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Depuis 2013, Action contre la Faim s’emploie à devenir une organisation sensible 
au genre. Cela comprend l’élaboration et la mise-en-œuvre d’un ensemble de 
Normes Minimales relatives à l’égalité de genre, base fondamentale que tous les 
bureaux de l’organisation doivent atteindre afin d’assurer la prise en compte des 
questions de genre dans notre travail et d’y répondre. 
En 2017, nous avons lancé un projet de deux ans financés par le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique (Bureau de la Population, des Réfugiés et des 
Migrations) qui explore les moyens de prévenir et réduire les risques de violence 
basée sur le genre (VBG) dans nos programmes, par des initiatives concentrées 
autour de l’intégration spécifique de considérations de VBG dans trois pays 
pilotes – le Bangladesh, le Sud Soudan et la Mauritanie. 

COMMENT CAPTURONS-NOUS LE CHANGEMENT ? 
Nous nous sommes posés la question – améliorons-nous vraiment la responsabilité 
des organisations humanitaires de nutrition dans la prévention et la réduction 
des risques de VBG ? Quels changements sont ressentis et observés dans la vie 
des personnes avec qui nous travaillons ?  Qu’en est-il de nos équipes ?   

Action contre la faim a développé la méthodologie Capturer le Changement2 
afin d’identifier les changements, attendus ou inattendus, qui résultent de notre 
travail pour améliorer la responsabilité des organisations de nutrition dans la 
prévention et la réduction des risques de VBG.

Les récits suivants ont été recueillis pour nous aider à mieux comprendre la portée 
des changements perçus suite aux formations que nous avons dispensées en 
2018.

2Basé sur la méthodologie CPS: «La technique du changement le plus significatif (CPS) consiste à générer 
et à analyser des histoires de changement et à décider laquelle de ces histoires est la plus significative - et 
pourquoi.»



La prévention de la violence basée sur le 
genre (VBG) est intégrée à tous les 
programmes communautaires menés 
par la Société de la Croix-Rouge 
sri-lankaise.
Nous menons des programmes de 
sensibilisation à travers des discussions, 
présentations, spectacles de théâtre de 
rue, activités d’éducation par les pairs, 
etc. dirigés par des groupes de réflexion. 
La méthode la plus efficace est le 
théâtre de rue, mais ceci présente un 
coût élevé.
Suite à ces activités, des changements 
ont été observés au sein du personnel, des partenaires et des bénéficiaires :

Les employés font preuve de plus de respect entre eux sur leur lieu de travail.
Les partenaires répondent désormais à tous les problèmes de genre qui 
surviennent au sein de leur organisation.
Nous observons des changements considérables dans le comportement des habitants 
   après des programmes de sensibilisation aux VBG et prenons le 
    temps d’en mesurer les retombées.

La VBG est généralement liée au 
statut économique des 
personnes. Pour y remédier, nous 
devons faciliter la croissance 
économique des familles en 
soutenant leurs moyens de 
subsistance et en sollicitant 
l’appui des autorités.

LES CONSIDÉRATIONS SUR LA VBG SONT INTÉGRÉES 
À TOUS LES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES :

Programmes de la Croix-Rouge/le Crois-
sant-Rouge
Santé et premiers soins au niveau communautaire
Soutien psychosocial
Gestion communautaire des catastrophes
Programmes de sensibilisation à travers des 
discussions, présentations, spectacles de théâtre 
de rue, activités d’éducation par les pairs, etc. 
dirigés par des groupes de réflexion.

CHANGER LES PERSPECTIVES
UNE PERSONNE D’UNE ORGANISATION PARTENAIRE DU SRI LANKA AYANT PARTICIPE 
A NOTRE FORMATION AU BANGLADESH RACONTE LES RETOMBÉES DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VBG DANS SON PAYS.

Renforcer la responsabilité en m
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Notre principal défi à l’heure actuelle est le fait que le 
Sri Lanka se soit déclaré comme étant un pays à 
revenu intermédiaire. Nous rencontrons également 
des difficultés pour recevoir des subventions interna-
tionales versées aux ONG pour supporter des projets 
locaux, ainsi qu’un manque de sensibilisation des 
différentes communautés aux problèmes de VBG. 
Une autre difficulté est d’accéder et supporter 
certaines zones du pays ou un grand nombre de 
femmes sont désormais chefs de famille suite a la 
guerre civile qui a affecté le pays entre 1983 et 2009. 

DÉFIS RENCONTRÉS
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S’OUVRIR À LA QUESTION
DU GENRE
UN PARTICIPANT DE LA FORMATION RACONTE LES RETOMBÉES DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VBG AU SOUDAN DU SUD

Enhancing the Accountability for Gender Based Violence with Humanitarian Organisations Project.
Fully funded with PRM contribution: “Gift of the United States Government”

Je travaille comme assistant dans les projets de 
santé et de nutrition. J’ai entendu parler pour la 
première fois du renforcement de la 
responsabilité en matière de VBG lors d’une 
réunion de coordination sur la nutrition. J’ai aussi 
participé à la formation organisée par Action 
contre la faim à Djouba.

La formation m’a permis de mieux comprendre 
les différents rôles, besoins et responsabilités des 
hommes et des femmes, et ainsi de prévenir la 
VBG dans mon secteur d’activité.

Je suis maintenant en mesure de vérifier les 
connaissances du personnel en ce qui concerne 
les problèmes liés à la VBG pendant mes visites 
de contrôle. De même, lorsque j’étudie des 
propositions, je veille désormais à ce que les 
considérations sur le genre fassent partie de la 
conception de projet.

Dans les discussions des groupes de réflexion, je 
dialogue avec les bénéficiaires pour savoir s’ils 
ont participé pleinement à l’identification, la mise 
en œuvre ou l’évaluation des besoins. Je m’assure 
que le personnel a lu et compris le code de 
conduite avant de signer leur contrat en vue de 
répondre aux problèmes en matière 
d’exploitation et d’abus sexuels.

IL Y A EU QUELQUES DÉFIS...

La plupart des employés ont signé leur contrat 
sans connaître le code de conduite et avec une 
connaissance limitée de la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels. Certaines 
communautés ne sont pas pleinement 
impliquées dans l’identification du projet, et les 
femmes ne participent pas pleinement aux 
différents stades du projet. Les données sur les 
cas de viol ne sont pas disponibles, alors que 
nous savons qu’ils se produisent.
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CHANGER LES COMPORTEMENTS
UN MEMBRE DU PERSONNEL RACONTE LES RETOMBÉES DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VBG AU SOUDAN DU SUD 
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J’ai participé à la formation sur la VGB donnée ici à Malualkon. Depuis la 
formation, de nombreuses choses ont changé pour moi.

J’ai épousé ma femme alors qu’elle était très 
jeune : elle était encore en 5ème classe d’école 
primaire lorsque nous nous sommes mariés. 
Après la formation, je l’ai encouragée à 
retourner à l’école, car j’ai appris qu’elle aurait 
ensuite plus d’opportunités et que notre famille 
pourrait en bénéficier. Les femmes ont aussi le 
droit de travailler et d’étudier comme les 
hommes. Je souhaite désormais l’encourager 
dans toutes les initiatives qu’elle prendra à 
l’avenir et qui profiteront à notre famille. Au lieu 
de prendre les décisions pour elle, nous 
décidons ensemble. C’est important de considérer votre 
épouse. Je souhaite lui enseigner certaines choses que j’ai 
apprises pendant la formation pour qu’elle puisse s’en servir 
dans l’intérêt de notre famille.

Les choses n’ont pas été bien 
perçues au niveau 
communautaire ou familial, car 
les autres hommes voient cela 
de façon négative. J’ai pu 
convaincre mon oncle qui est 
un aîné, et à travers lui, j’ai pu 
aussi encourager mes frères 
dans ce sens. Ils commencent à 
faire de même avec leur 
épouse.

J’aimerais participer à une autre formation pour 
approfondir davantage ce sujet. Il est important de 
souligner que les femmes et les hommes jouent un rôle vital 
dans la société, et que personne ne devrait en être exclu. Si 
vous regardez autour de vous, tous les emplois sont 
occupés par des hommes. Les femmes devraient être 
encouragées à travailler, car elles constituent une plus 
grande part de la société. Je pense que pour faire changer 
les choses, elles doivent faire partie de tout cela.

C’est très important pour le développement communautaire. Cette formation encouragera 
d’autres hommes à participer et aussi à devenir des acteurs du changement dans leur 
communauté. Nous devons faire participer autant les hommes que les femmes, et devons 
donc encourager les femmes. Il n’y a nul besoin de restreindre les opportunités des femmes. 
Il est essentiel de comprendre cela.

POURQUOI CE RÉCIT EST-IL SIGNIFICATIF?
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Je travaille comme spécialiste de l’eau et de 
l’assainissement dans le projet de 
renforcement de la responsabilité en 
matière de VBG en Mauritanie.

J’ai observé une prise de 
conscience en termes 
d’analyse du genre et de 
violence basée sur le 
genre. Suite à ces 
activités, les gens sont 
davantage conscients 
des comportements 
liés aux abus de 
pouvoir, au viol et à 
l’exploitation 
sexuelle dans les 
cercles professionnels. 

Nous avons aussi été 
confrontés à des 
difficultés d’ordre 
culturel : certaines 
personnes font parfois 
preuve de méfiance vis-à-vis 
de ceux issus d’autres communautés ou ayant des origines socio-culturelles différentes.

Mais j’ai constaté une meilleure cohésion parmi les membres de l’équipe qui ont 
également changé leur comportement de façon positive. Le projet a beaucoup apporté 
aux membres de l’équipe, que ce soit au niveau professionnel que sur le plan social.

AMÉLIORER LA SENSIBILISATION
UN MEMBRE DU PERSONNEL RACONTE LES RETOMBÉES DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VBG EN MAURITANIE

Renforcer la responsabilité en matière de violence basée sur le genre dans les projets des organisations humanitaires.
Entièrement financé par les contributions du BPRM : « Don du Gouvernement des États-Unis »
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ONT CHANGÉ LEUR COMPORTEMENT DE FAÇON POSITIVE


