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Les violences basées sur le genre (VBG) représentent l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues dans le monde ; 

environ une femme sur trois sera victime d’abus physique ou sexuel au cours de sa vie. Bien que les mesures d’urgence humanitaires 

affectent de façon disproportionnée les femmes et les filles, leur protection n’est souvent pas priorisée dans le contexte des 

programmes d’intervention ou des voies de financement associées. Dans de nombreux cas, les femmes et les organisations dirigées 

par des femmes (ODF) ne sont pas intégrées de manière significative comme agents de changement pour les initiatives de 

prévention, de réponse ou de coordination.1 

Le Sommet mondial sur l’action humanitaire 2016 ainsi que les engagements ultérieurs de la Grande négociation (Grand Bargain) ont 

permis d’établir le programme d’action du traitement local en identifiant l’objectif consistant à renforcer les capacités locales tout en 

fournissant une assistance supplémentaire à ceux étant le plus dans le besoin. Malgré cet engagement au niveau mondial, il y a 

toujours un manque de consensus au sein du système humanitaire sur le meilleur moyen de remettre le pouvoir et les ressources 

entre les mains des acteurs locaux ou sur la façon de promouvoir le traitement local dans le contexte d’une réponse raisonnée. Dans 

de nombreux cas, le financement et le pouvoir ont tendance à rester concentrés dans les mains de quelques grands acteurs 

humanitaires situés principalement dans les nations riches de l’hémisphère nord et les acteurs locaux continuent à être confrontés à 

de gros obstacles financiers, structurels et patriarcaux pour accéder au pouvoir au sein du système humanitaire. 

Tout porte à croire que le renforcement du pouvoir des acteurs locaux et un meilleur accès au processus décisionnel et au 

financement conduisent à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus durable.2,3  Dans de nombreux cas, ces avantages 

peuvent être attribués au fait que les acteurs locaux ont une meilleure compréhension du contexte, peuvent accéder plus facilement 

aux populations affectées et peuvent naviguer plus rapidement dans le dédale des dynamiques politiques et sociales complexes. Ces 

avantages sont particulièrement réels en ce qui concerne les initiatives de prévention et de réponse aux VBG, car l’inclusion des 

femmes et des ODF au niveau local est cruciale pour traiter efficacement les problèmes d’égalité des sexes et des normes sociales 

nocives qui contribuent aux VBG.4 En fonction de la forme que les systèmes humanitaires prennent et du degré avec lequel ils 

encouragent une participation significative des femmes, les urgences peuvent jouer le rôle de catalyseur du changement 

transformationnel ou exacerber les facteurs de motivation préexistants des VBG. 

1 Latimir, K. et Mollett, H. Not What She Bargained for? Gender and the Grand Bargain. ActionAid. 

2 Wall, I et Hedlund, K. (2016). Localization and Locally-Led Crisis Response: A Literature Review. Local2Global. 

3 Pour d’autres recherches sur le traitement local de la protection, veuillez consulter Local2Global en vous rendant sur le site https://www.local2global.info/research 

4 IRC. (2017). Localising Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 

INFORMATIONS DE BASE 

https://www.local2global.info/research
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Tout porte à croire que le renforcement du pouvoir des acteurs locaux et un meilleur accès au processus 

décisionnel et au financement conduisent à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus 

durable. Dans de nombreux cas, ces avantages peuvent être attribués au fait que les acteurs locaux ont une 

meilleure compréhension du contexte, peuvent accéder plus facilement aux populations affectées et 

peuvent naviguer plus rapidement dans le dédale des dynamiques politiques et sociales complexes. Ces 

avantages sont particulièrement réels en ce qui concerne les initiatives de prévention et de réponse aux 

VBG, car l’inclusion des femmes et des ODF au niveau local est cruciale pour traiter efficacement les 

problèmes d’égalité des sexes et des normes sociales nocives qui contribuent aux VBG. En fonction de la 

forme que les systèmes humanitaires prennent et du degré avec lequel ils encouragent une participation 

significative des femmes, les urgences peuvent jouer le rôle de catalyseur du changement 

transformationnel ou exacerber les facteurs de motivation préexistants des VBG. 

 
 
 
 

En comparaison avec d’autres secteurs de réponse humanitaire, les efforts mis en œuvre pour traiter la violence à l’égard des 

femmes et des filles reste significativement insuffisamment financés.5 Les données de financement humanitaire au niveau mondial 

communiquées au système de suivi financier (FTS en anglais) entre 2016 et 2018 montrent que les VBG comptent pour à peine 

0,12 % du total des financements humanitaires qui, à eux seuls, ne représentent qu’un tiers de toutes les demandes de financement 

pour les VBG.6  Le financement localisé pour toute la réponse humanitaire reste remarquablement faible, les organismes locaux 

recevant à peine 0,4 % de tout le financement de l’aide humanitaire en 2015 et 0,3 % en 2016.7  Les mécanismes de suivi financier ne 

fournissent aucun moyen de communiquer le pourcentage du financement qui est ciblé sur les femmes et les filles ou le 

pourcentage qui est reçu par les ODF.8,9 

Alors que les crises humanitaires deviennent plus fréquentes, plus longues et plus complexes, des changements drastiques au sein 

du système humanitaire sont nécessaires pour répondre à une demande croissante. Une action humanitaire plus percutante 

nécessite un changement des structures du pouvoir existantes afin de donner un rôle plus important aux organisations locales et 

nationales et de les impliquer davantage. 

À la lumière de ces problèmes, l’équipe spéciale responsable du traitement local de la zone de responsabilité Violences basées sur le 

genre (ZR VBG) a conduit une étude sur le traitement local des VBG dans des pays-contextes humanitaires en février et mars 2019. 

Bien que cette étude se concentre surtout sur le traitement local des VBG, elle se penche tout particulièrement sur le rôle spécial 

que les femmes et les organisations dirigées par des femmes (ODF) jouent dans la prévention, la coordination et la réponse aux VBG. 

Cette étude s’appuie sur la recherche existante sur le traitement local conduite par la ZR Protection de l’enfant et, plus largement le 

Groupe de protection mondial, en examinant les façons uniques dont le traitement local s’applique dans le secteur des VBG ainsi 

que les défis spécifiques auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires et les ODF. 

La finalité de cette étude est de guider l’équipe spéciale sur le traitement local de la ZR VBG, ses membres et les parties prenantes 

au sens large du terme au sein de la communauté de pratique pour les VBG en ce qui concerne les moyens d’augmenter 

l’engagement significatif des acteurs locaux dans la coordination humanitaire des VBG, tout en promouvant une prévention et une 

réponse humanitaire raisonnées et efficaces des VBG. 

 

 

 

5 Fletcher-Wood, E. et Mutandwa, R. (2018). [ÉBAUCHE] Protection Funding: A Review of Trends, Challenges and Opportunities for a Localised and Women Led 

Approach to Protection Programming. Research & Evaluation Services Ltd. 

6 IRC. (2019). Where’s the Money? How the Humanitarian System is Failing to Fund an End of Violence Against Women and Girls. 

7 IRC. (2017). Localising Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 

8 Fletcher-Wood, E. et Mutandwa, R. (2019). Funding a Localised, Women-Led Approach to Protection from Gender Based Violence: What Is the Data Telling Us? 

ActionAid. 

9 Bien que les nouveaux modèles ABH et PRH permettront de mieux suivre les zones de responsabilités, y compris pour les VBG, le défi demeure de trouver des 

informations cohérentes sur le financement du traitement des VBG. Le FTS compte sur les pratiques comptables internes et l’exactitude de ce qui est communiqué. 

Il faut noter que les nouveaux modèles de ABH et PRH ainsi que le FTS ne comptabilisent pas le financement visant les ODF. 
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La présente étude a adopté une combinaison d’approches méthodiques, y compris une analyse de plusieurs sources de données 

quantitatives et 45 entretiens avec des informateurs clés. Conformément au mandat de la ZR VBG, l’objectif principal de cette étude 

était de se pencher sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDIP). Quatre pays prioritaires ont été identifiés comme 

régions à contexte cibles pour cette étude, à savoir : l’Iraq, le Nigéria, le Soudan du Sud et le pôle entier Syrie/Turquie. 

Pour ce travail, les chercheurs ont recueilli des données auprès d’un large éventail d’acteurs locaux et internationaux participant à la 

coordination des VBG, y compris le(s) coordinateur(s) de sous-groupes de VBG et des représentants d’organisations de la société 

civile (OSC), d’organisations non gouvernementales nationales (ONGN), d’organisations non gouvernementales internationales 

(ONGI) et d’autres dirigeants mondiaux engagés dans le débat du traitement local. Le terme organisation locale est utilisé pour faire 

référence à des OSC, des ONGN et des consortiums d’ONG ainsi que des réseaux locaux de femmes ; il n’inclut pas les organismes 

gouvernementaux hôtes nationaux ou locaux. 10 Pour les besoins de cette recherche, les termes OSC et ONGN sont utilisés 

indifféremment au niveau local et reflètent les propres déclarations des personnes interrogées. 

 
 
 
 
 
 

 

10 La terminologie au niveau du terrain pour les pays choisis, y compris la définition de OSC et de ONGN, reste floue et varie selon les régions à contexte. Les données 

de l’étude de base des coordonnateurs utilisées dans cette étude ont indiqué que trois des quatre régions à contexte prioritaires (Iraq, Nigéria et le pôle entier 

Syrie/Turquie) n’avaient aucun membre d’OSC déclaré au sein du sous-groupe des VBG. Malgré ceci, de nombreuses personnes interrogées dans ces régions à 

contexte ont utilisé le terme OSC au cours des entretiens. Plusieurs coordinateurs de sous-groupe de VBG ont également remarqué que les termes OSC et ONG sont 

utilisés indifféremment en raison de la nature flexible et changeante des organisations locales et que les OSC, comme l’entend la définition au niveau mondial, 

n’existent pas dans leur région à contexte. Pour cette raison, OSC et ONGN sont utilisés indifféremment dans cette recherche, les deux catégories étant basées sur 

des déclarations et non sur les définitions adoptées au niveau mondial. Le nombre d’ODF n’a pas été recueilli par l’étude de base des coordinateurs dans la mesure 

où ceci créerait un double comptage ; c’est pourquoi chaque endroit où une ODF fait l’objet d’une discussion, il est probable qu’elle ait été auto-déclarée comme 

une ONGN dans l’étude de base des coordonnateurs. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 
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Un aperçu général des régions à contexte examinées dans cette étude est inclus dans le Tableau 1 ci-dessous : 

 
TABLEAU 1 : INFORMATIONS DES SOUS-GROUPES DE PAYS PRIORITAIRES 

 

 
PAYS 

 
CONTEXTE DE RÉPONSE 

TOTAL DES MEMBRES DU 
SOUS-GROUPE 

% DE MEMBRES 
LOCAUX (ONGN + 
OSC) 

Iraq Mélangé (migrant, réfugié, PDIP) 86 59 % 

Nigéria PDIP 52 46 % 

Soudan du Sud PDIP 72 57 % 

Pôle entier Syrie/Turquie PDIP (gestion à distance) 66 91 % 

 
 

Niveaux faibles de traitement local général 

Les résultats de cette recherche laissent penser que le traitement local général dans le contexte des sous-groupes VBG au niveau 

mondial et au niveau d’un pays a été minime, le niveau de traitement local perçu par les personnes interrogées étant faible dans 

trois des quatre régions à contexte prioritaires.11 Les personnes interrogées ont décrit des efforts en matière de traitement local qui 

sont fréquemment mis en œuvre par les donateurs et qui n’apportent qu’un soutien de façade à l’inclusion des acteurs locaux. Une 

personne locale interrogée déclare : « Les ONGN n’ont aucune idée du partenariat ; elles font appel à des partenaires locaux 

uniquement parce que les donateurs disent qu’on leur demande d’avoir des partenaires locaux. »  Une autre personne locale 

interrogée se fait l’écho à ce sentiment en expliquant que « c’est un élément irrésistible à inclure dans les propositions : l’inclusion 

d’un acteur local. C’est uniquement pour obtenir un financement. Les donateurs aiment ça et donneront plus d’argent ». 

Les résultats laissent également penser que le traitement local n’a pas été formellement mis en œuvre au niveau mondial, ce qui 

rend son efficacité, ou son manque d’efficacité, extrêmement dépendante du contexte des pays plutôt que de compter sur les 

normes reconnues de bonne pratique. Une personne locale interrogée déclare : « Nous avons besoin que les OSC soient impliquées 

au niveau mondial, et que leur participation ne soit pas purement symbolique. Il nous faut des organisations capables de prendre 

des décisions ; les OSC doivent avoir leur mot à dire au niveau mondial. Par exemple, vous pouvez être invité à l’atelier d’ouverture, 

mais vous n’êtes jamais invité à participer à la réunion suivante où des décisions seront prises. Cette approche du traitement local 

qui vient d’en haut met toute la pression sur les acteurs locaux. » Une autre personne locale interrogée fait remarquer : « Le côté 

triste de l’affaire est qu’ils (l’ONU et les ONGI) ont accès au financement et le mettent en œuvre ensuite par le truchement de 

partenaires locaux, mais sont pourtant convaincus que les acteurs locaux ne sont pas assez bons pour être partenaires. » 

 
La nécessité d’investir dans le traitement local des VBG 

Bien que de bonnes pratiques existent, les résultats laissent penser que les approches actuelles sont insuffisantes pour procéder de 

façon significative au traitement local des VBG. Malgré les engagements actuels au niveau international envers le traitement local, 

des investissements considérables sont nécessaires, que ce soit en termes de ressources financières ou de volonté politique, pour 

faire passer le traitement local des VBG de la théorie à la pratique. Une personne interrogée appartenant à une ONGI déclare : 

« Nous devons rendre ce travail plus transformatif ; nous devons changer le pouvoir et déplacer les ressources. Nous devons donner 

aux acteurs irakiens les moyens de nous tenir responsables ainsi que le gouvernement. » 

L’action doit être basée sur les connaissances et la capacité des acteurs locaux à qui sont fournies des occasions réelles de diriger et 

de s’engager. Une personne locale interrogée explique : « Personne ne nous écoute. Nous avons besoin d’organisations locales plus 

fortes, car les organisations internationales partiront et les organisations locales resteront, et nous savons ce dont nous avons 

besoin. » 

 

11 En Iraq, au Nigéria et au Soudan du Sud, le niveau de traitement local est perçu comme étant faible. Seul le pôle entier Syrie/Turquie perçoit le niveau de 

traitement local comme étant élevé. 
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À terme, une action concertée doit se focaliser sur la fourniture aux coordonnateurs du traitement des VBG affectés sur le terrain les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre des initiatives de prévention et de réponse pertinentes et contextualisées alignées avec les 

normes de bonne pratique après le départ des acteurs internationaux. Une personne locale interrogée explique : « Le traitement local 

tourne autour des communautés : il s’agit d’opérationnaliser le traitement local depuis les ONGI jusqu’aux ONG en s’assurant que le 

processus descende jusque dans la communauté. Nous devons mettre en place des systèmes pour que le traitement local soit effectué au 

niveau local… Fournir de l’aide aux communautés n’est pas envisageable dans la durée ; nous devons apprendre ensemble pour que nous 

puissions changer la vie des personnes. » Une autre personne locale interrogée constate que « le risque réel est la durabilité du 

changement. Les ONGI partent et que laissent-elles derrière elle ? Sans le vouloir, ces ONGI causent du tort : elles apportent des services 

puis repartent avec. C’est ce qui est le plus dur pour ceux qui survivent aux VBG. La responsabilité des prestataires de services consistant à 

renforcer les structures et à assurer le changement est durable ». 

 

Pouvoir limité du sous-groupe de traitement des VBG 

Les personnes interrogées ont également identifié le pouvoir limité du sous-groupe de traitement des VBG au sein du système de 

groupes comme étant un défi. Une personne locale interrogée déclare que « d’autres groupes ont considéré le sous-groupe de 

traitement des VBG comme n’étant pas une priorité ». Le travail de traitement des V est négligé et sous-financé par les donateurs, ce 

qui a pour effet de limiter le financement et l’espace pour les acteurs locaux. Une personne locale interrogée explique : « Les VBG ne 

sont pas une priorité… la plupart des organisations se limitant principalement à tout ce qui concerne l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène, à la santé et au gagne-pain. » Une personne interrogée d’une ONGI s’est fait l’écho de ce sentiment en expliquant que 

« les VBG seront toujours marginales. Elles ne sont pas considérées comme étant aussi cruciales et importantes que les secteurs de 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène ou des abris ». Une personne locale interrogée ajoute même que « les VBG recueillent moins 

d’argent que n’importe quel autre secteur ». 

 

Obstacles pour les ODF et l’encadrement par des femmes 

Les résultats démontrent que quelques donateurs financent directement les ODF et que les organisations internationales sont 

réticentes lorsqu’il s’agit de former un partenariat avec des ODF ou de les financer. Une personne interrogée opérant au niveau 

international déclare : « Les ODF sont davantage des organisations de base, moins structurées sous forme d’ONG. Les groupes qui 

sont moins structurés sous forme d’ONG ne récoltent pas d’argent et ont moins de chances d’avoir leur mot à dire. Une personne 

locale interrogée explique que « la raison pour laquelle les financements vont aux ONG dirigées par des hommes est que les ODF ne 

sont pas dans l’espace. Les barrières et les critères sont trop élevés et es ODF sont souvent laissées pour compte. » Ensuite des ONG 

obtiennent les contrats et ils octroient des subventions de deuxième niveau à ces mêmes ODF comme si c’étaient leurs soldats 

d’infanterie. C’est pourquoi les ODF ne sont pas incluses de manière significative dans la réponse, la part du lion des financements 

pour le traitement des VBG restant concentrée entre les mains des grandes ONGN, dirigées par des hommes. Les personnes 

interrogées considèrent cet état de fait comme étant désavantageux pour l’efficacité de la réponse globale. 

Cette étude a également permis de constater que le système humanitaire au sens large a tendance à être perçu par les acteurs 

locaux comme étant patriarcal, les postes de pouvoir étant occupés principalement par des hommes, limitant ainsi l’espace pour les 

femmes et les ODF, que ce soit au niveau local ou international. Une personne locale interrogée déclare : « La plupart des 

organisations sont gérées par des hommes. Il y a quelques ODF qui sont solides, mais il n’y a pas d’espace pour elles. C’est un 

véritable problème dû aux systèmes patriarcaux. » Une autre personne locale interrogée explique que « de nombreuses 

organisations obtiennent des financements pour des « problèmes de femmes », mais sont dirigées par des hommes ». 

Le fossé entre les genres est surtout évident au niveau de l’encadrement. Une personne interrogée opérant au niveau international 

explique : « Dans les réunions, tous les acteurs locaux sont des femmes, mais quand vous allez dans les échelons supérieurs du 

système de groupes humanitaires, ce sont des hommes qui ont le pouvoir. Le coordonnateur des traitements des VBG peut être une 

femme, mais le coordonnateur du groupe de protection et les dirigeants de l’ONU sont tous des hommes. » Les personnes 

interrogées sont convaincues qu’il est essentiel de traiter l’égalité des sexes au sein du secteur et d’accroître le nombre de femmes 

aux postes de direction. Une personne interrogée au niveau local explique que « même le FNUAP, ils font un excellent travail, mais 

ils n’ont aucune femme à un poste de direction ». Une personne interrogée au niveau international déclare : « La grande majorité 

des membres du sous-groupe de traitement des VBG sont des femmes, les postes techniques étant principalement occupés par des 

femmes, pourtant les superviseurs et les dirigeants des organisations sont principalement des hommes. Pour de nombreuses ONG, 

l’essentiel de leur travail n’est pas le traitement des VBG et elles sont dirigées par des hommes. » 

 

Manque d’emphase sur le travail transformatif sur le genre 

Les personnes interrogées considèrent les systèmes patriarcaux comme limitant l’espace pour les femmes et les ODF en matière de 

réponse et concentrant la part du lion des financements pour le traitement des VBG entre les mains d’organisations dirigées par des 

hommes. À la suite d’une crise, ce manque d’engagement pour soutenir 
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les ODF et les mouvements peut même éroder les progrès accomplis dans le passé sur les problèmes des droits des femmes. Une 

personne interrogée appartenant à une ONGI explique que « les organisations des droits des femmes, leur capacité et leur rôle ne sont 

pas pris au sérieux par la communauté internationale… Les problèmes des femmes ne sont pas pris en compte dans la réponse ; ils ne sont 

vus que comme des symptômes. Les travaux précédents sur les droits des femmes et le travail de développement ont été affectés, la 

totalité de cet argent étant réservée à des activités d’urgence. Elles ont le sentiment qu’elles reculent, laissant de côté toutes leurs 

réalisations en matière de changement des lois et d’avancée des droits ». Une dépendance excessive d’organisations dirigées par des 

hommes est considérée par certains comme limitant les travaux les plus progressifs et le travail transformatif sur le genre, comme une 

personne interrogée au niveau local l’explique : « Le sous-groupe de traitement des VBG ne parle jamais des problèmes des personnes 

LGBTQ, du changement des normes de genre ou des stéréotypes de genre : il y a un espace très limité pour ça… Les ONG dirigées par des 

hommes sont très conservatrices. » 

Les personnes interrogées considèrent que cette adhésion à des structures patriarcales sape l’engagement nécessaire au traitement 

des VBG au sein du système humanitaire, érodant ainsi le renforcement des mouvements de femmes et minant les améliorations 

futures des droits des femmes et l’accès aux causes humanitaires. Une personne interrogée au niveau international fait remarquer 

que « ceci explique pourquoi les VBG sont mises sur la touche : le patriarcat et le manque de volonté politique de traiter le 

problème. Le patriarcat est présent dans toutes les régions à contexte du monde ». Une personne interrogée au niveau local déclare 

que « les organisations préfèrent ne pas courir de risques et ne pas blâmer le gouvernement, maintenir le système patriarcal et 

laisser la société libre d’évoluer. Pour l’instant, les hommes occupent tous les postes de direction ; le système ONGI/ONU donne plus 

d’espace aux organisations dirigées par des hommes parce qu’il est lié au gouvernement… C’est de la corruption, et c’est une 

question de pouvoir. Cette situation renforce le stéréotype : les hommes siègent pour représenter les femmes, ce qui veut dire que 

nous avons besoin d’eux pour qu’ils parlent en notre nom, car nous ne pouvons pas parler pour nous-mêmes ». Une autre personne 

interrogée au niveau local ajoute : « Le Nigéria est un pays patriarcal, on voit les femmes, mais on ne les entend pas… L’espace est 

un défi pour les ODF. Les organisations sont principalement dirigées par des hommes… J’ai exprimé mon inquiétude quant à la crise 

du Borno qui est une crise pour les femmes et les enfants, et pourtant nous ne voyons que des hommes qui parlent pour elles, ce qui 

a moins d’impact que si les femmes parlaient pour elles-mêmes. »  

Une personne interrogée au niveau international explique que « le manque de volonté des systèmes humanitaires pour traiter les 

inégalités culturelles est le problème. La grande question est de trouver comment convaincre le secteur humanitaire d’être 

transformatif. Le traitement local sans travail transformatif renforce le patriarcat et la suprématie blanche ». Comme cette citation 

le montre, sans travail transformatif sur le genre, le traitement local continuera à renforcer et à répliquer les systèmes patriarcaux 

qui excluent les acteurs locaux. Une personne interrogée au niveau local explique : « Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des ONG 

locales sont dirigées par des hommes. Il n’y a pas de place pour être progressif et aucune 
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prévention ou cause fondamentale ne fonctionne… Elles (les ONGI et l’ONU) ne disent jamais qu’il faut qu’elles se mettent au travail et 

fassent quelque chose pour traiter les stéréotypes de genre et les causes fondamentales. Elles ne feront rien à moins d’y être forcées. » 

 

Exploitation, abus et harcèlement sexuels sur le lieu de travail 

Les personnes interrogées ont discuté de l’exploitation et de l’abus sexuels ainsi que du harcèlement sexuel sur le lieu de travail en tant 

que risques posés lorsque du travail de traitement des VBG est effectué majoritairement par des organisations dirigées par des hommes 

ayant différents niveaux d’adhésion. Une personne interrogée au niveau local déclare : « Un collègue d’une OSC qui travaille dans la 

coordination de la protection, il fait de beaux discours, mais j’ai entendu dire qu’il lançait des plaisanteries sexistes à des collègues et 

traitait mal le personnel féminin. » Une personne interrogée au niveau international explique : « Ils (une ONG locale) n’ont jamais eu de 

formation sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et n’en ont pas voulu. Il s’agissait d’un personnel entièrement 

masculin plus un conseiller en matière d’égalité entre les sexes qui était la seule femme ; le conseiller ne voulait pas rester et changeait 

tous les trois mois. L’environnement se caractérisait par des comportements médiocres et du harcèlement sexuel. »  Une autre 

personne interrogée au niveau international explique de manière plus explicite : « Depuis des années (nous savions que le) système 

humanitaire faisait appel à des acteurs locaux qui perpétraient de l’exploitation et des abus sexuels pendant les distributions d’aliments. 

La violence sexuelle lors des distributions d’aliments était considérée comme le prix à payer ; la vie et le corps des femmes sont le prix à 

payer pour avoir de quoi manger dans le pays. » Les personnes interrogées considèrent que le traitement local sans travail transformatif 

sur le genre accroît le risque d’exploitation et d’abus sexuels dans les programmes. 

 

Focalisation salvatrice du travail humanitaire 

Les personnes interrogées ont également discuté de la focalisation sur le travail salvateur au sein du secteur du traitement des VBG 

comme facilitant l’accès aux services au coût de répliquer les hiérarchies de genre. Les personnes interrogées ont insisté sur la 

nécessité de traiter les causes fondamentales des VBG par le changement des normes sociales. Une personne interrogée au niveau 

international explique que « dans les quinze dernières années, la focalisation sur le travail salvateur nous a conduits à la violence 

sexuelle et spécifiquement à la violence sexuelle en conflit. Nous nous sommes éloignés des causes fondamentales. Le travail 

salvateur se traduit par une absence de focalisation sur le changement des normes sociales ». Une personne interrogée, membre 

d’une ONG, déclare : « Nous avons besoin de prévention et de travailler sur les causes fondamentales. En ce qui concerne la 

programmation du traitement des VBG et de la protection, il n’y a aucune volonté manifestée de la part des ONGI e de l’ONU… Nous 

ne sommes pas en situation d’urgence maintenant ; pourquoi ne travaillent-ils pas sur le genre ? Ils disent que la culture est trop 

conservatrice ; les groupes doivent être plus combattifs. » La focalisation sur le travail salvateur et la rigidité du système humanitaire 

peuvent limiter les espaces naturels pour les acteurs locaux. 

 

Nécessité de visibilité et d’activisme 

Au sein de l’architecture humanitaire, dans son ensemble, la nécessité de mettre davantage l’accent sur le combat contre les 

inégalités entre les sexes et sur le soutien à l’activisme féminin devient essentielle pour procéder à un traitement local tangible. Par 

exemple, une personne interrogée au niveau local explique que « même le FNUAP… ils ne travaillent pas avec les médias ou la télé ; 

il n’y a aucune personnalité féminine combattant pour les problèmes des femmes. Ce n’est que de la mise en œuvre ; nous avons 

besoin à la fois de défense des intérêts et de mise en œuvre ». Une personne interrogée au niveau local explique l’importance de la 

visibilité lorsqu’il s’agit de promouvoir le changement transformatif : « Les donateurs ne pensent pas qu’il est important de soutenir 

les ODF féministes. C’est symbolique pour les jeunes filles d’être encouragées et impliquées… Nous devons améliorer la position des 

femmes activistes sur le terrain. » 

 

Hiérarchie entre les acteurs internationaux et locaux 

Les personnes interrogées ont également remarqué la hiérarchie et la culture d’exclusion entre les acteurs humanitaires 

internationaux, y compris ceux travaillant dans le traitement des VBG, et les acteurs locaux. Une personne interrogée au niveau 

international explique : « Nous dénigrons les efforts au niveau local en répétant qu’ils ne sont pas assez bons, ne connaissent pas les 

normes. Il y a cette sous-culture des « filles de mauvais genre ». Nous les caressons dans le sens du poil et leur disons qu’ils font du 

bon travail, puis nous les envoyons suivre une formation de base dévalorisante. » Une personne interrogée au niveau local fait part 

de ses sentiments : « Ce sont de « petits gangs » au début de la situation d’urgence, car de nombreux humanitaires connaissent les 

gens depuis longtemps. Sans le faire exprès, mais ils font partie de ce club auquel nous n’appartenons pas. C’est dans le style on a 

plus de jugeote. » 
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Déséquilibres de financement et de pouvoir 

Bien que les personnes interrogées dans cette étude décrivent le sous-groupe de traitement des VBG comme détenant un potentiel 

non négligeable pour piloter le traitement local, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour promouvoir l’inclusion 

significative des acteurs locaux. Les sentiments sur le sous-groupe de traitement des VBG varient, certaines personnes interrogées 

au niveau local se sentant extrêmement soutenues et d’autres se sentant marginalisées. Une personne interrogée au niveau local 

fait part de ses sentiments concernant le soutien qu’elle a reçu du sous-groupe de traitement des VBG en déclarant : « J’ai démarré 

avec absolument aucun travail humanitaire lorsque j’ai fui la Syrie ; maintenant je suis un spécialiste en VBG et travaille au niveau 

mondial. La ZR VBG offre toujours son soutien ; ils m’ont choisi pour parler du sous-groupe de traitement des VBG. Je suis le fruit du 

renforcement des capacités. » Une autre personne interrogée au niveau local déclare : « Globalement, le sous-groupe de traitement 

des VBG a été d’un grand soutien. En tant qu’OSC, ils en ont fait la priorité numéro un. Le problème est que les décisions et le 

contrôle viennent des niveaux supérieurs au sous-groupe. Ce n’est pas juste. » Une troisième personne interrogée au niveau local 

exprime un point de vue différent du sous-groupe de traitement des VBG en déclarant : « Ils [le sous-groupe de traitement des VBG] 

ne nous impliquent pas dans le processus décisionnel… Ils pensent qu’ils savent tout ; nous connaissons notre peuple et ses 

coutumes et traditions, et nous travaillons dans des régions difficiles d’accès. » 

Comme les sous-groupes de traitement des VBG au niveau du pays sont confrontés à des problèmes systémiques plus larges, les 

personnes interrogées ont insisté sur le fait que les défis liés aux déséquilibres de financement et de pouvoir au sein de la structure 

humanitaire dans son ensemble doivent être traités pour améliorer l’efficacité des initiatives de traitement local. Une personne 

interrogée au niveau international explique : « Le plus gros problème est que sur le terrain, il y a encore très peu de transparence sur 

le financement : il est difficile de savoir ce que les gens reçoivent par le truchement des fonds collectifs, des partenariats ou d’autres 

sources. Globalement, les OSC ont très peu accès aux gros donateurs. » Une personne interrogée au niveau local déclare : « Les 

décisions sont basées sur qui possède quoi [ressources] au niveau du sous-groupe de traitement des VBG et du GCS [Groupe 

consultatif stratégique]. Celui qui a les ressources est le plus reconnu. Moins d’argent, moins de pouvoir. » 
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Partenariats d’exploitation et inégalitaires 

Les personnes interrogées considèrent les accords de partenariat d’exploitation et inégalitaires comme un obstacle majeur au 

traitement local. Dans certains cas, ceci était lié à l’aversion pour le risque. Par exemple, une personne interrogée au niveau local 

explique : « Le défi principal est l’instinct de survie. Même si les ONGI veulent former un partenariat, elles doivent survivre et elles 

ont donc tendance à transférer tous les risques aux partenaires nationaux. » Une personne interrogée au niveau international 

déclare : « Nous disons que le traitement local n’a pas lieu, car les ONGI sont corrompues ; les pratiques frauduleuses les amènent à 

ne pas vouloir prendre de risques. Nous devons les [les ONGI] soutenir et ne pas les abandonner. » 

Dans d’autres cas, les partenariats déséquilibrés sont le résultat de définitions technocratiques de la capacité, créant ainsi un cycle 

de capacité de financement qui maintient les acteurs locaux en état de dépendance d’un soutien externe. Une personne interrogée 

au niveau local déclare : « La perception que les organisations locales n’ont aucune capacité est ironique, car elles mettent en œuvre 

l’intervention. » Une autre personne interrogée au niveau local explique : « Il n’y a aucun financement pour la capacité et l’ONG ne 

peut donc pas croître ; les frais généraux ne nous sont pas remboursés… Les frais d’Internet ou de téléphone ne sont pas 

remboursés… L’argent pour les billets d’avion leur est versé [les ONGI], pas à nous. Ils veulent chaque mois une copie imprimée du 

rapport, mais comment pouvons-nous le fournir ? Nous n’avons pas d’argent pour imprimer. » Une personne interrogée au niveau 

international se fait l’écho de ces préoccupations : « Si elles [les organisations locales] incluent de l’argent pour l’administration dans 

leur proposition, les donateurs diront qu’elles sont techniquement solides, mais elles ne sont pas suffisamment solides, il n’y a pas 

assez de capacité. » Une autre personne interrogée au niveau international conclut : « Ceci crée un cercle vicieux : elles ne peuvent 

pas obtenir de la capacité sans financement et ne peuvent pas obtenir de financement sans capacité. » 

Globalement, les personnes interrogées sont préoccupées par le fait qu’il y ait peu de partenariats et un manque de 

responsabilisation, et que l’inclusion des acteurs locaux est souvent inauthentique, un engagement sur le papier uniquement. Une 

personne interrogée au niveau international déclare : « Les partenariats n’ont pas beaucoup d’importance, car ils [les acteurs locaux] 

ne sont pas impliqués dans la conception des programmes… On fait appel à eux lorsqu’il n’y a aucun accès ou lorsqu’il est meilleur 

marché d’utiliser des OSC. » Une personne interrogée au niveau local explique : « Les ONG font tout le travail et les organismes de 

l’ONU s’en attribuent le mérite ; certaines ne veulent pas partager les données pour cette raison. Elles [les ONG] disent qu’il [les 

organismes de l’ONU] les rabaissent et prennent leurs données pour établir leur rapport : elles font tout le travail, mais ne s’en 

attribuent pas le mérite. » 
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Paie inégalitaire pour les partenaires locaux 

Les personnes interrogées considèrent les pratiques telles qu’une paie inégale pour les partenaires locaux comme une 

démonstration de la hiérarchie au sein du système humanitaire et comme des facteurs qui réfrènent le traitement local significatif. 

Une personne interrogée au niveau local illustre ce point en expliquant : « Les différences de salaire entre les internationaux et les 

locaux sont injustes. Pour exactement le même travail et la même fonction, un membre du personnel international gagne deux fois 

plus… J’ai l’impression que mon organisation est une usine de formation du personnel ; nous augmentons leurs compétences et ils 

partent ensuite pour rejoindre une ONGI. Les donateurs fournissent très peu de financement aux ONG et attendent d’elles le même 

travail que les ONGI. » Une autre personne interrogée au niveau local fait remarquer : « Nous avons créé un système de classes, les 

expatriés blancs et régionaux, puis le personnel local ; une hiérarchie raciale est créée. Si les organisations ne sont pas prêtes à payer 

le même montant pour les employés, en se basant sur leur éducation et leur savoir-faire, elles ne sont pas prêtes en tant 

qu’organisations pour former des partenariats égalitaires. 

 
Les pratiques les plus et les moins propices dans les domaines fonctionnels 

Pour les quatre régions à contexte prioritaires, les membres du sous-groupe de traitement des VBG décrivent ce qu’ils considèrent 

être les pratiques les plus et les moins propices au traitement local pour les domaines fonctionnels suivants : 

1. Participation et processus décisionnel des acteurs locaux dans les procédés du sous-groupe de traitement des VBG. 

2. Inclusion et contribution pour les processus de l’Aperçu des besoins humanitaires (ABH) et du Programme de 

réponse humanitaire (PRH). 

3. Accès au financement, y compris les mécanismes du Financement collectif basé sur le pays (FCBP) 

Une synthèse de ces résultats est présentée ci-dessous, avec des annotations entre parenthèses pour le ou les régions à contexte 
d’où proviennent ces résultats. 

 
PARTICIPATION DES ORGANISATIONS LOCALES DANS LES SOUS-GROUPES DE TRAITEMENT DES VBG AU NIVEAU DU PAYS 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ Engagement proactif des organisations locales, élimination des obstacles comme la 

langue (toutes les régions à contexte) 

❚ Éducation sur le système humanitaire et les avantages de la participation 

(Soudan du Sud, pôle entier Syrie/Turquie) 

❚ Renforcement des capacités, y compris l’accompagnement, le mentorat et les 

réunions bimensuelles de mentorat sur la gestion de cas (Soudan du Sud, 

pôle entier Syrie/Turquie, Nigéria) 

❚ Participation se résumant à cocher une case (toutes les régions à contexte) 

❚ Mise de la pression sur les acteurs locaux pour participer et comprendre le système 

(toutes les régions à contexte) 

❚ Tenue de réunions en anglais uniquement et utilisation d’espaces de réunion 

non propices à la participation (Iraq) 

 
« Les partenariats n’ont pas beaucoup d’importance, car ils [les acteurs locaux] ne sont pas impliqués dans la 

conception des programmes… On fait appel à eux lorsqu’il n’y a aucun accès ou lorsqu’il est meilleur marché 

d’utiliser des OSC. » 

— UNE PERSONNE INTERROGÉE AU NIVEAU 

INTERNATIONAL 
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ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS LOCALES DANS DES FONCTIONS D’ENCADREMENT ET DE PRISE DE DÉCISION DANS LES 
SOUS-GROUPES DE TRAITEMENT DES VBG AU NIVEAU DU PAYS 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ OSC/ONGN et consortiums inclus dans l’équipe humanitaire de pays (EHP) 

❚ Participation équilibrée entre les OSC/ONGN et les ONGI dans le GCS du sous-

groupe de traitement des VBG et inclusion des consortiums (Iraq, Nigéria et 

Soudan du Sud) 12 

❚ Décentralisation : les ONG, en tant que sous-groupe de traitement des VBG, co-

dirigent en renforçant les capacités d’encadrement (Soudan du Sud, Iraq) 

❚ Processus décisionnel réservé aux « heureux élus », 13 ceux ayant des accords de 

partenariat mis en œuvre avec le FNUAP ou d’autres grandes organisations 

(toutes les régions à contexte) 

❚ Aucun soutien financier pour les codirigeants du sous-groupe de traitement 

des VBG sous-nationaux, les codirigeants locaux portant deux chapeaux14 

(Soudan du Sud) 

 
RÔLE DU RENFORCEMENT DES PARTENARIATS ET APPROCHES 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ Initiatives de renforcement des capacités : évaluations organisationnelles 

individuelles et programmes de renforcement des capacités (pôle entier 

Syrie/Turquie) 

❚ Défense des intérêts du sous-groupe de traitement des VBG pour des accords de 

partenariat améliorés et basés sur l’égalité et la confiance (ONGI) 

❚ Politique de gestion sans espèces pour éviter le risque, les soupçons ou les 

accusations de pratiques frauduleuses (Soudan du Sud) 

❚ Partenariats qui ne couvrent pas les coûts de fonctionnement (toutes les 

régions à contexte) 

❚ Aucune protection : les partenariats qui n’incluent pas la formation ou le 

financement pour la gestion de la sécurité (toutes les régions à contexte) 

❚ Partenariats qui font supporter les risques par les partenaires locaux (toutes 

les régions à contexte) 

 
ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS LOCALES DANS LES PROCESSUS DE L’ABH ET DU PRH AU NIVEAU DU PAYS 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ Y compris les organisations locales pour ce qui concerne à la fois le recueil et 

l’analyse de données (pôle entier Syrie/Turquie) 

❚ Publications couvrant les besoins et consacrées aux VBG, par exemple 

“Voices”: Assessment findings of the Humanitarian Needs Overview - 

2018 » (pôle entier Syrie/Turquie) 

❚ Espaces de travail ouverts et accompagnement/mentorat sur le processus de 

l’ABH et du PRH (Soudan du Sud) 

❚ Utilisation des organisations locales uniquement comme des agents de collecte 

de données, les excluant de l’analyse ou les incluant uniquement pour les 

ateliers de validation (Iraq, Nigéria) 

❚ PRH nécessitant des consortiums qui ne laissent pas de temps pour des partenariats 

réels, conduisant ainsi à la coercition (Iraq) 

 
 
 
 

 

12 Pour l’instant, la ZR VBG mondiale n’a pas de GCS, mais uniquement des membres essentiels. Au niveau national, certains sous-groupes de traitement des VBG au 

niveau du pays ont un GCS, bien que ce ne soit pas requis. Trois des quatre régions à contexte prioritaires (Iraq, Nigéria, Soudan du Sud) ont un GCS, le pôle entier 

Syrie/Turquie n’en ayant pas. 

13 « Heureux élus » est un terme utilisé par les personnes interrogées et dans le cadre plus large des débats sur le traitement local pour indiquer la tendance de 

quelques organisations locales bien connectées et disposant de ressources qui ont été sélectionnées pour tous les partenariats et toutes les opportunités offertes, 

tandis que la majorité des organisations locales sont laissées pour compte. 

14 Le terme « double chapeau », dans le contexte du présent rapport, fait référence aux coordonnateurs de sous-groupes de traitement de VBG qui remplissent 

cette fonction conjointement à une autre fonction dans une ONG et qui sont forcés de partager leurs responsabilités entre ces postes au lieu de pouvoir 

consacrer la totalité de leur temps à la coordination de sous-groupes de traitement de VBG. 
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ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS LOCALES ENVERS LES MÉCANISMES DE FCBP POUR LE FINANCEMENT DE LA PRÉVENTION ET DE 
LA RÉPONSE AUX VBG ET POUR D’AUTRES MODALITÉS DE FINANCEMENT 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ Soutien du renforcement des consortiums pour l’accès au FCBP (Iraq) 

❚ Aires de travail ouvertes et accompagnement/mentorat sur l’élaboration de 

propositions (Soudan du Sud) 

❚ Analyse du risque et soutien pour l’élaboration de systèmes financiers (ONGI) 

❚ Défense des intérêts des sous-groupes pour améliorer le FCBP, y compris le respect 

des engagements de la Grande négociation (Iraq) 

❚ Inaccessibilité et inflexibilité des exigences des donateurs (toutes les régions à 

contexte) 

❚ Procès d’intention dans les enquêtes sur des pratiques frauduleuses, manque de 

transparence et mise sur liste noire (Iraq) 

❚ Financement indirect sans renforcement des capacités ou mentorat (Iraq, Nigéria, 

Soudan du Sud 

 
IDENTIFICATION DES PRATIQUES ET DES PRIORITÉS POUR L’ENGAGEMENT D’ODF DANS LES PROCESSUS DES SOUS-GROUPES DE TRAITEMENT DES 
VBG AU NIVEAU DU PAYS 

 

PRATIQUES LES PLUS PROPICES AU TRAITEMENT LOCAL PRATIQUES LES MOINS PROPICES AU TRAITEMENT 
LOCAL 

❚ Sous-groupes de traitement des VBG : membres de GCS, y compris des 

consortiums d’ODF (Iraq, Nigéria, Soudan du Sud) 

❚ Inclusion d’ODF dans les formations sur l’encadrement humanitaire (Iraq) 

❚ Fourniture de plateformes mondiales et nationales pour les femmes activistes 

(Nigéria) 

❚ Exclusion des ODF en raison de leur faible capacité et de l’obstacle des langues 

(toutes les régions à contexte) 

❚ Renforcement des consortiums d’ODF avant que les organisations soient prêtes 

à s’emparer desdits forums (pôle entier Syrie/Turquie) 

❚ Mise de la pression sur les ODF pour leur participation (toutes les régions à 
contexte) 

❚ Geste symbolique (niveau mondial) 
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❚ Continuer de militer pour le traitement local des VBG en rappelant aux acteurs internationaux leurs engagements et en rendant 

responsables les organisations 

❚ Utiliser les ressources en ligne gratuites pour former le personnel sur la programmation du traitement des VBG et sur les fonctions du 

système de groupes humanitaires 

❚ Soutenir le renforcement et la solidification des consortiums d’ONGN/OSC et des réseaux de femmes et élaborer des messages clés 

communs ainsi qu’un plan d’influence commun 

❚ Identifier les besoins pour le renforcement des énergies et des capacités organisationnelles et discuter proactivement avec les partenaires 

❚ S’assurer que les représentants locaux participant et contribuant aux forums mondiaux ont de l’espace pour consulter largement les 

parties prenantes locales pertinentes avant les événements et pour fournir leurs commentaires et suggestions à leur retour 

ORGANISATIONS LOCALES, RÉSEAUX ET PLATEFORMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les recommandations pour toutes les parties prenantes se concentrent sur l’opérationnalisation du traitement local des VBG, faisant 

ainsi passer le traitement local de la théorie à la pratique en assurant que les actions significatives soient obligatoires et non 

facultatives. Ces étapes, si elles sont suivies, permettront d’augmenter les probabilités d’existence du traitement local des VBG dans 

toutes les régions à contexte, non seulement ceux où il est motivé par l’environnement opérationnel ou par un encadrement 

favorable. D’autres recommandations sont présentées ci-dessous : 
 

RECOMMANDATIONS 
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ÉQUIPE SPÉCIALE MONDIALE DE ZR ET DE TRAITEMENT LOCAL DES VBG 

 
❚ Assurer la représentation significative et l’inclusion d’ODF en tant que membres essentiels de cette équipe 

❚ Aborder les problèmes de politique et de langue qui font obstacle et empêchent l’engagement actif, y compris les voyages 

❚ Continuer de fournir une plateforme mondiale aux membres locaux essentiels, y compris les ODF, spécialement par le truchement 

d’appel à l’action, en budgétisant l’inclusion dans les événements au niveau mondial 

❚ Assurer une communication claire et opportune des initiatives au niveau mondial et que les réunions soient communiquées au niveau du 

terrain aux acteurs locaux 

❚ Défendre les intérêts et soutenir le groupe des directives sur le traitement des VBG pour leur application future au niveau du terrain et pour  

    le contrôle de ces directives 

❚ Militer au niveau du siège social pour s’assurer que les descriptions de poste, y compris celles des coordonnateurs de sous-groupe de 

traitement des VBG, incluent des tâches pour l’amélioration du traitement local. 

❚ Militer au niveau global auprès du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l’ONU pour s’assurer qu’il y ait un 

espace dédié aux VBG au sein de l’ABH et du PRH et que les acteurs locaux soient inclus et s’engager auprès des sous-groupes au 

niveau des pays pour employer des spécialistes locaux capables d’aider le processus 

❚ Inclure au niveau du pays les ODF dans le lancement du manuel récemment publié des ZR VBG pour la coordination des interventions en 

urgence pour le traitement de VBG 

❚ Assurer la réalisation de l’objectif de l’appel à l’action de 50 % des sous-groupes de traitement des VBG dirigés/co-dirigés d’ici 2020 au 

moyen du mentorat, des modèles de renforcement des capacités et d’un financement adéquat, et définir des objectifs et établir une 

feuille de route pour l’encadrement conjoint des ODF 

❚ Militer pour un mécanisme au sein de l’appel à l’action afin de créer un fonds collectif offert aux ODF, en déclarant que les donateurs 

contribuent dans le cadre de leur engagement envers l’appel à l’action 

❚ Équipe spéciale de traitement local 

❚ Promouvoir les discussions régionales et explorer les opportunités de financements pour : 

❚ Les stratégies de renforcement des capacités régionales, y compris les pilotes au niveau du terrain 

❚ Les stratégies d’encadrement humanitaire des ODF régionales, y compris les pilotes au niveau du terrain 

❚ Proposer des critères pour la sélection des ODF et un mécanisme pour l’inclusion des ODF en tant que membres essentiels lors de la 

réunion annuelle des membres principaux de la ZR VBG  

❚ Conduire d’autres recherches sur le financement des ODF et l’impact du traitement local bénéficiant les organisations dirigées par des 

hommes en conjonction avec l’appel à l’action 
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❚ Institutionnaliser la fonction de coordonnateur de sous-groupe de traitement des VBG en s’assurant que les coordonnateurs sont dévoués à 

la cause et ont un contrat stable de longue durée 

❚ Encourager les bureaux de pays à fournir une éducation et une sensibilisation plus solides sur les nouvelles stratégies de pays et fournir des 

informations transparentes et ouvertes sur la sélection des partenariats locaux 

❚ Prioriser le financement pour les organisations locales en ciblant spécifiquement les ODF 

❚ Conduire et soutenir les formations sur l’encadrement humanitaire des ODF 

❚ Aller au-delà des accords d’IP, réviser les accords de partenariats pour y inclure un soutien opérationnel et le renforcement des capacités 

❚ Aller au-delà du renforcement ponctuel des capacités et promouvoir les évaluations des capacités et le renforcement des capacités, y 

compris le mentorat et les arrangements de détachement de personnel 

❚ Engager les femmes dirigeantes et les groupes de femmes de la base dans la collecte de données, la planification de projets et le suivi et   
l’évaluation (S&E) 

❚ S’assurer que les descriptions de poste incluent des tâches promouvant le traitement local 

❚ Faire la promotion de la charte du changement 

MEMBRES INTERNATIONAUX AU SENS PLUS LARGE DU TERME DES SOUS-GROUPES AU 
NIVEAU DU PAYS (ONU ET ONGI) 

FNUAP 

 SOUS-GROUPES DE TRAITEMENT DES VBG AU NIVEAU DU PAYS 

 
❚ Sensibiliser les acteurs locaux, surtout les ODF, à devenir membres du sous-groupe et éliminer les obstacles à leur participation, y 

compris les obstacles pratiques, physiques, sécuritaires et liés aux ressources 

❚ Assurer des pratiques inclusives : traduction des documents clés, espaces de réunion confortables, politique de portes ouvertes pour les 

membres et assistance pour les acteurs locaux pour qu’ils puissent se présenter et occuper des fonctions d’encadrement (et pour 

discuter quand le financement limite cette possibilité) 

❚ Tenir des séances annuelles ou trimestrielles pour les nouveaux membres, y compris des informations sur l’architecture humanitaire, les 

principes de partenariat et les avantages à double sens de la participation dans le système de sous-groupes 

❚ Lever des fonds et lancer des initiatives de renforcement des capacités par le truchement du groupe, à la fois pour les compétences 

techniques en matière de traitement des VBG et l’aide opérationnelle 

❚ Faire appel au mentorat et au renforcement des capacités pour aller vers un encadrement commun local 

❚ Inclure les acteurs locaux, surtout les ODF et les consortiums, dans le GCS 

❚ Inclure le langage du traitement des VBG dans les documents de l’ABH et du PRH et assurer un rôle significatif aux acteurs locaux dans le 

processus de l’ABH et du PRH 

❚ Assurer que les acteurs locaux et les ODF soient inclus dans la collecte et l’analyse des données pour l’ABH et s’en voient attribuer le mérite 

❚ Soutenir les acteurs locaux lorsqu’ils soumettent des projets de PRH 

❚ Fournir de l’accompagnement pour soutenir l’élaboration des propositions, la soumission des 3/4/5 W et la participation aux processus de 

l’ABH et du PRH 

❚ Tenir des discussions franches sur l’encadrement, le processus décisionnel et le financement 

❚ Militer au niveau du pays pour le traitement local des VBG, surtout l’inclusion des ODF, le travail transformatif sur le genre et le travail de 

prévention et sur les causes fondamentales 
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❚ Créer des mécanismes financiers pour permettre qu’un financement collectif plus flexible soit offert aux ODF et aux OSC 

❚ Soutenir l’inclusion significative des acteurs du traitement des VBG dans les processus de l’ABH et du PRH et s’assurer que le traitement 

des VBG est intégré par les ABH et les PRH 

❚ S’assurer que les femmes dirigeantes et les ODF soient incluses de manière significative dans l’analyse des données et le processus 

décisionnel à tous les stades du cycle de programme 

❚ Réviser les politiques et les procédures, avec la contribution des acteurs locaux, pour qu’elles soient moins restrictives et soutiennent plus les 

acteurs locaux, spécifiquement par la soumission des projets du PRH et les processus de candidature au FCBP 

❚ Créer des mécanismes financiers pour prioriser le financement pour les femmes activistes et les ODF, y compris l’élimination des 

obstacles au financement direct des organisations locales 

❚ Aller vers un financement flexible sur plusieurs années, en s'appuyant sur des exemples de pilotes entrepris par le secteur 

❚ Adhérer aux engagements pris au titre de l’appel à l’action 

❚ Adhérer aux engagements de la Grande négociation et prioriser le soutien financier direct aux acteurs locaux, en incluant le soutien 

opérationnel et le renforcement des capacités  

❚ Exiger le renforcement des capacités locales, y compris les évaluations des capacités et les plans de renforcement des capacités, dans les 
mécanismes de financement 

❚ Adapter les mécanismes et les politiques de financement afin d’encourager les ONGI à former des partenariats avec les ODF et à les financer 
directement 

❚ Réviser les politiques et les procédures pour qu’elles soient moins restrictives et soutiennent plus les acteurs locaux, spécifiquement à 

travers les propositions et les procédures de contrôle de subventions 

❚ Investir dans les mécanismes de suivi financier afin de désagréger les financements allant spécifiquement aux femmes et aux filles ainsi 

que les financements reçus par les organisations et les ODF locales 

❚ Rencontrer directement les bénéficiaires de subventions de deuxième niveau 

BCAH de l’ONU 
 

 
 

 
 

 

 
 

DONATEURS 
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La présente étude a été conduite par CARE USA et ActionAid International en tant que co-chefs de l’équipe spéciale de la ZR VBG sur 

le traitement local. Le soutien financier de la présente recherche a été fourni généreusement par le Bureau d’assistance aux 

catastrophes à l’étranger (OFDA) des États-Unis, avec le concours financier du Ministère des Affaires Étrangères du Danemark 
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Auteur et chercheur en chef : Karly Bennett, consultante en recherche humanitaire. 

Pour plus de renseignements sur la ZR VBG, veuillez vous rendre sur le site : 

gbvaor.net 
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Cherchant à remplir ses engagements au titre du Sommet mondial sur l’action humanitaire 2016, de la Grande négociation et de 

l’Appel à l’action, la zone de responsabilité Violences basées sur le genre (ZR VBG) est déterminée à s’assurer que le traitement local 

des VBG aille bien au-delà de toute rhétorique et s’effectue par le truchement de processus décisionnels mondiaux et de 

mécanismes de coordination au niveau du terrain, tout en veillant à ce que les besoins des survivants et de ceux en péril soient 

priorisés. Les engagements pris au niveau mondial et concernant le traitement local ainsi que les efforts déployés pour 

opérationnaliser le programme d’action au niveau global ne se sont pas toujours traduits par des effets tangibles sur le terrain. Un 

nouvel élan sera donné en démontrant que le traitement local améliore l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire. Les outils et 

les directives concernant le traitement local des VBG sont particulièrement cruciaux dans la mesure où ils permettent à des 

pratiques prometteuses d’être mises à l’échelle et fournissent des plans-cadres destinés à évaluer l’efficacité des approches de 

traitement local. 

Bien qu’il y ait eu un grand nombre de recherches et de travaux sur le traitement local au sein du secteur humanitaire, les outils 

prêts à l’emploi et les directives exploitables sont rares. Ces lacunes sont particulièrement évidentes lorsqu’il s’agit d’outils 

spécifiques concernant le traitement local des VBG. Il s’ensuit que les ressources présentes s’appuient sur des outils et des directives 

pertinents élaborés par d’autres secteurs, et ce afin de permettre aux acteurs du traitement des VBG d’utiliser ces ressources pour 

éclairer leur travail. Le présent document a été élaboré comme une annexe au rapport de l’Étude cartographique mondiale sur le 

traitement local des VBG rédigé par l’équipe spéciale de traitement local de la ZR VBG, et il est conçu autour des thèmes majeurs qui 

ont émergé au cours de la recherche, à savoir les partenariats, la dynamique des groupes de coordination, le renforcement des 

capacités, l’engagement des organisations dirigées par des femmes (ODF) et le militantisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCTION 
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RÉSEAUX INTER-ORGANISMES DE PREMIER PLAN ET PROJETS FOCALISÉS SUR LE 
TRAITEMENT LOCAL 

 

LE RÉSEAU DE DÉPART 

l’outil d’évaluation humanitaire stratégique et d’autonomisation participative (SHAPE) • SHAPE FRAMEWORK.PDF • 
SYNTHÈSE DU PLAN CADRE SHAPE 

Le plan-cadre SHAPE est un processus pour l’introspection et le développement organisationnels. Le processus SHAPE 

commence par un atelier participatif qui rassemble des participants d’équipes, de fonctions et de services différents au sein de 

chaque organisation (administrateur, RH, programmes, finance, humanitaire, développement, etc.). Une série de questions-

guides permet d’éclairer la discussion sur les expériences, les forces et les lacunes des organisations. Le but est que les 

organisations puissent utiliser l’outil d’auto-évaluation avec ou sans animateur externe formé et une note d’orientation a été 

élaborée à cette fin. Le processus SHAPE peut identifier des occasions d’échanges entre collègues, de formation et de mentorat 

ainsi qu’une action collective, du militantisme et des collectes de fonds, à titre d’organisations individuelles, mais également en 

tant que société civile locale collective. Le plan-cadre SHAPE comporte trois sections : (1) gouvernance interne et encadrement, 

(2) relations extérieures, partenariats, réseaux et influence, et (3) programmation/livraison pour les communautés servies. 

OUTILS DE TRAITEMENT LOCAL 

https://startnetwork.org/
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf
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LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ 

PLAN-CADRE DE MESURE DU RENDEMENT DU TRAITEMENT DE PROXIMITÉ 

Le but de ce système de mesure du rendement du traitement local (PCMRTP) est de mettre en évidence les progrès accomplis 

par rapport aux engagements pris envers le traitement local. Bien qu’il soit spécifiquement conçu pour les acteurs locaux et 

nationaux, il faut s’attendre à ce qu’il soit également pertinent pour les ONG internationales, les organismes de l’ONU ainsi que 

les instituts de recherche et académiques évaluant le traitement local. Le PCMRTP est cohérent avec les engagements envers la 

Grande négociation et c’est un outil pratique que peut aider à renforcer les données probantes pour le traitement local, 

parvenir à une perception commune des progrès qui ont été accomplis et identifier également les zones de faiblesse. 

LA CHARTE DU CHANGEMENT 

SIGNATAIRES ET SOUTIENS, PRINCIPES DE PARTENARIAT 

Outils de principes de partenariat 

Les ONG nationales et internationales conduisent une initiative pour mettre en œuvre le changement de façon pratique en ce 

qui concerne la manière dont le système humanitaire cherche à actionner davantage de réponses menées au niveau local. La 

Charte du changement comprend huit engagements que les ONGI acceptent de respecter pour traiter les déséquilibres et les 

inégalités dans le système humanitaire mondial. Plus de 234 organisations nationales et locales de 45 pays à travers le monde 

ont soutenu la Charte du changement, en appelant leurs partenaires internationaux à signer les huit engagements. 34 ONG 

internationales ont signé la Charte et ont engagé leur organisation à changer la façon dont ils travaillent en mettant en œuvre 

les huit engagements ci-dessus. 

PARTENARIAT HUMANITAIRE AUSTRALIEN (PHA) 

PLAN-CADRE « PRÊT À APPLIQUER EN CAS DE CATASTROPHE » 

Le Partenariat humanitaire australien (PHA) est un partenariat de cinq ans (2017-2022) entre le gouvernement australien 

et les ONG australiennes. Pour les mesures d’intervention en cas de catastrophe, le PHA utilise les ressources du 

gouvernement australien pour exploiter les réseaux et le savoir-faire des ONG et fournir une assistance humanitaire 

efficace. À la suite d’une crise pour laquelle l’Australie intervient, le partenariat sélectionne les ONG les mieux placées 

pour aider ceux qui sont le plus dans le besoin, de la façon la plus rapide, la plus économique et la plus efficace. En faisant 

appel à des partenaires locaux basés dans la région Pacifique, le plan-cadre prêt à appliquer en cas de catastrophe 

soutient les communautés et les gouvernements de la région Pacifique pour mieux se préparer aux catastrophes et 

intervenir. Le programme met spécifiquement l’accent sur l’inclusion des femmes, des personnes handicapées et des 

organisations confessionnelles dans la planification préalable aux catastrophes. 

http://www.near.ngo/
https://charter4change.org/
https://www.icvanetwork.org/global-humanitarian-platform-ghp-overview
http://www.charter4change.org/endorsements/
https://charter4change.org/signatories/
https://charter4change.org/signatories/
https://static1.squarespace.com/static/5ab0691e5417fc8a1ee9a417/t/5b46eff80e2e72e0e1a2f6c5/1531375617323/AHP%2BOverarching%2BFramework%2B19.12.17%2B-%2BFinal.docx
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APPROCHES FÉMINISTES ET INCLUSION DES ODF DIRECTIVES POUR LES 
COORDONNATEURS DE TRAITEMENT DES VBG 

 

MANUEL POUR LA COORDINATION DES INTERVENTIONS EN URGENCE POUR LE TRAITEMENT DE VBG 2018 

Élaborée par la Zone de responsabilité Violences basées sur le genre (ZR VBG), ce manuel de coordination est un outil pour les 

coordonnateurs et, plus largement, la communauté humanitaire (y compris les acteurs internationaux, nationaux et locaux), 

pour travailler ensemble pour traiter les VBG. S’appuyant sur un contenu croissant de pratiques et de ressources 

internationales, il fournit des directives sur la façon d’utiliser la coordination pour traiter les VBG tout au long du cycle de 

programmation humanitaire dans toutes les phases des interventions d’urgence. Il vise également à traiter les obstacles à la 

participation dans la coordination et les mesures d’intervention pour les VBG, ce qui peut empêcher en particulier les acteurs 

locaux de s’engager pleinement et de contribuer aux efforts humanitaires plus étendus. Globalement, la finalité de ce manuel 

est de faciliter les actions concrètes, des toutes premières étapes de l’intervention humanitaire à la préparation et au début du 

redressement, afin de protéger les survivants et ceux qui sont en péril. 

LIVRE DE POCHE FÉMINISTE DE LA COFEM 

La COFEM a créé un livre de poche féministe pour assister les praticiens, les chercheurs et d’autres personnes dans leur travail 

dans un contexte humanitaire et de développement afin d’intégrer des approches féministes lorsqu’ils traitent les VBG. Le livre 

de poche se compose de 10 « fiches-conseils » rédigées sous un angle féministe sur des thèmes critiques liés au traitement des 

VBG dans un contexte humanitaire et de développement (voir la fiche-conseil 10 Renforcement du mouvement féministe). 

ACTIONAID : L’APPROCHE FÉMINISTE POUR LA PROTECTION DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

Introduction (pour la boîte à outils complète, contactez : emergencies.information@actionaid.org) 

L’approche féministe de la protection prônée par ActionAid vise à soutenir le rôle, le pouvoir et le leadership des femmes dans 

les actions humanitaires. L’approche de la protection communautaire dirigée par des femmes (WLCBP) milite pour une 

programmation « autonome » de la protection en se focalisant sur la production de résultats spécifiques en matière de 

protection pour les femmes et les filles. Elle traite de la discrimination fondée sur le sexe, les obstacles et les risques 

disproportionnés auxquels sont confrontées de manière incessante les femmes des populations affectées à l’occasion des crises 

et des actions humanitaires. L’approche de la WLCBP consiste à traiter localement l’action humanitaire en déplaçant les rôles et 

le pouvoir ainsi que les capacités financières et techniques pour que les collectivités et les organisations de femmes locales et 

nationales se les approprient. 

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2018/11/TS10-Feminist-movement-building-Taking-a-long-term-view.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/FEMINIST_APPROACH_TO_PROTECTION.v3.pdf
mailto:emergencies.information@actionaid.org
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OUTILS ET DIRECTIVES POUR LES COORDONNATEURS CONCERNANT LA 
COORDINATION DU TRAITEMENT LOCAL DE LA PROTECTION* 

■ OUTILS 
 

DOCUMENTATION D’ORIENTATION DU GROUPE DE PROTECTION MONDIAL ET DU GROUPE 

D’ÉDUCATION MONDIAL SUR LE TRAITEMENT LOCAL DANS LES GROUPES DE COORDINATION 

HUMANITAIRE PDF • PPT 

Élaboré par le groupe d’éducation mondial et groupe de protection mondial, l’objectif de cette orientation est de parvenir à 

une perception commune de ce à quoi ressemble le concept « aussi local que possible, aussi international que nécessaire » 

dans une région à contexte donnée, et de permettre aux acteurs clés d’élaborer des plans d’action et de se mettre d’accord sur 

des indicateurs et un système de contrôle. Les ressources offertes comprennent un guide de l’animateur ainsi qu’une 

présentation PowerPoint. 

ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR L’ENGAGEMENT DES GROUPES POUR LES ONG LOCALES 

ET NATIONALES : IRC GUIDE DE L’ANIMATEUR POUR LE TRAITEMENT LOCAL DE LA PROTECTION : ATELIER 

DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR L’ENGAGEMENT DES GROUPES POUR LES ONG LOCALES ET 

NATIONALES ET (PRÉSENTATION POWERPOINT) 

Ce curriculum de formation a été élaboré par l’IRC pour soutenir l’initiative de traitement local du Groupe de protection 

mondial et comprend un atelier de trois jours destiné à renforcer les capacités des ONG locales et nationales et 

encourager leur participation et leur engagement dans le système des groupes. L’objectif de l’atelier est d’améliorer les 

connaissances des participants sur l’architecture humanitaire internationale, les étapes du cycle de programme 

humanitaire et d’équiper les participants des compétences et des capacités pour participer systèmes de groupes et pour 

contribuer et influencer le processus du CPH. Les participants se familiariseront avec les outils et les ressources offerts 

pour mettre en œuvre une programmation raisonnée, responsable et de qualité supérieure ainsi que des procédures 

organisationnelles renforcées. Un plan d’action collectif est également élaboré et soutenu pour faire progresser le 

programme de traitement local au sein du Groupe de protection, y compris l’identification des besoins en renforcement 

des capacités spécifiques à l’organisme et un mentorat et un soutien de plus grande durée. Les ressources comprennent 

des programmes, un guide pour les animateurs et des notes pour les animateurs. 

QUESTIONNAIRE DE L’ÉTUDE DE DÉLIMITATION DE L’ÉTENDUE DU TRAITEMENT LOCAL • FRANÇAIS 

Traitement local de la protection : l’expression de l’intérêt et l’enquête pour l’enquête sur les partenaires nationaux peuvent 

être ajustées pour mieux répondre aux besoins du sous-groupe. L’enquête couvre le niveau d’intérêt, les lacunes et les 

opportunités pour l’engagement du Groupe et les domaines de renforcement des capacités. 

OUTILS D’AUTOÉVALUATION DES PRINCIPES DE PARTENARIAT : OUTIL D’EXAMEN DU GROUPE, OUTIL 

D’EXAMEN DU PARTENARIAT 

L’outil d’examen des principes du Groupe de partenariat est un outil d’autoévaluation qui peut être utilisé avec les membres 

d’un sous-groupe pour évaluer le statut des principes de partenariat au sein du Sous-groupe, en se basant sur l’adhésion 

organisationnelle. L’outil d’examen du partenariat est un outil d’évaluation qui permet de jauger le statut des principes de 

partenariat entre les membres du groupe, à travers le partenariat. 

*Ces outils sont également énumérés sur la page des outils de traitement local du Groupe de protection mondial (GPM). 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/17.-CP-AoR-Orientation-Localisation-Session-Guidance.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/21.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Powerpoint.pptx
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/14.-IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/15.IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-French.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/4.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Partnership-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/4.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Partnership-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/4.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Partnership-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/themes/localisation/
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■ DIRECTIVES 
 

FAIRE PROGRESSER LE PROGRAMME DE TRAITEMENT LOCAL DANS LES GROUPES DE COORDINATION DE LA 
PROTECTION 

Un article pédagogique élaboré par le Groupe de protection mondial (GPM) avec les principes clés pour promouvoir le traitement 

local dans le contexte des groupes de coordination de la protection. 

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE TRAITEMENT LOCAL EN COORDINATION 

Élaborée par le Groupe de protection mondial, cette note d’orientation décrit le rôle joué par les groupes de coordination 

humanitaire dans la promotion du traitement local et inclut des liens vers d’autres ouvrages. 

DIRECTIVES SUR L’INTÉGRATION DU TRAITEMENT LOCAL DANS LE CYCLE DE PROGRAMME HUMANITAIRE (CPH) 

Élaborées par le Groupe de protection mondial, ces ressources fournissent des directives concernant la façon d’intégrer le 

traitement local dans le contexte du cycle de programme humanitaire (CPH). 

LE PLACEMENT D’INTERVENANTES AU CENTRE DE LA PROGRAMMATION DE LA PROTECTION HUMANITAIRE : 

OPPORTUNITÉS POUR LES GROUPES DE COORDINATION 

Cette note d’orientation se focalise sur les façons dont les groupes de coordination humanitaire peuvent travailler avec des 

organisations dirigées par des femmes (ODF). 

FICHE-CONSEIL POUR L’INTÉGRATION DU TRAITEMENT LOCAL DANS LES PROCESSUS D’APERÇU DES BESOINS 

HUMANITAIRES (ABH) ET DE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE (PRH), ANGLAIS, FRANÇAIS 

Fiche conseil d’une page détaillant les actions permettant à l’encadrement d’intégrer le traitement local dans les processus d’ABH 
et de PRH. 

ACTIONAID : RENDRE MONDIAL CE QUI EST LOCAL : UNE NOTE D’ORIENTATION SUR LE SOUTIEN DE LA 

PARTICIPATION DE FEMMES DIRIGEANTES LOCALES DANS LES ESPACES HUMANITAIRES MONDIAUX 

Cette note d’orientation vise les organisations de femmes locales de femmes ainsi que les organisations internationales 

souhaitant promouvoir et soutenir la participation significative de femmes dirigeantes locales dans les réunions et les 

consultations au niveau mondial, national et local. Ces directives comprennent une liste de contrôle pour le personnel des 

organisations internationales souhaitant soutenir la participation significative de femmes locales dans les espaces mondiaux. 

TRAVAILLER AVEC LA DIASPORA - OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION - GROUPES DE COORDINATION ET 

DIASPORA (VOIR LES RESSOURCES DEMAC CI-DESSOUS) 

Fiche-conseil d’une page détaillant les actions permettant aux groupes de coordination de s’engager efficacement avec la 
diaspora. 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Learning_Paper-on-localisatoin-screen.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Learning_Paper-on-localisatoin-screen.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/10.-CP-AoR-Localisation-in-Coordination-FAQ.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/5.-Localization-in-the-HPC.png
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/09.-CARE-Support-to-WLOs-in-Coordination-Groups.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/09.-CARE-Support-to-WLOs-in-Coordination-Groups.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/7.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/8.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-French.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/12.-CP-AoR-Diaspora-and-Coordination-Groups-Options-Final.pdf
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OUTILS D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS 
 

PLAN-CADRE DE MESURE DES CAPACITÉS DU PNUD - MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS – GUIDE 

D’UTILISATION (SECTEUR DÉVELOPPEMENT) 

Le plan-cadre guide les praticiens qui font appel à l’approche basée sur les résultats pour mesurer les capacités, telle que le 

demandent les mécanismes institutionnels, l’encadrement, les connaissances et la responsabilisation. Des indicateurs de 

résultat déterminent si les interventions contribuent à la réalisation des résultats. Le plan-cadre est lié au traitement local en 

mesurant les capacités à l’échelle et dans le temps, grâce à des indicateurs dispersés sur un large éventail de domaines, y 

compris le rendement, la stabilité et d’adaptabilité. Il est à mettre en parallèle avec la détermination des capacités appliquant 

le concept « aussi local que possible » dans l’intervention humanitaire et avec la façon dont le seuil du « aussi international que 

nécessaire » est accepté et mis en place. 

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES CAPACITÉS HUMANITAIRES D’UN PAYS - OXFAM HUCOCA 

HUCOCA est une approche d’évaluation des capacités élaborée par l’OXFAM pour aider les acteurs humanitaires nationaux à 

développer et à s’entendre sur une perception commune du profil humanitaire du pays et se mettre d’accord sur les problèmes 

les plus pertinents qui doivent être traités. HUCOCA n’est pas une fin en soi, mais une étape importante du processus 

transformationnel à long terme orienté pour promouvoir et soutenir le leadership des acteurs humanitaires locaux en se basant 

sur le renforcement de leurs capacités en tant qu’acteurs humanitaires se fondant sur des principes. L’analyse discute des 

éléments positifs des capacités et de la collaboration dans le système humanitaire ainsi que des blocages empêchant les 

acteurs locaux de réaliser leur potentiel dans le travail humanitaire. Le processus aide les acteurs humanitaires locaux à définir 

des plans stratégiques qui assureront le renforcement des capacités humanitaires nationales collectives tout en facilitant les 

synergies et la coordination parmi les différentes parties prenantes humanitaires du pays. 

OXFAM – PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES ACTEURS HUMANITAIRES LOCAUX ET NATIONAUX 

(AAHLN) : EXAMEN PARTICIPATIF EN TEMPS RÉEL (LITE) ET PRENDRE LA DIRECTION (PLD) (POUR LES 

OUTILS, CONTACTEZ ELNHA@OXFAMNOVIB.NL) • NOTE D’ORIENTATION, DIRECTIVES DE FORMATION 

Au titre du programme d’autonomisation des acteurs humanitaires locaux et nationaux (AAHLN), l’examen participatif en 

temps réel Lite est un examen qualitatif rapide des mesures d’intervention humanitaires mises en œuvre au tout début de 

l’intervention (de six semaines à deux mois après le début de l’intervention). Pour les équipes gérant et mettant en œuvre 

l’intervention, c’est l’occasion de prendre du recul, de réfléchir et d’apprendre en temps réel. Un examen participatif en temps 

réel Lite est effectué sur une période de 7 jours par une équipe composée de personnel humanitaire travaillant dans d’autres 

organisations locales (homologues) dans la région ou le pays. L’initiative conjointe PLD (Bioforce/Oxfam) aide les organisations 

locales à renforcer leurs capacités individuelles et collectives pour s’engager dans l’action humanitaire et coordonner 

efficacement. La cible se compose d’acteurs locaux de petite ou moyenne taille qui s’engagent dans une action humanitaire, 

d’ONG, d’OSC, d’autorités locales et d’autres acteurs gouvernementaux, d’organisations privées, d’organisations académiques, 

etc. Les trois étapes incluent l’évaluation des capacités de la région à contexte, l’autoévaluation organisationnelle et la 

planification des actions, et l’évaluation collective et la planification des actions. 

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf
http://www.fernandoalmansa.com/Publicaciones/publicacion8.pdf
mailto:elnha@oxfamnovib.nl
https://oxfam.app.box.com/s/fssmnxrgoi1irhf7bypelwlf8xl642to/file/280207654188
https://oxfam.app.box.com/s/fssmnxrgoi1irhf7bypelwlf8xl642to/file/280205889596
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RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE MENTORAT 
 

ACADÉMIE D’ENCADREMENT HUMANITAIRE – L’ACCOMPAGNEMENT ET LE MENTORAT DANS LES MESURES 
D’INTERVENTION HUMANITAIRE 

L’Académie d’encadrement humanitaire lance un cours en ligne gratuit pour fournir aux travailleurs des interventions 

humanitaires d’urgence de solides compétences en matière d’accompagnement et de mentorat. Le cours a été élaboré 

pour répondre au nombre croissant d’urgences et au besoin urgent de développer les capacités du personnel dans les 

pays affectés par une crise. Le cours demande une heure d’apprentissage et il est hébergé sur Kaya, la plateforme 

d’apprentissage numérique de l’Académie. Une fois qu’ils ont achevé le cours, les étudiants reçoivent un certificat en 

ligne. Pour s’inscrire à ce cours gratuit, veuillez vous rendre sur le site bit.ly/CMhum. 

INFORMATIONS DE BASE : INITIATIVE MONDIALE DE MENTORAT (IMM) ; OUTIL : LES QUALITÉS D’UN PRATICIEN 

EFFICACE EN DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

L’IMM est une organisation basée sur des valeurs qui fournit de l’animation, du soutien d’accompagnement individuel, 

d’équipe ou organisationnel, soutient la collaboration interorganismes en négociant des partenariats et offre des conseils, de la 

formation, des examens, des évaluations et des services de recherche dans certains domaines thématiques et méthodologiques 

aux organisations travaillant dans des régions à contexte complexes et volatiles. Nous collaborons avec un réseau de mentors et 

d’accompagnateurs qui peuvent accompagner et soutenir au niveau organisationnel ou d’une équipe le renforcement de la 

société civile, du secteur des affaires ou d’autres entités qui fournissent des mesures d’intervention robustes et responsables 

aux populations affectées, pour des situations d’urgence ou de développement. Nous facilitons le partage des connaissances 

entre les mentors pour transmettre l’apprentissage et promouvoir les pratiques exemplaires. 

MANUEL DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS EN URGENCE POUR LE TRAITEMENT DES VBG • PDF 

La Zone de responsabilité (ZR) Violences basées sur le genre, sous le Groupe de protection mondial, est responsable de la 

facilitation de mesures d’intervention de protection efficaces contre les violences basées sur le genre (VBG) dans les situations 

d’urgence complexes, y compris les conflits et les catastrophes naturelles. Le manuel de défense des intérêts a été élaboré, en 

fonction des leçons retenues, à la suite d’un examen des informations de la documentation sur le militantisme et les politiques 

de la communauté humanitaire et des acteurs mondiaux luttant contre les VBG. Des directives sont fournies aux groupes de 

femmes et de droits de la personne, à la société civile, aux coalitions, aux activistes basés dans le pays et aux consortiums 

d’ONG aux niveaux régional et mondial. Le manuel comprend : une stratégie de défense des intérêts portant sur plusieurs 

années, des outils, des modèles et des ressources destinés à la mise en œuvre de la stratégie, et de la formation et de la 

planification de la défense des intérêts. 

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/coaching-mentoring-skills-boost-humanitarian-responders/
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/coaching-mentoring-skills-boost-humanitarian-responders/
http://www.bit.ly/CMhum
https://www.gmentor.org/
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
http://gbvaor.net/resources/advocacy-handbook
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OUTILS GÉNÉRAUX 
 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)PLAN-CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR : ACCÈS PLUS 

SÛR – ENSEMBLE DE RESSOURCES PRATIQUES • PDF 

Le plan-cadre pour un accès plus sûr (SAF en anglais) aide les sociétés nationales à renforcer leurs capacités et à se préparer à 

intervenir de façon plus sûre et plus efficace pour répondre aux besoins humanitaires dans les régions à contexte sensibles et 

dangereuses. Le SAF comprend des actions et des mesures qui peuvent être prises par une société nationale pour se préparer 

et intervenir en cas de problèmes spécifiques à une région à contexte, et ce afin de réduire et d’atténuer les risques auxquels 

elle peut être confrontée dans les zones-contextes sensibles et dangereuses, et afin de l’aider à gagner la confiance et 

l’adhésion des personnes et des communautés ayant des besoins humanitaires, ainsi que ceux qui contrôlent ou influencent 

leur accès. Cet ensemble de ressources comprend également les outils suivants de référence et d’application : tableau de 

référence rapide du SAF, outil d’évaluation et de planification du SAF, guide d’application du SAF, présentation PowerPoint du 

SAF et « Staying Alive », une publication du CICR couvrant les concepts fondamentaux de la gestion opérationnelle des risques 

pour la sécurité. 

COMITÉ PERMANENT INTERORGANISMES (IASC) - RESPONSABILISATION ENVERS LES POPULATIONS 

AFFECTÉES : OUTILS AIDER À LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILISATION 

ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES 

Cette ressource est basée sur l’importance du contrôle des progrès accomplis dans le domaine de la responsabilisation 

envers les populations affectées. Élaboré par le Comité permanent interorganismes (IASC), ce plan-cadre décrit la façon 

dont les organismes peuvent examiner la responsabilisation humanitaire au travers du cycle de projet et travailler 

collectivement entre membres de l’IASC. Les outils suivants sont destinés à établir une passerelle entre les deux : (1) 

planification de l’aide pour les organismes et les groupes afin d’aller des directives générales des engagements au détail 

d’un plan-cadre opérationnel personnalisé et priorisé au niveau individuel ou interorganismes, en tant qu’aide pour le 

contrôle des progrès accomplis, et (2) formation des parties prenantes sur tout ce qu’implique la responsabilisation 

envers les populations affectées. Ces trois outils ont été élaborés au niveau de la FAO et comprennent l’outil analyse et 

de planification de la responsabilisation, l’outil d’auto-évaluation de la responsabilisation envers les populations affectées 

et l’outil d’examen rapide de responsabilisation des groupes. 

MATRICE DES RESSOURCES SUR LA COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS ET LA RESPONSABILISATION 

ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES 

Cette note vient compléter les quatre engagements en matière de responsabilisation envers les populations affectées (AAP en 

anglais), avec quelques recommandations pour les directeurs généraux au niveau organisationnel comme au niveau collectif. 

Les recommandations ont été adaptées d’après les « Recommandations pour une révolution de la participation à la Grande 

négociation (GBPRR en anglais) afin de promouvoir la participation effective des personnes affectées par une crise dans les 

décisions humanitaires » et la Norme humanitaire fondamentale (CHS en anglais). Sont également incluses une brève liste des 

outils, des directives et des études de cas, en complément des quatre engagements révisés en matière de responsabilisation 

envers les populations affectées et pour une utilisation aux niveaux organisationnel et collectif. Élaborée et promue par le CDAT 

et l’équipe spéciale AAP/PSEA de l’IASC. 

http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/wp-content/uploads/2015/12/Safer_Access-An-Introduction.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
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BAIN & COMPANY – CINQ ÉTAPES POUR UN MEILLEUR PROCESSUS DÉCISIONNEL (SECTEUR PRIVÉ) 

Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins and Paul Rogers, The five steps to better decisions, Bain & Company, 2013 ; voir 

également Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins and Paul Rogers, Decide & deliver: 5 steps to breakthrough performance in 

your organization, Harvard Review Press, 2012 

Ces ressources soutiennent la mesure de l’efficacité du processus décisionnel et de l’impact sur les résultats des organisations. 

L’approche comprend une mesure à l’aide de scores, des évaluations comparatives de l’efficacité de décisions, un outil de test 

de l’efficacité de décisions, une cartographie de l’architecture d’une décision, un outil de bonne prise de décision et des 

indicateurs de mesure du processus décisionnel à travers une organisation. Le plan-cadre pour la mesure de l’efficacité du 

processus décisionnel comprend des évaluations comparatives et des indicateurs. Ce plan-cadre est à mettre en parallèle avec 

le suivi de l’influence et du pouvoir des organisations nationales et locales en matière de financement, la capacité et le 

processus décisionnel au niveau d’un partenariat et leur impact sur l’efficacité et l’efficience de l’action humanitaire. 

 
 

FORMATIONS, WEBINAIRES ET COURS EN LIGNE 
 

TROUSSE DE FORMATION ET WEBINAIRE LOCAL TO GLOBAL PROTECTION SUR L’INTERVENTION DE CRISE 

MENÉE PAR LES SURVIVANTS ET LA COMMUNAUTÉ, • VIDÉO 

La trousse d’intervention de crise menée par les survivants et la communauté (SCLR en anglais) concerne directement les 

personnes qui ont participé à un atelier de formation ou de co-conception de SCLR, ou à une « formation de formateurs » 

sur les approches de SCLR. Les ateliers SCLR sont structurés sous forme d’activités intensives de formation / co-

conception réparties sur 5 ou 6 jours. Les ressources comprennent des présentations, des notes d’animation, des 

exercices et des études de cas adaptés à l’atelier spécifique et à la responsabilisation envers les populations affectées. 

Pour une version avec sous-titres en français, veuillez cliquer ici. 

WEBINAIRE – COMMUNICATION ENTRE PAIRS, TRAITEMENT LOCAL : AUSSI LOCAL QUE POSSIBLE, AUSSI 
INTERNATIONAL QUE NÉCESSAIRE 

Ce webinaire discute des mesures pratiques que peuvent prendre les coordonnateurs humanitaires et les équipes humanitaires 

de pays pour soutenir le traitement local. La valeur ajoutée grâce au placement des acteurs locaux au centre des mesures 

d’intervention comprend : durabilité, préparation, connaissance de la région à contexte et responsabilisation. 

BOÎTE À OUTILS POUR LE TRAITEMENT LOCAL DES ODD • FORMATION : MODULE 1 - TRAITEMENT LOCAL DES 

ODD • MODULE 2 - PLANIFICATION TERRITORIALE POUR RÉALISER LES ODD • MODULE 3 – 

COMMUNICATION DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS PAR LE GOUVERNEMENT LOCAL 

Cette ressource comprend des outils et des ressources pour le traitement local des Objectifs de développement durable (ODD) 

Le Module 1 fournit une présentation des ODD, le Module 2 se concentre sur l’alignement des politiques publiques avec les 

ODD et le Module 3 traite principalement du rôle des associations gouvernementales locales dans la communication de 

données et d’informations pour les examens nationaux volontaires (ENV). Les modules sont ciblés sur les membres des 

gouvernements locaux et régionaux ainsi que sur les associations gouvernementales et leurs différents partenaires attitrés. 

https://www.bain.com/insights/the-five-steps-to-better-decisions
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.local2global.info/training/package
https://www.local2global.info/training/package
https://vimeo.com/312168167
https://vimeo.com/321947669
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://localizingthesdgs.org/
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-3
https://www.learning.uclg.org/module-3
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FORMATION HUMANITAIRE DE LA DIASPORA ; MENTORAT DE DIASPORA POUR LES ACTEURS LOCAUX 

L’initiative de mentorat DEMAC rassemble les organisations locales et la diaspora humanitaires à la recherche de conseils sur un 

problème technique ou substantiel, grâce à un mentor de diaspora adapté et la fourniture de possibilités d’apprentissage. 

L’initiative fait appel aux compétences, aux connaissances et au savoir-faire des personnes de la diaspora qui peuvent soutenir 

les organisations humanitaires travaillant dans leur pays d’origine. Grâce au partage des connaissances, à un soutien entre pairs 

et des directives fournies par les mentors, la diaspora ou les organisations locales pourront améliorer leurs compétences et 

leurs aptitudes dans une certaine région, réaliser leurs objectifs et mieux fournir leur aide au bénéfice des communautés 

affectées C’est un cours fait pour vous si vous êtes nouveau dans le secteur humanitaire et si vous voulez améliorer vos 

connaissances d’une façon pratique et accessible. Le cours se compose de trois modules qui prennent 125 minutes. 

COURS EN LIGNE DE GESTION DES PROGRAMMES D’URGENCE DE TRAITEMENT DES VBG 

Élaboré par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), ce cours cible les nouveaux spécialistes des violences 

basées sur le genre (VBG) ainsi que les praticiens humanitaires ou de développement et tous ceux qui veulent améliorer leurs 

connaissances sur la prévention des VBG et l’intervention d’urgence. 

 

Pour une assistance technique sur le terrain concernant le traitement local des VBG, contactez le centre d’assistance GBViE en envoyant 

un email à l’adresse : enquiries@gbvie helpdesk.org.uk. Le centre d’assistance GBViE est ouvert de 9h30 à 17h30 GMT, du lundi au 

vendredi, et vous répondra dans les 24 heures du lundi au vendredi. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.demac.org/mentoring
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html


 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

www.care.org 
 

 

CARE USA 
151 Ellis Street, NE 
Atlanta, GA, 30303 
États-Unis 

Tél : +1 (404) 681-2552 

info@care .org 

http://www.care.org/
http://www.care.org/

