la VBG
Envisagez de réserver une partie du budget aux étapes spécifiques liées à la VBG précédemment mentionnées
(par exemple, la demande d’information pour créer une liste de référence, le contact avec les organisations
de femmes et la collecte d’informations dans le cadre de l’analyse de genre) ainsi que pour la formation de
l’équipe du projet. Si des lignes budgétaires spécifiques à la VBG sont dessinées dès la planification, l’équipe
en charge sera probablement mieux formée et mieux renseignée pour traiter de manière adéquate et éthique
les cas de VBG qui pourront survenir pendant le projet. Ces lignes budgétaires peuvent aisément être
assimilées à celles, plus vastes, des activités d’analyse de genre ou à celles des formations relatives aux
questions de genre, obligatoires pour l’intégration de la perspective de genre, que demandent souvent les
donateurs. Puisque la lutte contre la VBG n’est pas un objectif explicite du programme, le budget doit refléter
ce que le programme peut vraiment accomplir dans ce domaine. Ainsi, former une équipe à reconnaître la
VBG et à gérer des situations inattendues liées à cette violence (voir la section ci-après pour plus de détails)
ne demande pas de modifier l’orientation du programme mais permet de s’assurer que les personnes
concernées soient préparées pour faire face à ce type de problèmes.

ATTENTION
L’idéal est de se préoccuper de la VBG dès le début du projet, c’est-à-dire, dès l’étape de
planification. Toutefois, vous pouvez intégrer à votre projet des mesures clés pour lutter contre
la VBG à tout moment et commencer par l’étape de conception présentée dans ce document.
Ainsi, bien que votre projet soit déjà en cours de réalisation, les recommandations que nous vous
donnons sont toujours valables. Il n’est jamais trop tard pour commencer à contrôler et limiter
la VBG au cours d’un projet.

Étape de mise en pratique
Former les équipes
Observer les réactions de la communauté
Impliquer la communauté

Plusieurs points favorisent le contrôle et la maîtrise de la VBG dans les programmes sectoriels au cours de l’étape
de mise en pratique.
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1e POINT : FORMER LES EQUIPES
Les équipes sectorielles doivent être formées et préparées pour savoir contrôler et répondre à la VBG lors de
la réalisation du programme. En effet, le programme n’étant pas spécifiquement orienté à la lutte contre la
VBG, les personnes y travaillant ne maîtrisent pas nécessairement les bases et enjeux liés à cette thématique,
tels que, par exemple : les définitions, les principaux motifs engendrant la VBG, l’influence du contexte socioéconomique. Elles ne possèdent pas toujours non plus les compétences nécessaires : capacité à écouter sans
juger et à offrir un soutien aux victimes se confiant sur leur expérience. Une formation sur ces questions
devrait faire partie du processus d’intégration de la perspective de genre mais ne devrait pas se limiter à une
seule activité. Il est crucial d’offrir tout au long du projet des occasions de développer des compétences sur la
question, ainsi que de revenir de temps en temps sur les notions acquises.
Formation basique aux questions de VBG




Examinez et comprenez les connaissances et attitudes de l’équipe sur le genre et les violences sexistes, au
moyen de groupes de discussions ou d’entretiens individuels par exemple. Ces observations vous serviront
de point de départ pour savoir comment se situe votre équipe sur ces questions et pour concevoir une
formation adaptée.
Définissez la VBG : qu’est -ce que c’est, comment reconnaître un cas de VBG et quels en sont les motifs ?
Titres de référence :
1. Courts ouvrages d’introduction tels que Gender-based Violence 101: A Primer, rédigé par USAIDxliv.
2. La formation complète sur l’activisme communautaire dans Mobilizing Communities To Prevent
Domestic Violence: A Resource Guide for Organisations in East and Southern Africa (Mobilizing
Communities Appendix, p. 262-33) de Raising Voicesxlv.
3. Des ressources supplémentaires pour la formation et le développement de compétences dans un
contexte de conflit ou d’après-conflit, disponibles sur le site web du Virtual Knowledge Center to End
Violence Againts Womenxlvi.

Acquisition de compétences et connaissance des procédures pour réagir aux témoignages de VBG


Développez la capacité de votre équipe à offrir un premier soutien aux victimes de tous types de VBG. Par
exemplexlvii :
 Ecoute empathique, attitude dénuée de jugement et capacité à valider la parole des victimes. Dites
par exemple « ce n’est pas de votre faute ». Il n’est pas pertinent de conseiller les victimes (c’est-àdire de leur dire ce qu’elles devraient faire). Aidez les victimes à identifier leurs options et laissez-les
faire leur propre choix – elles connaissent leur environnement. Une écoute empathique et une
attitude dénuée de jugement se caractérisent par :
- L’offre de soutien et de soins sans empiéter sur l’autonomie de la victime
- L’absence de pression exercée sur la victime pour qu’elle en dise plus ou dénonce quelqu’un
- L’offre de réconfort et d’aide pour réduire l’anxiété
 Informations sur les services pouvant soutenir les victimes de VBG dans la communauté et aide pour
les contacter. S’il n’existe pas de liste de référence de ressources, créez-en une (voir le 2e point de
l’étape précédente).
 Aide aux victimes à mettre au point des mesures de sécurité personnelle et, le cas échéant, de sécurité
de leurs enfants. Partez de ce qui existe déjà dans la communauté xlviii (voir le 1er point de l’étape
précédente).



Soulignez l’importance du maintien du secret et de la confidentialité. Ce point est essentiel pour la sécurité
des victimes. Après avoir parlé, la victime risque souvent d’être la cible de nouvelles violences si la famille,
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le partenaire ou l’auteur des violences apprend qu’elle a cherché de l’aide. Elle peut également souffrir
l’opprobre et l’exclusion sociale liés au statut de victime et au fait d’avoir parlé de « sujets privés » avec
des étrangers. Ainsi, toute activité ou discussion engendrant un témoignage de VBG doit être menée dans
l’idée de réduire les risques de violence ou autre préjudice non intentionnel que court la victime xlix .
Toutefois, les membres de l’équipe doivent mesurer les limites de la confidentialité au regard de
l’obligation de signalement. Identifiez et comprenez les politiques pertinentes ainsi que les structures
légales locales. Les membres de l’équipe sont tenus de savoir quand et comment signaler un cas aux
autorités. Par exemple, dans le cas de violence et de négligence envers un enfant, de nombreux pays ont
une procédure de signalement.


Les études de cas et jeux de rôles peuvent vous servir lors de la formation à montrer comment gérer les
difficultés liées à la VBG qui surgissent à l’étape de mise en pratique, en particulier lors de groupes de
réflexion ou de discussion.



Admettez que le travail autour de la VBG peut être traumatique. Mentionnez et mettez à disposition des
membres de l’équipe les ressources disponibles dont ils peuvent avoir besoin pour se faire aider (plus de
précisions sur cette question dans la section sur les politiques d’organisation).

2e POINT : intégrer au volet suivi et évaluation du projet l’observation et l’examen des
réactions de la communauté liées à la VBG


Utilisez les plateformes et les groupes du projet pour avoir une discussion sociale sur les effets du
programme dans la communauté. La vie privée et la sécurité des femmes dépendent d’où et de comment
sont tenus ce type de dialogues. Pour obtenir un dialogue éthique et efficace qui ne tolère pas la violence,
il est important que le médiateur réfléchisse à sa propre attitude et à ses expériences et mette au clair ses
valeurs – pour encourager les communautés à en faire de même au regard de la VBG. Pour commencer,
vous pouvez vous pencher sur l’outil de médiation de dialogues du SIDA qui décrit le processus pas à pasl.
Voyez également le matériel de formation interne de CARE sur comment favoriser l’action et l’analyse
sociale avec des communautés, ainsi que les outils sur la VBG et le dialogue développés au Vietnamli.



N’oubliez pas que si les activités de conseil du projet sont, au moins en partie, orientés sur la VBG, l’équipe
devra en outre être formée sur certains sujets tels que : conscience de l’effet que peuvent avoir certaines
questions sur les personnes interrogées, maîtrise de la confidentialité, importance de l’obtention d’un
consentement éclairé, pratiques de recommandation si possible. La formation devrait également
comprendre des instructions sur le rôle à tenir dans diverses situations à envisager. Sur le terrain, les
sessions de débriefing et de conseil devraient être régulières afin que les membres de l’équipe de
recherche aient l’opportunité de parler de leurs émotions et de ce qu’ils ont pu entendre. Laissez
également de la place pour des sessions de brainstorming afin de résoudre les difficultés inattendueslii.



Intégrez les hommes et les femmes de la communauté. Renseignez-vous auprès des organisations de
femmes et autres groupes locaux sur la meilleure façon de prendre contact avec les hommes et les femmes
de la communauté afin d’avoir des retours sur la réalisation et les effets du projet. Retenez les effets
positifs tout en essayant d’anticiper et de documenter les conséquences négatives, en particulier celles
ayant trait à la VBG.



Aussi souvent que possible, engagez un dialogue privé avec les personnes ayant une influence, les
bénéficiaires du programme et les autres acteurs clés de la communauté. Demandez-leur comment
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réagissent les personnes aux interventions et si des risques, menaces ou violences résultant des activités
du programme ont été signalées.


L’analyse d’attrition des bénéficiaires du programme, comme celle des membres de l’équipe, devrait
intégrer la variable de genre. Par exemple, observez si les femmes ou les filles abandonnent le projet plus
rapidement que les hommes ou les garçons, et s’il est plus aisé de recruter des hommes que des femmes,
et vice versa. S’il existe des différences, cherchez-en la cause. Parallèlement, suivez les changements dans
l’attitude, le comportement et les compétences des membres de l’équipe, qui peuvent également être
transformés par leur nouvelle exposition aux problèmes liés aux inégalités hommes-femmes ou par des
difficultés liées à la VBG dont s’occupe le programme. Les membres de l’équipe du programme doivent de
sentir protégés et soutenus afin de gérer leur propre bien-être émotionnel et les possibles menaces à leur
sécurité.



Le plan de suivi et évaluation doit rester flexible. Prévoyez une révision des outils de suivi tous les six mois
afin d’intégrer de nouvelles données ayant besoin d’être contrôlées et mesurées (par exemple, de
conséquences négatives inattendues).

3e POINT : mettre en place un protocole définissant une réaction appropriée en cas
d’incidents de VBG lors de la mise en pratique du programme
Une fois votre programme en cours de réalisation, il est très important qu’un protocole clair soit en place pour
réagir aux incidents relatifs à la VBG. L’ensemble de l’équipe doit connaître ce protocole et les responsables
et managers du programme ont la responsabilité de faire en sorte qu’il soit appliqué. Le protocole doit préciser
les points suivants :




La façon exacte dont doit être décrit un incident relatif à la VBG et les personnes à prévenir dans l’équipe.
Comme mentionné précédemment, il est préférable de répertorier ces incidents à mesure qu’ils ont lieu,
au moyen d’un système de suivi simple. Parmi ce type d’incidents, on trouve ceux dont les membres de
l’équipe entendent parler indirectement aussi bien que ceux rapportés directement par la victime. Le suivi
des incidents permet de : avoir une vision claire de ce qui se passe lors de la réalisation du programme ;
veiller à ce que les événements inattendus soient consignés ; et appliquer les modifications nécessaires
aux activités du programme afin de limiter les conséquences négatives inattendues.
Les directives définissant comment répondre au témoignage d’une personne ayant été victime de VBG. Il
pourrait s’agir d’une fiche de conseils schématisant les compétences soulignés précédemment dans la
section « compétences et procédures pour réagir aux témoignages de VBG ». Parmi les principaux points :
 Répondre avec empathie et sans jugement
 Maintenir la confidentialité et le secret
 Partager les ressources et mettre en contact avec les personnes de référence
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« Do’s » et « Don’ts »
Les points suivants présentent les choses à faire et celles à ne pas faire lors de l’étape de réalisation du
programme.
« Do’s » :





Offrir une oreille empathique au récit d’une victime
Prévoir dans le budget puis mettre en place une formation sur les concepts fondamentaux de la VBG,
les compétences et les procédures de premier soutien lorsque des incidents liés à la VBG surviennent
ou sont rapportés
Avoir à disposition une liste de référence, tel que précisé précédemment dans l’étape de planification.
Cette liste peut cependant être établie à tout moment y compris lors de la mise en pratique du
programme.
Développer différentes activités dans le cadre du plan de suivi et évaluation pour examiner les réactions
de la communauté relatives à la VBG

« Don’ts »




Poser des questions personnelles relevant de la VBG
Partir du principe que la confidentialité est acquise : prenez les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité
Laisser les membres de l’équipe donner leur numéro de téléphone personnel ou devenir
personnellement responsable d’un dossier

Intégration de la perspective de genre dans les politiques des
organisations
Outre les recommandations relatives aux programmes données dans ce document, il faut prendre en compte
des considérations relevant des organisations pour mieux préparer les programmes et les organisations à la
VBG. Les politiques des organisations devraient mentionner explicitement la VBG et être claires sur comment
l’organisation elle-même ainsi que ses programmes perçoivent et entendent gérer les difficultés relatives à la
VBG pouvant toucher non seulement les bénéficiaires mais aussi l’équipe du programme.

Recommandations pour les organisations1
Les politiques des organisations devraient souscrire à chaque niveau à :








Offrir un soutien manifeste et une réponse aux victimes de violences sexistes, que la violence ait eu lieu dans ou
en-dehors du cadre de l’organisation.
Ne tolérer aucune forme de harcèlement ou d’agression sexuelle ou de mauvais traitement au travail.
Etre pourvues de mesures particulières et d’un plan d’exécution précisant la responsabilité en cas d’agression
ou de harcèlement sexuel de la part de membres de l’équipe envers des participants du programme ainsi que
l’application de sanctions pour tout acte de VBG.
Etre dotées de protocoles d’enquête et de signalement désignant une personne de contact pour les membres de
l’équipe ayant des préoccupations, des questions ou des plaintes à formuler.
Doter le bureau juridique d’une méthode pour suivre les situations après que des agressions, exploitations ou
harcèlements ont été signalés.
Former toutes les nouvelles recrues, en particulier les personnes à des postes de direction, aux questions de
VBG dans l’organisation.
Informer sur comment communiquer de la VBG de manière éthique et sensible.

Souvent, les services tels que la police ou les hôpitaux désignent une personne spécifique se chargeant des cas de
VBG. Dans notre cadre, il s’agirait d’une personne travaillant au sein d’un groupe sur les questions de genre (au
moins un membre de l’équipe doit être formé à la VBG) qui s’occuperait de coordonner et de fixer les normes
minimales, observant la VBG ainsi que l’engagement de l’organisation dans l’intégration de la perspective de genre.
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La première et la deuxième partie du document offrent une idée générale et quelques recommandations
basiques sur la façon dont les programmes peuvent contrôler et freiner la VBG de façon pratique et éthique
dans le cadre de programmes de développement international, hors situation d’urgence, lorsque la VBG n’est
pas un élément explicite du programme. La troisième partie présente une liste de ressources documentaires
détaillée que les programmateurs peuvent consulter afin de mettre en pratique les principes et étapes
énoncés précédemment dans ce document.

TROISIÈME PARTIE : Ressources documentaires
Cette section répertorie les principaux documents, guides, outils et ressources existantes en matière de VBG
mais la liste n’est pas exhaustive. Elle comprend également une sélection de documents présentant des
informations complémentaires pour les personnes qui s’intéresseraient plus particulièrement au sujet.

Informations contextuelles
Bloom, S. Pre-Meeting Review of Existing Guidance. CARE, 2013. Disponible sur :
http://preview.tinyurl.com/PreMeetingReview
Synopsis des lectures fondamentales portant sur les recommandations existantes en matière de VBG ainsi
que sur les outils de suivi et évaluation qui ont servi au développement du présent document. Les
recommandations et outils mentionnés dans cet inventaire sont conçus pour lutter contre la VBG de
manière plus extensive qu’il ne convient aux programmes sectoriels, mais ils servent de base au
développement des recommandations pour ces programmes. L’inventaire n’est pas exhaustif, de nombreux
documents se contentant de reproduire les recommandations standards (par exemple, les documents de
l’OMS), nous avons préféré sélectionner les documents considérés comme référence actuelle en matière de
suivi et évaluation de la GBV.
Abstracts of Peer Reviewed Journal Articles of Interest. CARE, 2013. Disponible sur :
http://tinyurl.com/JournalArticleAbstracts
Liste d’articles de revues spécialisées illustrant l’étendue de l’information disponible sur la VBG, ses effets et
ses liens avec les résultats de programmes de développement.
García-Moreno C, Pallitto C, Devries K, et al. Global and regional estimates of violence against women:
prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. OMS ; 2013.
Diponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
Rapport montrant que la violence contre les femmes est généralisée. Le puissant message de cette
recherche est que cette violence ne concerne pas que quelques secteurs de la société mais est un problème
de santé publique mondial s’apparentant à une épidémie et nécessitant une action d’urgence. Pour la
première fois, nous pouvons voir les données agrégées mondialement et régionalement pour les violences
sexuelles et violences conjugales à l’encontre des femmes, à partir de chiffres de la population mondiale,
systématiquement compilés. Le rapport détaille également les conséquences de la violence sur la santé
physique, sexuelle, reproductive et mentale des femmes.
Mehra R, Gupta GR. Gender mainstreaming: making it happen. International Center for Research on Women
(ICRW). 2006:1-34. Disponible sur : http://www.icrw.org/files/publications/Gender-Mainstreaming-Making-ItHappen.pdf
Selon cet article, il est encore trop tôt pour donner un avis sur la parité hommes-femmes car, du point de vue
d’une agence de développement, l’élément le plus critique de la parité – la parité dans les opérations – n’a
pas encore sérieusement été considéré. L’attention s’est portée sur des aspects organisationnels internes tels
que le personnel, les politiques, les indicateurs de développement et les formations, qui sont souvent vus
comme prérequis pour intervenir au niveau opérationnel. L’article conclut que, bien que la parité
opérationnelle requière certains de ces éléments, il n’est pas nécessaire d’attendre tous ces changements
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pour passer à sa réalisation : la parité opérationnelle peut commencer d’une façon stratégique et
entrepreneuriale, prouver sa réussite à petits pas et gagner en crédibilité.
Report of the independent expert for the United Nations study on violence against children. Assemblée
générale des Nations unies ; 2006 : 1-34. Disponible sur : http://adc.bmj.com/content/97/8/679.short
Ce rapport offre un panorama de la violence à l’encontre des enfants et propose des recommandations pour
prévenir et lutter contre ce problème. Il fournit des informations sur la présence de différents types de
violence contre les enfants dans la famille, à l’école, dans les institutions d’éducation alternatives et centres
de détention, sur les lieux où les enfants travaillent et au sein des communautés. L’étude s’accompagne d’un
livre présentant des informations plus détaillées.
L’étude est fondée sur un processus participatif comprenant des consultations au niveau régional, sous
régional et national, des rencontres d’experts et des visites de terrain. De nombreux Etats ont aussi répondu
aux questionnaires transmis par le rapporteur indépendant en 2004.
Willman AM, Corman C. Sexual and gender-based violence: what is the World Bank doing and what have we
learned? Banque mondiale ; 2013. Disponible sur :
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/12/09/000461832_201
31209163906/Rendered/PDF/832090WP0sexua0Box0382076B00PUBLIC0.pdf
Le rapport s’efforce de faire le point sur l’expérience de la Banque mondiale dans la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, de 2008 à 2013, dans l’objectif de restituer les leçons et de s’engager plus
stratégiquement dans ces sujets. Il recommande avant tout au personnel de la Banque mondiale de
renforcer la réponse de l’institution à ce défi pour le développement. Le rapport commence par une revue
de l’omniprésence des violences sexuelle et sexistes et continue avec une explication de la méthodologie
appliquée lors de cette revue, puis un inventaire des investissements récents de la banque par secteur,
région et instrument de prêt.
Le cœur du rapport est une discussion sur les données de base et l’engagement actuel de la Banque mondiale
dans des secteurs clés de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pour chaque
secteur, les principales théories de changement et les données de base sont décrites, suives d’un débat sur
les expériences pertinentes de la Banque dans le secteur. Cette partie se conclut par un résumé de leçons
intersectorielles. Le rapport termine avec des recommandations pour un engagement plus stratégique contre
les violences sexuelles et sexistes dans les pays où la Banque est présente.

Ressources et informations sur les secteurs et la population
a. Education
Pawlak P, Sass J, Watts J, Brown R. School-related gender-based violence in the Asia-Pacific region. UNESCO ;
2014. Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226754e.pdf
Ce document propose un inventaire des approches existantes en matière de politique, de programmation et
de mise en œuvre de solutions à la VBG en milieu scolaire dans la région Asie-Pacifique. Il vise à mieux
connaître ce domaine, ce que nous savons du phénomène et de ses effets sur les individus ainsi que sur ce
que nous pouvons faire pour y remédier, y compris par l’éducation.
Dans l’objectif de mieux comprendre la VBG en milieu scolaire dans la région, ce document vise également à
identifier les causes, la nature, les manifestations, l’échelle et les conséquences propres à la région du
phénomène. Le document entend encourager l’intégration, la copie ou l’adaptation de certaines bonnes
pratiques dans les pays de la région à travers des exemples de programmes et de politiques tirés de diverses
situations régionales, ainsi que des exemples d’activités de recherche propres à la région.
United Nations Girls’ Education Initiative - Resources - Addressing Violence against Women and Girls in
Education Programming: DFID Guidance Note. Initiative des Nations unies en faveur de l’éducation des filles.
Disponible sur : http://www.ungei.org/resources/index_5775.html
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La première partie du document présente les motifs stratégiques et approches de la lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles dans le secteur de l’éducation, dans l’ordre suivant :







Introduction aux violences faites aux femmes et aux filles
Raisons des programmes d’éducation pour lutter contre ces violences
Les défis de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au moyen de programmes
d’éducation
La vision et les secteurs clé du département du Développement international (DFID) dans la lutte contre
les violences faites aux femmes et aux filles au moyen de programmes d’éducation
Recommandations pour la programmation éducationnelle
Analyse de rentabilité des interventions relatives à la violence faites aux femmes et aux filles (voir annexe)

La deuxième partie précise les recommandations pour la conception de programmes dans chaque secteur clé :







Défis liés aux résultats
Développer une stratégie d’engagement
Propositions d’interventions
Etudes de cas de bonnes pratiques et de leçons retenues
Courtes théories de changement pour chaque résultat
Exemples d’indicateurs
b. HIV et minorités sexuelles

USAID AIDSTAR-Two and the International HIV/AIDS Alliance. Arlington, VA; 2013. Disponible sur :
http://www.hivgaps.org/wp-content/uploads/2013/10/GBV-Against-Key-Populations-AnnotatedBibliography-6-25-2013_FINAL.pdf
Le rapport présente une bibliographie commentée des ressources sur la formation et la programmation en
matière de VBG à l’encontre de quatre populations : travailleurs sexuels, hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH), personnes transgenres et personnes s’injectant des drogues. La bibliographie répond
à trois grandes questions pour chaque population et à une question transversale.
Pour chaque population :
1. Quels ressources sur la formation et la programmation relatives à la VBG existent déjà ?
2. Ces ressources sont-elles de qualité ?
3. Quelles sont les faiblesses de ces ressources ?
Question transversale :
Quels sont les difficultés et défis, les points communs et différences aux quels faire attention dans les
ressources relatives à la formation et la programmation en matière de VBG à l’encontre de ces quatre
groupes ?
Ce document est le premier d’un projet commissionné par le Gender Technical Working Group (TWG) du
PEPFAR, intitulé Review of Resources: Gender-Based Violence and Key Populations. Voir plus bas pour le
second document (Middleton, L.S. Technical Paper: Review of Training and ProgrammingResources on GenderBased Violence against Key Populations)
Gender-Based Violence and Livelihood Interventions: Focus on Populations of Humanitarian Concern in the
Context of HIV. FAO. Disponible sur :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/guidance_note_gbv_livelihoods.pdf
Ce document offre un panorama des rapports complexes entre la VBG, le HIV/SIDA et les modes de vie
ruraux à partir de la littérature existante et des résultats d’études de terrain de la FAO au Kenya et en
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Ouganda. Ces études, menées dans un contexte humanitaire, portent sur les rapports entre ces questions et
cherchent à identifier les stratégies de subsistance pertinentes pour prévenir et lutter contre la VBG et pour
renforcer la résilience des populations.
Ce document donne également des informations sur comment intervenir sur la subsistance en milieu
agricole de façon appropriée au regard de la réalité de la VBG et du commerce du sexe, de façon à améliorer
l’efficacité des réponses apportées par les programmes à l’insécurité alimentaire et à la VBG, dans des
contextes de crises humanitaires et de HIV.
Middleton L.S. Technical Paper: Review of Training and Programming Resources on Gender-Based Violence
against Key Populations. USAID’s AIDS Support and Technical Assistance Resources, AIDSTAR- Two, Task Order
2 and the International HIV/AIDS Alliance, Arlington, VA; 2013. Disponible sur : http://www.aidstartwo.org/upload/AIDSTARTwo_Tech-Paper-Rev-Resources-GBV-Against-Key-Populations-FINAL-09-30-13.pdf
Ce document technique fait partie du projet Review of Resources: Gender-Based Violence and Key
Populations, commissionné par le Gender Technical Working Group (TWG) du PEPFAR. Le contenu de ce
document technique reflète la bibliographie mentionnée précédemment, qui liste et décrit les ressources de
formation et de programmation identifiées pour chacune des quatre populations ciblées par le projet. Ce
document porte sur deux domaines de résultats de recherche transversaux : les ressources existantes de
formation et programmation (leur nombre, leurs points forts et faiblesses) ; et l’encadrement de réponses à
la VBG contre les populations citées (leurs principes, modèles et approches). Les annexes 1 à 4 offrent
davantage de détails sur les conclusions pour chaque groupe.
PEPFAR. Updated gender strategy. The President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) ; 2013.
Disponible sur : http://www.pepfar.gov/documents/organization/219117.pdf
L’objectif de cette stratégie est d’aider les équipes de travail par pays du PEPFAR et leurs partenaires à :
premièrement, développer de plans d’opérations aux niveaux national et régional ; deuxièmement,
concevoir des programmes qui intègrent la perspective de genre ; troisièmement, travailler à l’égalité
hommes-femmes à travers les programmes de prévention, soin, soutien et traitement du HIV. Tous les
programmes de lutte contre le HIV devraient identifier les problèmes relatifs au genre et prendre des
mesures concrètes pour y répondre. Ce document justifie pourquoi et comment intégrer la perspective de
genre aux programmes de prévention, soin, soutien et traitement du HIV.
En outre, ce document présente le cadre de travail sur la perspective de genre du PEPFAR (PEPFAR Gender
Framework) : le type d’activités que les programmes du PEPFAR doivent mettre en place pour intégrer la
perspective de genre dans la prévention, le soin, le soutien et le traitement du HIV ainsi que les résultats,
conséquences et effets attendus de ces activités. Parce que réaliser des activités relatives au genre est risqué,
le cadre de travail énonce également des principes de réalisation. De plus, le cadre de travail identifie les cibles
prioritaires des activités relatives au genre au sein des programmes de lutte contre le HIV, et ce par domaine
technique (voir annexes). Chaque élément du cadre de travail est expliqué : populations, activités et principes
ainsi que considérations sur le suivi et l’évaluation pour les résultats, conséquences et effets attendus.
Wong CM, Noriega S. Exploring gender-based violence among men who have sex with men, male sex worker
and transgender communities in Bangladesh and Papua New Guinea: Results and recommendations. FHI 360.
Disponible sur :
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/GBV%20Study%20report_Final.pdf
FHI 360 a réalisé une étude descriptive et qualitative au moyen de discussions de groupe et de longs
entretiens avec des représentants et des interlocuteurs clés issus de groupes d’hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes, d’hommes travailleurs du sexe et de transgenres. Les objectifs sont d’étudier les
problèmes liés à la VBG ; d’identifier les programmes en cours, leurs politiques, leurs financements de
donateurs et leurs faiblesses ; d’examiner de possibles interventions ; de formuler des recommandations
pour concevoir ces interventions. Le rapport établit ses conclusions et recommandations par pays, dans la
volonté d’offrir une base de connaissances et de directives stratégiques pour la planification d’interventions
relatives à la VBG et pour renforcer les programmes et services relatifs à la VBG dans les populations
touchées.
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c. Eau, assainissement et hygiène (WASH)
WEDC, Loughborough University. Violence, Gender & WASH: A Practitioner’s Toolkit. 2014. Disponible sur :
http://violencewash.lboro.ac.uk/
Ce guide cherche à répondre au constat suivant : bien que le manque de services WASH ne soit pas une cause
directement source de violences, il peut augmenter le risque de diverses formes de violences. Ce phénomène
a été remarqué dans de nombreux contextes et revient de façon régulière malgré son aspect anecdotique et
plusieurs études ciblées le confirment.
En reconnaissant les risques de violence associés au secteur WASH et à ses possibles bénéfices, ce guide a
pour objectif d’éclairer les difficultés et de pousser les professionnels WASH à reconnaître leur capacité à
rendre le secteur plus sûr et plus efficace. Prendre la perspective de genre en considération lors de la mise en
œuvre de services WASH durables peut contribuer à long terme au changement des comportements et
relations entre hommes et femmes, ce qui peut à son tour participer au processus transformatif de réduction
des vulnérabilités à la violence.
Cependant, pour les acteurs du secteur WASH, en particulier pour ceux travaillant dans un contexte de
développement à long terme, il n’est pas toujours clair quelles sont les mesures à prendre pour participer à la
réduction des vulnérabilités à la violence dans le cadre de programmes. Ce guide essaye de répondre à cette
question.
d. Contextes d’urgence et humanitaires
Inter Agency Standing Committee (IASC). Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian
Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies. 2005. Disponible sur :
http://humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv
L’intention première de ces recommandations est de permettre aux communautés, Etats et organisations
humanitaires, y compris l’ONU, les ONG et les organisations communautaires, d’établir et de coordonner un
minimum d’interventions plurisectorielles afin de prévenir et de lutter contre les violences sexuelles pendant
les stades préliminaires d’une urgence. Ce document prévoit en détail les interventions minimales de
prévention et de lutte contre les violences sexuelles à mener dans ces situations. Vingt-cinq aide-mémoires
ont été développés pour dix secteurs fonctionnelsliii. NB : le texte était en cours de révision à l’impression du
présent document. La nouvelle version sera disponible courant 2014.
Organisation mondiale de la santé. WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting
and MonitoringSexual Violence in Emergencies. Geneva, Switzerland: OMS ; 2007. Disponible sur :
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
Ce document répond à tous types d’interrogations sur la violence sexuelle en situation d’urgence. En tout, il
fait huit recommandations (voir 3e partie) qui visent à assurer la mise en place des nécessaires mesures de
sécurité et de protection éthique avant le début de toute activité relative à la collection d’informations sur la
violence sexuelle en situation d’urgence. Chaque recommandation est accompagnée d’un texte précisant les
questions essentielles de sécurité et d’éthique à poser lorsqu’on cherche à recueillir des informations relevant
de la violence sexuelle. La décision de mener ou non une telle activité de collection d’informations doit être
informée et justifiée. Autant que possible, le débat est soutenu par des exemples de bonnes pratiques tirés
d’expériences sur le terrain, en situation d’urgence ou non. Pour plus d’informations sur un certain nombre
de sujets, les lecteurs sont renvoyés à une liste de ressources qui est en annexe du présent document.
Ressources, recommandations et directives générales et plurisectorielles
CARE Gender Toolkit. Disponible sur : http://gendertoolkit.care.org/default.aspx
Une analyse de genre et de pouvoir contribuant à un effet juste et durable en faveur de l’égalité hommesfemmes. Le site de la fondation CARE présente des options et réflexions sur l’analyse de genre et de pouvoir.
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Il ne s’agit pas d’un guide pratique mais d’un ensemble d’outils, de méthodes et de débats sur les réussites,
luttes et leçons tirées de l’analyse de genre.
Cette page du site web de CARE CARE Gender-based Violence (GBV) Wiki Page. Disponible sur :
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender-Based+Violence
présente divers documents relatifs à la VBG, y compris des documents de programmation et de recherche,
des outils et d’autres ressources comme des documents de travail généraux et par pays et des liens vers des
ressources extérieures.
Department of Gender and Women’s Health Family and Community Health. Putting Women First: Ethical and
Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women. Geneva, Switzerland: OMS ;
2001.
Disponible
sur
:
http://www.who.int/entity/gender/violence/womenfirtseng.pdf
Dans le but de guider la recherche sur la violence domestique, l’OMS a développé des recommandations qui
s’adressent à la fois à ceux qui mènent des recherches dans ce domaine (chercheurs, chefs de projet etc.) et à
ceux qui amorcent et révisent ces programmes de recherche (donateurs, comités d’éthique etc.). Ces
recommandations concernent exclusivement les problèmes d’éthique et de sécurité liés à la recherche et la
planification sur ce sujet. Il ne s’agit pas de donner des conseils généraux pour la planification, méthode, et
logistique de la recherche sur la violence domestique ou les problèmes liés à l’éthique dans la recherche en
général.
Ellsberg M, Heise L, Researching Violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists.
Genève, Suisse ; Washington, Etats-Unis ; OMS, Département Genre, femmes et santé, Program for
Appropriate
Technology
in
Health
(PATH);
2005.
Disponible
sur
:
http://pqdl.care.org/Practice/Researching%20Violence%20against%20Women,%20A%20Practical%20Guide
%20for%20Researchers%20and%20Activists.pdf
Ce manuel est une réponse à la demande croissante d’amélioration de la qualité, quantité et comparabilité de
données internationales sur les agressions physiques et sexuelles. Il présente certains défis méthodologiques
et éthiques auxquels fait face la recherche sur les violences faites aux femmes et décrit de nombreuses
techniques innovantes pour relever ces défis. Les auteurs espèrent que le manuel sera utile à ceux que ce
domaine de recherche intéresse, en particulier dans les pays en voie de développement et autres contextes
de pauvreté.
The Together for Girls Partnership: Linking violence against children surveys to coordinated and effective
action. The Together For Girls Partnership; 2013. Disponible sur :
http://www.togetherforgirls.org/docs/Together%20for%20Girls%20Process%20Paper_Linking%20VACS%20t
o%20Coordinated%20and%20Effecti....pdf
Cet outil est destiné aux pays et partenaires de Together for Girls qui voudraient réaliser les enquêtes ou les
actions et programmes émanant de cette initiative (par exemple, les Violence Against Children Survey). Il
présente les étapes de mise en œuvre, de la recherche à la programmation. Il s’agit d’un document « en
chantier » puisqu’il sera adapté à mesure que nous gagnons en expérience dans ce nouveau secteur clé.
Le Violence Against Children Survey est une enquête nationale conduite dans les familles pour interroger les
hommes et femmes entre 13 et 24 ans sur leur expérience de la violence émotionnelle, physique et sexuelle.
Elle fournit des données cruciales pour documenter et encourager des politiques nationales fortes et des
réponses programmatiques en la matière. D’autres enquêtes sont à diverses étapes de réalisation et de
nombreux pays ont manifesté leur intérêt et attendent de passer à la mise en œuvre de telles enquêtes. Le
modèle s’est avéré fiable et de nombreuses actions sont prévues en matière de prévention et de lutte contre
la violence dans les pays partenaires de l’enquête.
Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy
guidelines. Genève, Suisse ; OMS, 2013. Disponible sur :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1
Ces lignes directrices sont le fruit d’un effort sans précédent pour donner aux prestataires de soins des
recommandations, fondées sur des constations, sur comment réagir en cas de violence sexuelle et conjugale
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à l’encontre des femmes. Elles offrent également des conseils pour les décideurs politiques, encourageant à
mieux financer et coordonner les services ainsi qu’à accorder plus de place à la violence sexuelle et conjugale
au sein des formations des professionnels de la santé. Ces lignes directrices sont tirées d’un inventaire
systématique des données et couvrent :






Identification de la violence conjugale et soins cliniques à apporter
Soins cliniques en cas d’agression sexuelle
Formation sur la violence conjugale et les agressions sexuelles visant les femmes
Politiques et approches programmatiques des services
Signalement obligatoire de la violence conjugale

Ces lignes directrices visent à alerter les professionnels de la santé et décideurs politiques sur les violences
faites aux femmes et la nécessité d’une réaction appropriée du secteur de la santé. Elles offrent des normes
pouvant servir de base pour des directives nationales et pour intégrer la question des violences faites aux
femmes dans les formations de santé.
Suivi et évaluation dans les programmes relatifs à la VBG
Toolkit for monitoring and evaluating gender-based violence interventions along the relief to development
continuum. Washington, DC: USAID; 2014. Disponible sur : http://www.usaid.gov/gbv/monitoring-evaluatingtoolkit
Cet outil a été développé par USAID pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie des Etats-Unis pour
lutter contre la VBG intitulée Strategy to Prevent and Respond to Gender-based Violence Globally. Les
recommandations informent le personnel d’USAID, les partenaires de l’opération ainsi que la vaste
communauté de professionnels de l’aide et du développement international sur comment contrôler et évaluer
la VBG tout au long du processus d’intervention, de la phase de secours à la phase de développement. En
effet, le continuum secours d’urgence-développement se divise en approximativement trois phases : la phase
pré-crise ; la
phase de crise ; et la phase post-crise. Le guide distingue les opportunités de contrôler et
évaluer tout au long des trois phases et donne des conseils sur comment faire face aux contraintes et enjeux
de chaque phase.
How to Note: Guidance Note 3: Guidance on monitoring and evaluation for programming on violence against
women and girls (VAWG). DFID ; 2012. Disponible sur :
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67334/How-to-noteVAWG-3-monitoring-eval.pdf
Ce document offre un panorama des différentes approches et méthodes d’évaluation et de suivi et examine
pour chacune leurs points forts et faiblesses au regard de la programmation relative à la VBG.
M&E of gender-based violence (GBV) prevention and mitigation programs. Chapel Hill, NC; 2010. Disponible
sur : http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials/gbv
Ce module de formation sur l’évaluation et le suivi des programmes de prévention et de lutte contre la VBG
dure une journée et demie. Il comprend un guide pour l’instructeur, des présentations powerpoint, des
documents pour les participants etc.

28

29

Notes:
i

UNFPA. Gender Equality: Ending Widespread Violence Against Women, 2008. Disponible sur :
http://www.unfpa.org/gender/violence.htm.
ii

OMS et OPS, Understanding and addressing violence against women. OMS/RHR/12.35, 2012.
Disponible sur: http://www.OMS.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_35/en/
iii

USAID Close-up: Promoting gender equality in HIV and AIDs. Adapted from the Etats-Unis Strategy
for the Prevention and Response to Gender-based Violence. Disponible sur:
http://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/hiv-and-aids/additional-informationpromotinggender-equality-and-womens
iv

Gage A. et Dunn M. Module II: Monitoring and evaluating gender-based violence prevention and
mitigation programs, 2009. Disponible sur:
http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials/gbv
v

Garcia-Moreno, G. et Palitto, C. Global and regional estimates of violence against women:
prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. OMS,
2013. Disponible sur:
http://www.OMS.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
vi

Shelah S. et Bloom A. Violence against women and girls – A compendium of Monitoring and
Evaluation indicators, 2008. Disponible sur:
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/gender/violence-against-women-and-girls-compendium-ofindicators
vii

OMS, Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence
against women, Genève, 2001. Disponible sur:
http://www.OMS.int/gender/documents/vawethics/en/index.html;
OMS, Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual
Violence in Emergencies, Genève. Disponible sur:
http://www.OMS.int/hac/network/interagency/news/ethical_and_safety_recommendations/en/ind
ex.html
Ellsberg M. et Lori H. Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and
Activists. Washington DC, Etats-Unis, OMS, PATH ; 2005. Disponible sur:
http://www.OMS.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/
viii

InterAction Protection Working Group. Data Collection in Humanitarian Response: A Guide for
Incorporating Protection. Disponible sur:
http://pqdl.care.org/Practice/Data%20Collection%20in%20Humanitarian%20Response,%20A%20Gui
de%20for%20Incorporating%20Protection.pdf
Violence Against Women: A Statistical Overview, Challenges and Gaps in Data Collection and
Methodology and Approaches for Overcoming Them. Genève ; Division des Nations unies pour la
promotion des femmes, commission européenne pour l’économie et OMS, 2005. Disponible sur:
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/docs/expert-papers/Farouk.pdf

30

ix

OMS, Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: OMS clinical
and policy guidelines. Genève, OMS, 2013. Disponible sur:
http://apps.OMS.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1
x

Michau, L. “Approaching old problems in new ways: community mobilization as a primary
prevention strategy to combat violence against women”, Gender & Development Vol. 15, No. 1;
Mars 2007. Disponible sur:
http://raisingvoices.org/wpcontent/uploads/2013/03/downloads/resources/Apporaching_old_probl
ems_in_New_ways.pdf
xi

Bott, S., Guedes, A., Claramunt, M.C., et al. Improving the Health Sector Response to Gender-Based
Violence: A Resource Manual for Health Care Professionals in Developing Countries. New York,
International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region, 2010. Disponible sur:
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL.pdf
IGWG of USAID. Addressing Gender-based Violence through USAID’s Health Programs: A Guide for
Health Sector Program Officers. Seconde édition, Washington, D.C., 2008. Disponible sur:
http://www.prb.org/igwg_media/GBVGuide08_english.pdf
WEDC, Loughborough University. Violence, Gender & WASH: A Practitioner’s Toolkit, 2014.
Disponible sur: http://violence-wash.lboro.ac.uk/
xii

Inter Agency Standing Committee (IASC). Guidelines on Gender-Based Violence Interventions in
Humanitarian Settings, 2013. Disponible sur:
http://humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv
xiii

xiv

CARE Gender Toolkit. Disponible sur: http://gendertoolkit.care.org/default.aspx

The Together for Girls Partnership: Linking violence against children surveys to coordinated and
effective action. The Together For Girls Partnership, 2013. Disponible sur:
http://www.togetherforgirls.org/docs/Together%20for%20Girls%20Process%20Paper_Linking%20V
ACS%20to%20Coordinated%20and%20Effecti....pdf
xv

Pour plus d’informations sur le continuum d’intégration de la perspective de genre, consultez :
http://www.igwg.org/training/ProgrammaticGuidance/GenderContinuum.aspx.
Pour situer un projet sur le continuum de l’intégration de la perspective de genre, consultez l’Annexe
6 du document CARE Sri Lanka’s Guidance Note on Gender Transformative and Conflict Sensitive
Practice. Disponible sur : http://tinyurl.com/CARESriLankaGuidanceNoteGTA
xvi

Anderson, M. B. Do no harm: How aid can support peace--or war. Boulder, Colorado, 1999, Lynne
Rienner Publishers.
xvii

USAID et IGWG. A manual for integrating gender into reproductive health and HIV programs:
From commitment to action, Seconde édition, 2009. Disponible sur:
www.igwg.org/igwg_media/manualintegrgendr09_eng.pdf.
xviii

Massey, K. Insecurity and Shame, Exploration of the impact of the lack of sanitation on women in
the slums of Kampala, Uganda, Briefing Note, WaterAid, 2011. Disponible sur :
http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/sanitation/VAW_Uganda.pdf
31

xix

Greene M., Robles O., Stout K. et Suvilaakso T. A girl’s right to learn without fear: Working to end
gender-based violence at school. Woking: Plan International, 2013. Disponible sur : https://planinternational.org/files/global/publications/campaigns/a-girls-right-to-learn-without-fear-english.pdf
xx

WEDC, Loughborough University. Violence, Gender & WASH: A Practitioner’s Toolkit. Disponible sur
: http://violence-wash.lboro.ac.uk/
xxi

Bloom, S. Pre-Meeting Review of Existing Guidance for Development of “Guidance for Gender
Based Violence (GBV) Monitoring and Mitigation within Non-GBV Focused Sectoral Programming”.
CARE, 2014. Disponible sur : http://preview.tinyurl.com/PreMeetingReview
xxii

Voir note 2

xxiii

Une explication simple de comment faire une analyse de genre : USAID & IGWG, Introduction to
Gender Analysis. Disponible sur : http://www.igwg.org/igwg_media/maleengagement/cme-introgendr-analysis.pdf
Un document décrivant l’analyse de genre en rapport à la programmation relative à la VBG : Khan A.
Gender-based Violence and HIV: A Program Guide for Integrating Gender-based Violence Prevention
and Response in PEPFAR Programs. Arlington, VA, USAID’s AIDS Support and Technical Assistance
Resources, AIDSTAR-One, Task Order 1, 2011. Disponible sur :
http://aidstarone.com/sites/default/files/Guidelines_AIDSTAROne_GBV_Guidance_0.pdf
xxiv

Good Practices Framework: Gender Analysis, 2012. Disponible sur :
http://gendertoolkit.care.org/Resources/Good%20Practices%20Brief.pdf.
CARE Sri Lanka’s Guidance Note on Gender Transformative and Conflict Sensitive Practice. Disponible
sur : http://tinyurl.com/CARESriLankaGuidanceNoteGTA
xxv

Garcia-Moreno, C. et Watts, C. Violence against women: an urgent public health priority. Journal
officiel de l’OMS, 89(1), 2011. Disponible sur : http://www.OMS.int/bulletin/volumes/89/1/10085217/en/
xxvi

DHS Overview: What We Do, The DHS Program. Disponible sur : http://dhsprogram.com/WhatWe-Do/Survey-Types/DHS.cfm
xxvii

OMS, Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. Disponible
sur : http://www.OMS.int/gender/violence/OMS_multicountry_study/en/
xxviii

Le WomanStats Project collecte des données sur tous les pays de plus de 200 000 habitants (174
pays) en intégrant plus de 300 critères par pays : lois, statistiques, pratiques etc. Les informations
disponibles comprennent les chiffres de la violence domestique, de la propriété foncière féminine ou
encore de la participation des femmes en politique, entre autres. En outre, les données sont
accessibles gratuitement et continuellement actualisées. Disponible sur :
http://www.womanstats.org/
xxix

ICF International. Demographic and Health Surveys Methodology: Questionnaires: Household,
Woman’s, and Man’s. 2011. Disponible sur :
http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ6/DHS6_Questionnaires_5Nov2012_DHSQ6.pdf
xxx

L’outil « Critical Incident » du « CARE Gender Toolkit » peut être adapté pour comprendre ce qui
se joue lors d’un cas de VBG : comment réagit la communauté, quelles ressources sont disponibles,
etc. Disponible sur : http://gendertoolkit.care.org/Pages/critical%20incidents.aspx
32

xxxi

L’outil « Conflict Role Playing » du « CARE Gender Toolkit » aide à comprendre les situations
engendrant des violences au niveau familial et d’autres situations de ce type, et permet de débattre
de ce qu’il se passe, de pourquoi et de comment les femmes essaient d’éviter ou de résoudre ces
conflits. Disponible sur : http://gendertoolkit.care.org/Pages/conflict%20role-playing.aspx
xxxii

Il existe des protocoles d’éthique et de sécurité expliquant les grandes précautions à prendre lors
de l’interrogation d’individus sur leurs expériences personnelles. Par exemple, entre autres
conditions, une sensibilité particulière est de mise lorsqu’on interroge une femme sur son
expérience, au risque de dommages psychologiques. Ces protocoles sont nécessaires à la
confidentialité et la sécurité des femmes. Si des violences sont signalées, les personnes doivent être
adressées aux services adéquats. Reportez-vous à la 3e partie du présent document pour plus
d’informations sur les textes de l’OMS et autres textes relatifs à ces questions.
xxxiii

Voir note 43.

xxxiv

Les exemples de répertoires de ressources et d’organigrammes de personnes de références
sont :
1) “Tool: Sample steps to developing a referral directory”, Improving the Health Sector Response to
Gender-Based Violence: A Resource Manual for Health Care Professionals in Developing Countries,
IPPF/WHR, 2010. Disponible sur :
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL.pdf
2) “Reporting and Referral Mechanisms”, Gender-based Violence resource tool: Establishing standard
operating
procedures for multisectoral and inter-organizational prevention and response to gender-based
violence in humanitarian settings, IASC, 2008. Disponible sur :
http://www.interaction.org/sites/default/files/GBV%20SOP%20guide%20FINAL%20May%202008.pd
f
xxxv

L’outil de modélisation des acteurs et institutions du « CARE Gender Toolkit » propose plusieurs
exemples d’activités participatives qui peuvent être employées pour recueillir des informations sur
les ressources officielles de la communauté. Disponible sur :
http://gendertoolkit.care.org/Pages/stakeholder%20and%20institution%20mapping.aspx
Voir aussi “Tool: Sample Steps to developing a referral directory”, Improving the Health Sector
Response to Gender-Based Violence: A Resource Manual for Health Care Professionals in Developing
Countries, IPPF/WHR, 2010. Disponible sur :
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL.pdf
xxxvi

Voir notes 48 et 49

xxxvii

Voir note 6

xxxviii

Siebert S., et Michau, L. Basic monitoring tools: Outcome tracking tool, Monitoring and
evaluation series – Staff skill building library. Kampala, Uganda, Raising Voices ; 2009. Disponible sur
: http://raisingvoices.org/wpcontent/uploads/2013/03/downloads/Activism/SBL/BasicMonitoringToolsOutcomeTrackingTool.pdf
xxxix

Ce matériel sera disponible prochainement sur le site web du CEDOVIP :
http://www.cedovip.org/
Pour avoir accès à des copies du matériel en cours d’élaboration, veuillez contacter le CEDOVIP.
33

xl

Outil de classification de la VBG. Attention, le site requiert un compte et un mot de passe pour
accéder à l’outil. Disponible sur : http://gbvims.org/wp/wpcontent/uploads/ClassificationTool_Feb20112.pdf
xli

Sans explicitement poser de questions sur la violence, le projet « Strengthening the Dairy Value
Chain » de CARE au Bangladesh employait un outil pour faire tomber les barrières, y compris celles
liées à la violence domestique, auxquelles faisaient face les femmes en travaillant dans la chaîne de
produits laitiers.
Disponible sur:
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/SDVC%20women%20barrier%20analysis%20FGD
%20tool.pf/517202966/SDVC%20women%20barrier%20analysis%20FGD%20tool.pdf
xlii

Diverses ressources et outils PROMUNDO disponibles sur :
http://www.promundo.org.br/en/publications/home-of-educational-materials/
xliii

Greene, M. E., et Levack, A. Synchronizing gender strategies: A cooperative model for improving
reproductive health and transforming gender relations. Washington, D.C., Population Reference
Bureau, 2010. Disponible sur : http://www.prb.org/igwg_media/synchronizinggender-strategies.pdf
xliv

USAID IGWG’s Gender-based Violence 101: A Primer. Disponible sur :
http://www.igwg.org/igwg_media/gbv/gbv-facilitator-guide.pdf
xlv

Mobilizing Communities To Prevent Domestic Violence: A Resource Guide for Organizations in East
and Southern Africa (voir annexe « Mobilizing Communities »). Disponible sur :
http://raisingvoices.org/innovation/creating-methodologies/mobilizing-communities/
xlvi

Virtual Knowledge Center to End Violence Against Women. Disponible sur :
http://www.endvawnow.org/en/articles/1554-staff-training-andcapacity-building.html?next=1555
xlvii

OMS, Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. Ce document
offre des recommandations et des lignes directrices de réponse pour le secteur de la santé. La
section sur les soins spécifiques aux femmes (p. 16-17) présente d’abord les recommandations en
matière de premier soutien après un cas de VBG. Nous nous sommes inspirés de ce document pour
nos recommandations. Disponible sur :
http://www.OMS.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
xlviii

Voir par exemple Improving the Health Sector Response to Gender-Based Violence: A Resource
Manual for Health Care Professionals in Developing Countries, IPPF/WHR, 2010. Disponible sur :
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL.pdf
xlix

Les recommandations de CARE pour la VBG dans une perspective « Do no harm » offrent une
bibliographie commentée de sources diverses sur cette approche. Ces documents sont répertoriés
pour leur rapport à la VBG, la programmation et la recherche mais les informations sont pertinentes
pour tout projet cherchant à préparer les membres de son équipe à réagir de façon appropriée et
éthique en cas de VBG. Disponible sur :
http://gender.care2share.wikispaces.net/Do+no+harm+guidelines+for+GBV
l

What to say and do? How to conduct a dialogue on Gender-Based Violence. Disponible sur :
http://www.oecd.org/dac/gender-development/47566385.pdf
li

A travers la programmation Sexual Reproductive and Maternity Health (SRMH), CARE a développé
des recommandations sur l’analyse et l’action sociales, comprenant un module pour le médiateur.
Disponible sur : http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/SAA+Guidance+Materials
34

CARE International au Vietnam a développé des outils pour ouvrir le dialogue et approfondir la
réflexion sur le thème du genre et de la violence. Disponible sur :
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender-Based+Violence
lii

Des modèles d’exercices pour former les enquêteurs et médiateurs sont disponibles dans l’annexe
2 (p. 240), du Guide for Researching Violence Against Women, OMS-PATH. Disponible sur :
http://www.path.org/publications/files/GBV_rvaw_complete.pdf
liii

Inter Agency Standing Committee (IASC). Guidelines on Gender-Based Violence Interventions in
Humanitarian Settings. 2013. Disponible sur:
http://humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv

35

