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Sigles et acronymes
CPI 			

Comité permanent interorganisations

CR/CH			

Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire

DR VBG 		

Domaine de responsabilité Violence basée sur le genre

ECHO 			Direction générale de la protection civile et des opérations
d’aide humanitaire européennes
GDH 			

Groupe de donateurs humanitaires

HCT 			

Équipe de pays pour l’action humanitaire

HNO 			

Aperçu des besoins humanitaires

HRP 			

Plan d’intervention humanitaire

OCHA 			

Bureau de la coordination des affaires humanitaires

ONG 			

Organisation non gouvernementale

ONGI			

Organisation non gouvernementale internationale

OSC 			

Organisation de la société civile

PSEA			

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels

RDC 			

République démocratique du Congo

S&E 			

Suivi et évaluation

UNICEF 		

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNFPA 			

Fonds des Nations Unies pour la population

VBG 			

Violence basée sur le genre

WRC			

Women’s Refugee Commission (Commission des femmes pour les réfugiés)
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Introduction
Bienvenue ! Si vous avez ouvert ce guide, c’est que
vous connaissez l’initiative mondiale novatrice Appel
à l’action pour la protection contre la violence basée
sur le genre (VBG) dans les situations d’urgence (l’Appel
à l’action). Vous êtes convaincu(e) que la qualité d’une
initiative mondiale est directement tributaire de ses effets
positifs sur la sécurité et le bien-être des populations,
et vous tenez à apporter votre pierre à l’édifice, à
votre niveau.
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Vous savez qu’il existe une feuille de route qui oriente les

L’initiative Appel à l’action mondial :

travaux menés en faveur de l’Appel à l’action à l’échelle

présentation et fonctionnement

mondiale, et vous savez aussi que des projets pilotes
prometteurs entamés en 2017-2018 au nord-est du

L’Appel à l’action sur la protection contre la VBG dans

Nigéria et en République démocratique du Congo (RDC)

les situations d’urgence1 est une initiative multipartite

visent à mettre au point des versions de cette feuille de

lancée en 2013 par les gouvernements du Royaume-Uni

route adaptées au contexte local.

et de la Suède pour transformer fondamentalement
notre manière d’aborder la lutte contre la VBG dans

Le présent document s’inspire des enseignements

ce type de contexte. L’objectif est de favoriser le

tirés de ces projets pilotes et s’adresse aux

changement et la responsabilisation dans le système

collaborateurs actifs sur le terrain qui souhaitent créer

humanitaire pour prévenir ce type de violence dès la

une feuille de route liée à l’Appel à l’action qui soit

mise en train de chaque intervention humanitaire.

adaptée à leur contexte. Dans un premier temps, les
principaux utilisateurs de cet outil seront probablement

Partenaires. L’Appel à l’action compte plus de

les conseillers pour l’Appel à l’action qui contribuent

80 partenaires mondiaux2, parmi lesquels figurent

au projet, ainsi que les collaborateurs de terrain du

des gouvernements de premier plan en matière

partenariat mondial de l’Appel à l’action. Ce guide

de dons au secteur humanitaire, des organisations

sera également utile aux parties prenantes nationales

éminentes — dont des organismes chefs de file

et locales de l’initiative pendant la mise en place du

sectoriels et des organismes actifs dans le domaine de

projet. Les points focaux mondiaux de l’Appel à l’action

responsabilité VBG — et de nombreuses organisations

pourront également s’en servir pour intensifier leur appui

non gouvernementales (ONG).

aux activités de terrain et renforcer les interventions
et la responsabilisation.

La feuille de route mondiale. En 2015, les partenaires
de l’Appel à l’action se sont réunis pour élaborer un cadre

Le présent document guide progressivement le lecteur

opérationnel quinquennal : la feuille de route de l’Appel

dans les modalités de rédaction d’une feuille de route

à l’action 2016-20203. Le document s’articule autour

locale. On y trouvera également des ressources utiles aux

d’un plan d’action qui définit trois grands domaines

fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du document.

d’intervention qui favoriseront la concrétisation des

Nous espérons que des parties prenantes actives dans

objectifs suivants :

d’autres contextes se lanceront également dans cette
entreprise. Les partenaires doivent voir dans ce guide

1. Établir des services et des programmes spécialisés

un document évolutif auquel il est possible d’ajouter des

qui soient accessibles à toute personne touchée

bonnes pratiques à mesure que nous apprenons les uns

par la violence basée sur le genre et qui soient

des autres.

disponibles dès le début d’une urgence.

Nous commencerons par présenter un aperçu global

2. Intégrer et mettre en œuvre des mesures pour

de l’Appel à l’action mondial, puis une brève description

réduire et atténuer les risques de violence basée

des deux projets pilotes et des effets qu’ils commencent

sur le genre à tous les niveaux et dans tous les

à produire. Nous plongerons ensuite au cœur du

secteurs d’intervention humanitaire dès les

processus d’élaboration d’une feuille de route sur le

premiers stades de situations d’urgence et tout

terrain, et nous terminerons par des recommandations

au long du cycle du programme.

sur son lancement et sa mise en œuvre.
3. Intégrer l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes et des filles à travers des actions
humanitaires.
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Six résultats prioritaires donnent une idée des

donateurs, de deux organismes de l’Organisation des

changements qui doivent s’opérer dans l’ensemble

Nations Unies (ONU) et de deux organisations non

du système humanitaire pour permettre une véritable

gouvernementales internationales (ONGI). Les groupes

transformation de la manière d’aborder la lutte contre

de parties prenantes se concertent chaque trimestre,

la VBG dans toutes les situations d’urgence :

et les partenaires se réunissent une fois par an pour faire

»

Les bonnes politiques : les partenaires ont
intégré des politiques et des normes en matière
de lutte contre la VBG et d’égalité des sexes
dans leur organisation et créé des systèmes
de responsabilisation.

»

Une coordination efficace : la coordination et
l’encadrement interinstitutions et intersectoriels

»

»

La valeur ajoutée de l’Appel à l’action. Lorsque les
partenaires se réunissent dans le cadre de l’Appel à
l’action, ils sont particulièrement bien placés pour
renforcer les activités de plaidoyer et de programmation
relatives à la VBG et à son rôle en tant que cause
profonde de l’inégalité des sexes. L’Appel à l’action ne

Des évaluations et une planification de qualité :

de la lutte contre la VBG ou d’autres démarches

des activités d’évaluation, d’analyse et de

humanitaires : au contraire, il peut contribuer à ces

planification des besoins sous-tendent l’intégration

efforts sur le terrain et susciter des actions dans des

concrète à l’action humanitaire de mesures visant à

domaines de l’intervention qui sont souvent négligés

prévenir et à combattre la VBG, ainsi qu’à favoriser

ou mal abordés. L’intérêt de l’Appel à l’action réside

l’égalité des sexes.

dans la diversité de ses membres et son attachement

Un financement suffisant : un budget est consacré
situations d’urgence.

»

les possibilités à exploiter.

en matière de VBG sont en place.

à la prévention de la VBG à chaque étape des

»

le point sur les progrès réalisés, les défis à relever et

fait pas double emploi avec le travail du sous-secteur

concret aux résultats. Peu importe où ils agissent, les
partenaires peuvent puiser dans l’énergie collective
générée pour renforcer les activités de plaidoyer,
mobiliser des ressources, améliorer la programmation

Des services spécialisés : des services spécialisés

et accroître la responsabilisation à l’échelle du système

de prévention de la VBG et d’interventions face

tout au long du cycle humanitaire. Les lecteurs sont

à celle-ci sont mis en place à chaque étape des

invités à consulter les annexes A et B pour en savoir plus

situations d’urgence.

sur la valeur ajoutée de l’Appel à l’action en ce qui a trait

Des mesures de réduction des risques de
VBG et de promotion de l’égalité des sexes :

à la lutte contre l’inégalité des sexes et la VBG dans les
situations d’urgence.

les responsables humanitaires disposent des
connaissances et des compétences nécessaires
pour favoriser l’égalité des sexes et atténuer les
risques de VBG tout au long des interventions.
La responsabilisation a une influence déterminante
sur l’issue positive de l’Appel à l’action. La feuille de
route comprend une section sur la gouvernance et
la création d’un cadre de suivi et d’évaluation. Les
partenaires mondiaux doivent prendre au moins deux
engagements mesurables au titre de la feuille de route
et rendre compte chaque année des progrès accomplis.
Le chef de file de l’Appel à l’action est un État donateur.
Sous la direction du chef de file, la gouvernance
est assurée par un comité directeur multipartite
et des groupes de travail de parties prenantes. Le

« L’Appel à l’action est un cri de ralliement pour
nous tous. Il a donné au gouvernement, aux
partenaires, aux organisations de mise en œuvre,
aux donateurs et aux porte-parole une occasion
unique de se rassembler pour veiller à ce que
la prise en compte de la lutte contre la violence
basée sur le genre et des questions de genre soit
obligatoire dans toute intervention humanitaire...
L’Appel à l’action a créé un élan de sensibilisation
et de mobilisation qui nous engage à mener
des initiatives de lutte contre la violence basée
sur le genre qui produiront des effets durables ;
il ne s’agit pas de se contenter de mener les
activités planifiées, mais de veiller à respecter
nos responsabilités vis-à-vis des personnes à
qui nous venons en aide. »
- Jolene Mullins, directrice de pays,
International Medical Corps, Nigéria
Feuille de route de l’Appel à l’action 2016-2020

comité directeur actuel est composé de deux États
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D’un partenariat mondial à l’action

particulier. Avec le soutien du ministère suédois

sur le terrain

des Affaires étrangères, la WRC a lancé durant
l’été 2017 un projet pilote avec des collaborateurs
dans le nord‑est du Nigéria, touché par un conflit. Les

« En fin de compte, le succès
de l’Appel à l’action sera jugé
par les personnes que nous
servons. Par les communautés
et personnes individuelles, y
compris les femmes et les filles,
qui sont plus en sécurité. Par
les victimes qui reçoivent les
soins d’importance vitale qu’ils
méritent. »
- Feuille de route de l’Appel à l’action 2016-2020

partenaires de l’Appel à l’action actifs dans la région, le
ministère nigérian des Femmes et du Développement
social6 et d’autres parties prenantes majeures ont
entrepris ensemble de rédiger une feuille de route
adaptée aux difficultés et aux perspectives propres à
cette région. Le document a été officiellement publié
en juillet 20187 et compte désormais 41 signataires,
parmi lesquels les ministères fédéraux et des États du
Nigéria, des organisations de la société civile (OSC),
des donateurs, des organismes de l’ONU et des ONGI.
Lorsque l’Union européenne (par l’intermédiaire
de l’ECHO)8 a pris la direction de l’Appel à l’action
en 20179, l’amélioration de la mise en œuvre sur

Dès le lancement de l’Appel à l’action, les partenaires
mondiaux ont compris que la mise en œuvre conjointe
de cette initiative, avec leurs collaborateurs actifs
dans les situations d’urgence et les parties prenantes
nationales et locales, était essentielle à son bon
déroulement et à sa viabilité. Les États concernés et
la société civile sont également des intervenants clés
de la feuille de route mondiale. La coopération avec les
acteurs locaux a été mise en évidence comme étant
l’un des « changements stratégiques » qui amèneront

le terrain était l’une de ses principales priorités10.
À la fin de l’année 2017, elle a accordé une assistance
financière à l’UNFPA et à la WRC pour les aider à
concrétiser la feuille de route de l’Appel à l’action sur
le terrain11. Ce financement a contribué à la mise en
œuvre du projet pilote lié à la feuille de route pour le
nord-est du Nigéria ainsi qu’au lancement d’un projet
pilote similaire en RDC12. La feuille de route pour la
RDC 2019‑2020 a également été rédigée par
plusieurs parties prenantes sous la direction du

la transformation que vise l’Appel à l’action.

ministère fédéral du Genre, Enfant et Famille. Elle a

Un rapport de la Women’s Refugee Commission (WRC)

encore une fois une multitude d’organismes publics

de 2016 appelle à une plus grande attention à la mise

nationaux et locaux, de nombreuses OSC et des

en œuvre sur le terrain4. En visite dans trois opérations

partenaires mondiaux de l’Appel à l’action participant

humanitaires, la WRC a constaté que la plupart des

à l’intervention en RDC.

été lancée en février 2019 avec 68 partenaires, dont

acteurs ne connaissaient pas encore l’Appel à l’action ;
une fois mis au courant, ils comprenaient néanmoins
son intérêt potentiel dans le cadre des activités de
plaidoyer et de programmation. Au cours de la réunion
technique annuelle de l’Appel à l’action, organisée en
Suède en mars 20175, les partenaires se sont accordés
sur le fait que l’amélioration de la coopération sur
le terrain était une priorité majeure pour la suite
des opérations.
Il existe un ensemble de moyens de renforcer la
mise en œuvre sur le terrain. Le rapport de la WRC
préconise notamment une mise à l’essai de la feuille

« Ensemble, les mécanismes
de responsabilité, de suivi et
d’évaluation, de même qu’une
bonne coordination et des
investissements de qualité
dans l’action collective, peuvent
avoir un impact considérable. »
- Dr Sennen Hounton, représentant de l’UNFPA
en République démocratique du Congo,
inauguration de la feuille de route pour
la République démocratique du Congo, 2019

de route de l’Appel à l’action dans un contexte
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Les projets pilotes de feuille de route

Les modalités de rédaction ont été facilitées par le
point focal pour l’Appel à l’action de la WRC basé aux

Nous allons à présent nous intéresser aux méthodes

États-Unis. En consultation avec le coordonnateur du

employées dans les deux pays pilotes pour élaborer

sous-secteur de la lutte contre la VBG, la WRC a mené

des feuilles de route.

une première mission d’orientation en juillet 2017 afin de
présenter l’Appel à l’action aux principaux intervenants
et de faire le point sur les lacunes qu’une feuille de
route pour le nord-est du Nigéria était susceptible de
combler. À partir des conclusions de cette mission
et des données obtenues à l’issue d’une enquête
auprès des parties prenantes, le ministère fédéral des
Femmes et du Développement social, le coordonnateur
adjoint pour les opérations humanitaires et l’Union
européenne ont organisé un atelier de rédaction de la
feuille de route. Celui-ci s’est tenu à Maiduguri, une ville
de l’État de Borno qui est aussi la plaque tournante
principale de l’aide humanitaire dans la région. L’atelier
rassemblait essentiellement des spécialistes techniques
des organisations qui participent à l’Appel à l’action,
de même que plusieurs représentants des ministères
fédéraux et des ministères des États du pays, ainsi que

Le Nigéria a été sélectionné comme premier pays pilote

des collaborateurs d’OSC. Trois États donateurs y ont

pour plusieurs raisons. Il est important de préciser

également assisté.

que la feuille de route du Nigéria n’est pas une feuille
de route nationale. Les intervenants ont rapidement

Les participants se sont servis de la feuille de route

décidé de se concentrer sur la région du nord-est,

mondiale pour définir la structure de la feuille de

où l’insurrection de Boko Haram a contraint près de

route pour le nord-est du Nigéria, dont le plan d’action

2,2 millions de personnes à se déplacer. De nombreux

comprend également des résultats prioritaires assortis

rapports et plusieurs missions de haut niveau ont rendu

de principaux domaines d’action. Les partenaires

compte de l’ampleur terrible de la VBG dans cette crise,

formulent des engagements par domaine d’action et

ainsi que des interventions insuffisantes. Il fallait agir de

proposent des activités qui leur permettront de les

toute urgence, et c’est en grande partie ce qui a conduit

tenir. Une composante de suivi et d’évaluation et une

à la création d’une initiative comme celle de l’Appel à

obligation pour les partenaires de présenter des rapports

l’action, pour laquelle le ministère fédéral qui supervise

y ont également été incorporées. Une équipe spéciale de

le mécanisme de coordination de la lutte contre la

direction multipartite a été créée afin de conserver l’élan

VBG a rapidement montré un intérêt encourageant.

créé et de garantir la responsabilisation. Les partenaires

Par ailleurs, les Directives du Comité permanent

ont par ailleurs convenu de se réunir deux fois par an pour

interorganisations (CPI) sur la VBG étaient en cours

dresser un bilan des progrès. La feuille de route pour le

de mise en œuvre dans le nord-est du pays en 2017.

nord-est du Nigéria a été présentée comme un document

L’élaboration d’une feuille de route pour cette région

évolutif pour que d’autres intervenants — en particulier

était susceptible de contribuer à préserver l’élan ainsi

les ministères fédéraux et les OSC — puissent rejoindre

généré par et de renforcer la mobilisation en faveur de

le mouvement à mesure que la nouvelle de l’existence de

l’application des Directives.

l’Appel à l’action se propagerait.
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Si la feuille de route pour le nord-est du Nigéria présente
une structure analogue à celle de la feuille de route
mondiale, des différences importantes sont à signaler
au niveau des délais et du contenu. Les résultats et
les domaines d’action ont été adaptés aux principaux
besoins à satisfaire urgemment dans cette région. Les
collaborateurs ont opté pour une période de deux ans
pour que cette première feuille de route soit alignée sur
les délais attendus du Plan d’intervention humanitaire.
Il y a deux points importants à noter concernant son
contenu. Premièrement, contrairement à la feuille de route
mondiale, la première feuille de route pour le nord-est du
Nigéria ne mentionne pas explicitement l’égalité des sexes
comme objectif. Les partenaires qui œuvrent dans le pays
sont conscients du fait qu’il s’agit d’une lacune importante

La République Démocratique du Congo (RDC) a

qu’il faudra combler au moment de la mise à jour de la

été désignée comme deuxième pays pilote au début

feuille de route actuelle. Deuxièmement, un des résultats,

de l’année 2018. Le conflit en RDC dure maintenant

qui porte sur la coopération avec des acteurs du secteur

depuis plus de 20 ans. On observe régulièrement une

de la sécurité, n’apparaît pas dans la feuille de route

recrudescence des combats dans certaines zones, ce qui

mondiale, alors qu’il est d’une importance cruciale pour

fait que le pays est à la fois aux prises avec des conflits

renforcer la protection dans le nord-est du Nigéria. Il s’agit

prolongés et de « nouveaux » conflits. La feuille de route

d’un exemple illustrant comment une feuille de route

était donc une occasion pour les parties prenantes de

conçue aux niveaux national ou infranational peut être

l’Appel à l’action d’améliorer les interventions dans les

reliée et contribuer à un plan d’action national en faveur

situations d’urgence et de promouvoir le modèle axé sur

des femmes, de la paix et de la sécurité.

le lien entre aide humanitaire, paix et développement.

En ce qui concerne l’appui au personnel, les travaux menés

Dès le début, les collaborateurs en RDC ont reçu le

pour finaliser la feuille de route et entamer sa mise en œuvre

soutien du conseiller régional pour l’Appel à l’action

ont grandement bénéficié du déploiement par le domaine

et d’un spécialiste en matière de suivi et d’évaluation

de responsabilité VBG du premier conseiller régional pour

basé dans le pays. Le coordonateur du sous-secteur

l’Appel à l’action et d’un spécialiste en matière de suivi

de la lutte contre la VBG a aussi été très actif. Grâce

et d’évaluation au sein du bureau de l’UNFPA au Nigéria.

aux enseignements tirés du projet pilote mené dans le

Tous deux ont commencé à travailler sur ce projet pilote

nord-est du Nigéria, les responsables humanitaires de la

en mai 2018 avec un financement de l’Union européenne.

capitale congolaise ont été plus systématiquement invités

Ces personnes ont apporté un encadrement et un soutien

à prendre part aux activités dès les premiers stades de la

technique, en plus de faire office de secrétariat pour

mise en œuvre dudit projet. Les OSC ont également été

l’équipe spéciale de direction multipartite.

plus sollicitées, globalement. Compte tenu de la taille et
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de la situation complexe de la RDC, les responsables de
Si la feuille de route n’a officiellement été inaugurée

la lutte contre la VBG dans le pays ont plaidé pour que

que lors de la première réunion d’examen à mi-parcours

leur première feuille de route prévoie des consultations

connexe, en juillet 2018, le document avait déjà

au niveau national, à Kinshasa et dans deux provinces

commencé à influencer les activités sur le terrain. Dans

présentant des situations très différentes sur le plan

son plan d’intervention humanitaire de 2018, le ministère

humanitaire : le Nord-Kivu et le Tanganyika. La province

nigérian de la Planification et du Budget a déclaré que

du Nord-Kivu demeure la plus grande plaque tournante de

« …l’Appel à l’action constituait un jalon déterminant

l’aide humanitaire. De nombreux acteurs participent aux

et un fondement crucial pour la stabilité et les

interventions de lutte contre la VBG, mais la coordination

solutions dans les zones concernées. »

reste difficile. La province du Tanganyika, elle, faisait

12
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face à une nouvelle crise là où il y avait peu d’acteurs

et le Tanganyika afin d’intégrer leurs principaux

humanitaires, un financement insuffisant et des moyens

domaines d’action dans une feuille de route complète.

limités quant à la fourniture de services de qualité.

Les trois ateliers ont rassemblé un riche mélange
d’acteurs humanitaires.

La rédaction initiale de la feuille de route pour la RDC
s’est déroulée lors d’un atelier organisé à Kinshasa

Si les feuilles de route de la RDC et du nord-est du Nigéria

en juin 2018. Comme au Nigéria, la structure, les

présentent des points communs, elles se distinguent à

mécanismes de responsabilisation et les exigences

plusieurs égards :

en matière de rapports s’appuient sur la feuille de
route mondiale de l’Appel à l’action. Cette dernière a

»

résultats que la feuille de route mondiale et n’adapte

également inspiré la création d’une équipe de direction

que les principaux domaines d’action qui relèvent

chargée de veiller à ce que les activités liées à l’Appel
à l’action se poursuivent. Après l’atelier qui s’est
tenu à Kinshasa, le conseiller pour l’Appel à l’action a
entrepris, en collaboration avec l’équipe de coordination

de chaque résultat.

»

L’égalité des sexes est prise en compte à
chaque étape de la feuille de route pour la RDC,

du sous‑secteur de la lutte contre la VBG, d’organiser
un exercice de rédaction similaire dans le Nord‑Kivu

La feuille de route pour la RDC reprend les mêmes

conformément à la feuille de route mondiale.

»

Comme précisé auparavant, la feuille de route pour
la RDC couvre une zone géographique plus vaste.

»
« J’ai trois observations principales à
formuler sur les premiers enseignements
tirés du projet pilote de l’Appel à l’action.
Premièrement, nous avons bénéficié
d’un environnement favorable à sa mise
en œuvre grâce à des ambassadeurs
dévoués, à la mobilisation de nombreuses
parties prenantes, et à la possibilité de
contribuer à la stratégie nationale de
lutte contre la violence basée sur le genre
qui est à présent en cours de révision.
Deuxièmement, la mobilisation du
sous‑secteur de la lutte contre la violence
basée sur le genre a été déterminante.
Troisièmement, la feuille de route
représente une chance de faire progresser
les engagements pris au titre du Grand
Bargain, le pacte relatif au financement
de l’action humanitaire, pour accroître la
participation des organisations dirigées
par des femmes et renforcer l’appui dont
elles bénéficient. Dès le départ, nous avons
adopté une approche fondée sur le lien
entre aide humanitaire, développement
et consolidation de la paix. »

L’inclusion d’actions relevant du lien entre aide
humanitaire, paix et développement dans cette
première feuille de route pour la RDC était un
objectif déclaré.

- Noemi Dalmonte,
coordonatrice du sous-secteur de la lutte
contre la violence basée sur le genre,
République démocratique du Congo,
septembre 2019, manifestation parallèle de
l’Assemblée générale des Nations Unies, New York
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Retombées
positives des
projets pilotes
de l’Appel
à l’action
L’utilité d’une feuille de route adaptée à un contexte
spécifique réunissant des partenaires divers et
engagés a été mise en évidence dès la phase initiale
de la mise en œuvre de la feuille de route mondiale.
Le fait que les partenaires dans les deux pays
aient décidé de prolonger la période de leur feuille
de route pour consolider les progrès accomplis
et exploiter les possibilités émergentes en est
peut-être la plus belle illustration.
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Les partenaires déclarent tirer profit de leur participation

»

à l’Appel à l’action multipartite pour :

»

• les acteurs humanitaires internationaux et les

attirer davantage l’attention des donateurs,

acteurs qui interviennent aux niveaux national

des décideurs politiques et des professionnels

et local ainsi qu’au niveau des États,

sur les lacunes de l’intervention humanitaire à

• les responsables humanitaires dans

combler en priorité, ainsi que sur les possibilités

la capitale fédérale et les travailleurs

fournies par le lien entre aide humanitaire, paix

humanitaires sur le terrain,

et développement ;

»

• les dirigeants nationaux dans la capitale

renforcer leurs activités de plaidoyer sur les

fédérale et les parties prenantes au niveau

questions liées à la VBG et à la mise en œuvre des

des États et sur le plan local.

engagements au sein de leur propre organisation
et dans l’ensemble du système humanitaire, de
la direction aux niveaux techniques ;

»

renforcer les relations entre :

améliorer la communication et la coopération
entre les donateurs et les partenaires de mise
en œuvre ;

Voici quelques exemples concrets des retombées
positives de l’Appel à l’action dans les pays concernés
par un projet pilote :

»

Mobilisation des donateurs. Réunis autour
de l’initiative de l’Appel à l’action, donateurs et
acteurs humanitaires ont à présent de nouvelles
occasions de discuter ouvertement des lacunes que

« L’Appel à l’action a contribué de manière
déterminante à rassembler des parties
prenantes très diverses parmi lesquelles
on peut compter le gouvernement
fédéral, les administrations des États, des
donateurs bilatéraux, des organisations
multilatérales et des organisations
non gouvernementales locales et
internationales. En tant que représentante
d’un gouvernement donateur, je considère
l’Appel à l’action comme un outil précieux
qui permettra de veiller à ce que tous les
acteurs humanitaires, et pas seulement
les spécialistes de la protection et de la
violence basée sur le genre, participent à
la lutte contre ces abus et contre l’inégalité
des sexes. Je suis en outre convaincue
que l’initiative permettra aux personnes
qui sont directement touchées par ces
violences de se faire entendre et d’orienter
la mise en place de programmes. »

présente la lutte contre la VBG, des modalités de
financement et des investissements des donateurs,
et des possibilités de plaidoyer conjoint. Ils ont
d’ailleurs pu le faire lors des réunions d’information
du Groupe de donateurs humanitaires et des
réunions d’examen de la feuille de route avec tous
les partenaires. Au Nigéria, un groupe de parties
prenantes mené par le Canada a entrepris de mettre
au point un outil visant à aider les donateurs à
mieux analyser le contexte et à favoriser davantage
la prévention de la VBG les interventions face à
cette dernière. En RDC, les donateurs de l’Appel à
l’action ont entamé un exercice de cartographie
pour déterminer ce qui est financé et à quel endroit,
en vue de garantir la complémentarité, d’éviter tout
chevauchement et d’optimiser les résultats.

- Sophie Price,
première secrétaire et spécialiste principale
du développement, Section de la coopération
au développement, Haut-commissariat
du Canada, Abuja, Nigéria
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»

Partenariats avec les OSC. Au Nigéria comme
en RDC, les consultations menées dans le cadre
de l’Appel à l’action ont facilité la participation
de nouvelles OSC. La feuille de route de l’Appel
à l’action pour le Nigéria a été le moteur de la
finalisation d’une stratégie de renforcement des
capacités que le sous-secteur de la lutte contre
la VBG s’attachera à mettre en œuvre avec ses
partenaires. Elle a également poussé l’université
américaine située à Yola, dans l’État d’Adamawa,
à s’engager à lancer un nouveau programme de
renforcement des capacités de lutte contre la VBG
destiné aux OSC et aux institutions publiques
pertinentes. Celui-ci s’inspirera du programme

« L’Appel à l’action nous a aidés
à renforcer nos capacités, a
rassemblé des organisations
de la société civile dirigées par
des femmes et nous a permis
de comprendre comment mener
des activités de lutte contre
la violence basée sur le genre
en adoptant des pratiques
exemplaires. »
- Bibiana Adams, responsable de la coordination
pour la protection, Hope and Rural Aid Foundation,
État d’Adamawa, Nigéria

de master de l’université de Nairobi, créé il y a
plusieurs années par le conseiller régional pour
le domaine de responsabilité VBG. De son côté,
NorCap apporte son concours, en collaboration
avec l’UNFPA, au déploiement d’un conseiller qui
participera au lancement du programme à Yola.
En RDC, le sous-secteur de la lutte contre la VBG
a adopté un plan de renforcement des capacités
fondé sur les enseignements tirés de l’expérience
du Nigéria.
Les feuilles de route stimulent également la
coopération plus approfondie avec les OSC
dirigées par des femmes et les organisations de
défense des droits des femmes. À titre d’exemple,
la nécessité d’établir une carte élémentaire des
réseaux de femmes présents dans le nord-est du
Nigéria est apparue clairement au cours d’une
réunion de l’Appel à l’action dans le pays L’Entité
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) a
accepté de réaliser cet exercice en collaboration

« Le projet pilote relatif à l’Appel à l’action
en République démocratique du Congo a
permis aux organisations de défense des
droits des femmes et aux organisations
menées par des femmes de participer à la
planification de l’aide humanitaire et d’agir
sur les décisions relatives au financement.
En tant que premiers intervenants, nous
sommes les personnes qui avons le plus
d’influence sur la lutte contre la violence
basée sur le genre. Grâce à l’Appel à
l’action, nous sommes beaucoup mieux
écoutés. Il nous faut maintenant gagner
davantage la confiance des donateurs
pour obtenir un financement direct. »
- Julienne Lusenge, SOFEPADI,
mars 2019, Conférence d’Oslo

avec des réseaux d’OSC. En RDC, l’Appel à l’action
est parvenu à créer de nouvelles possibilités de
collaboration entre les organisations dirigées par
des femmes et les responsables humanitaires.
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»

»

Lien entre aide humanitaire, paix et

Lutte contre la VBG dans tous les secteurs.

développement. Au Nigéria et en RDC, les

La plupart des organismes chefs de file des groupes

partenaires de l’Appel à l’action se sont servis

sectoriels participent à l’Appel à l’action. Les

de leur feuille de route pour plaider en faveur de

feuilles de route pilotes comprennent des mesures

la prise d’initiatives dans ces trois domaines, et

destinées à réduire le risque de VBG dans tous les

pour une meilleure coopération entre les acteurs

contextes humanitaires. Au Nigéria, l’intégration

humanitaires et les acteurs du développement. Au

de l’atténuation de la VBG dans l’aperçu des

Nigéria, choisi comme pays de l’Initiative Spotlight,

besoins humanitaires et le plan d’intervention

l’Appel à l’action a fait campagne pour que l’État

humanitaire a progressé. Par exemple, le secteur de

d’Adamawa figure dans le programme Spotlight

l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH)

afin que les activités de l’Appel à l’action qui y

y a incorporé une analyse de la mesure dans

sont menées et qui sont davantage axées sur le

laquelle les installations WASH sont susceptibles

développement puissent recevoir un soutien. En

d’augmenter les risques de VBG si elles ne sont pas

RDC, le coordonnateur résident/coordonnateur

conçues en concertation avec les femmes et les filles.

humanitaire s’est engagé à utiliser la feuille de

Le secteur de la nutrition, lui, a défini des indicateurs

route pour contribuer à la mise en œuvre du

liés à la VBG dans sa section du plan d’intervention

projet pilote sur le lien entre aide humanitaire,

humanitaire. Lors de la réunion d’examen à mi-

paix et développement dans la région du Kasaï.

parcours qui s’est tenue en République démocratique

Les dirigeants de la RDC ont reconnu que la feuille

du Congo (RDC) en 2019, le CR/CH s’est engagé à

de route de l’Appel à l’action était un modèle

renforcer les mesures d’atténuation des risques en

susceptible d’éclairer la mise à jour de leur stratégie

veillant à ce que chaque secteur prévoie au moins

nationale de lutte contre la VBG et ont salué en

un indicateur lié à la VBG dans le plan d’intervention

particulier les activités d’aide humanitaire et

humanitaire 2020. À la demande du Bureau de la

de développement qu’elle prévoit.

coordination des affaires humanitaires et du Fonds

14

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et
avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la
population (UNFPA), le domaine de responsabilité
VBG a déployé un conseiller régional dont la mission
est d’aider les secteurs de la nutrition, de l’éducation
et de la sécurité alimentaire et le secteur WASH à
concevoir leur plan avec des indicateurs.

»

Possibilités de plaidoyer à l’échelle mondiale.
Les pays pilotes ont été en mesure d’utiliser
leur feuille de route pour attirer l’attention des
responsables de haut niveau sur leurs besoins en
matière de lutte contre la VBG dans différentes
instances. La feuille de route pour le nord-est du
Nigéria a été présentée lors de la Conférence de
Berlin sur la région du lac Tchad de 2018 et lors de
la session de la Commission de la condition de la
femme qui s’est tenue à New York en 2019. La feuille
de route pour la RDC a été abordée à l’occasion d’un
événement parallèle consacré à la VBG organisé en
marge de l’Assemblée générale des Nations Unies
de 2019, à New York. Enfin, les deux documents ont
été mis en avant à la Conférence d’Oslo sur la lutte
contre la violence sexuelle et la VBG de 2019.
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Élaboration
d’une feuille
de route locale
Les projets pilotes mis en œuvre au nord-est du Nigéria
et en RDC ont été bien accueillis aux niveaux national et
mondial. Comme indiqué ci-dessus, ils ont abouti à un certain
nombre de résultats positifs dès leur mise en œuvre initiale.
La création d’une feuille de route requiert énormément de
préparation et de consultations ainsi qu’une collaboration
régulière avec les diverses parties prenantes.
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Voici quelques points importants à prendre en compte

»

Adhésion des partenaires : il doit y avoir un

pour déterminer s’il convient de rédiger une feuille de

groupe restreint de partenaires de l’Appel à l’action

route locale avec des acteurs sur le terrain et définir la

comprenant au minimum un donateur humanitaire

marche à suivre.

majeur, dont la direction est attachée à l’idée de

»

mettre au point une feuille de route.
Délais : la VBG doit être abordée dès le début de
toute situation d’urgence ; il s’agit d’une priorité

»

nécessaires, il convient de désigner un conseiller

en matière de plaidoyer et d’un engagement

pour l’Appel à l’action, idéalement basé dans le pays,

pour tous les partenaires mondiaux. Pour ce qui

qui contribuera à ces démarches. Il doit s’agir d’un

est de savoir quand commencer l’élaboration

poste de niveau supérieur15. Le conseiller doit avoir

d’une feuille de route locale avec les acteurs

une solide expérience des activités de plaidoyer,

concernés sur le terrain, il faut que les systèmes

une connaissance du système humanitaire et

humanitaires de base et le personnel soient en place

des compétences solides en matière de VBG, de

et opérationnels, et que les partenaires disposent

protection contre celle-ci, et des initiatives de genre.

du temps et des informations nécessaires pour

»

concevoir une feuille de route efficace.

Les fondateurs doivent prévoir que le conseiller

Orientation générale : l’accent doit être mis sur

afin de faciliter la préparation et la mise en œuvre

la valeur ajoutée de l’Appel à l’action à chaque étape

initiale. Au minimum, un appui S&E à temps partiel

du processus. L’initiative et la feuille de route ne

sera également nécessaire. Afin de mettre en avant

doivent pas remplacer ou dupliquer les structures

le caractère multipartite et intersectoriel de l’Appel

ou démarches humanitaires existantes. La feuille de

à l’action et de réduire au maximum le risque de

route doit être un moyen d’apporter l’aide nécessaire

confusion quant au rôle du coordonnateur pour

aux initiatives existantes sur l’égalité des sexes

la lutte contre la VBG, il convient d’envisager, en

et la VBG, mais aussi un mécanisme permettant

consultation avec l’organisme chef de file, de placer

de stimuler la prise de mesures visant à combler

le conseiller dans un organe comme l’OCHA, ou

les lacunes que présentent les interventions. Voilà

dans le bureau du CR/CH.

pourquoi les démarches d’analyse et de consultation
décrites aux pages 22‑23 sont d’une importance
vitale pour la création d’une feuille de route
pertinente et efficace. Reportez-vous aux annexes A
et B pour en savoir plus sur la communication de

»

Personnel : compte tenu du temps et de l’énergie

occupe sa fonction pendant au moins deux ans

»

Financement : les coûts dépendront du contexte.
L’ampleur et la complexité de la crise, de même
que la portée géographique de la feuille de route,
sont autant de facteurs à prendre en compte.

la valeur ajoutée de l’Appel à l’action.

Pour que le projet d’élaboration d’une feuille de

Collaboration avec le sous-secteur de la lutte

garanti pour payer le salaire du conseiller de l’Appel

contre la VBG : il convient de consulter en priorité

à l’action et d’un spécialiste S&E (au moins à temps

l’organisme chef de file dans le domaine de la VBG

partiel), les ateliers, les réunions et d’autres activités

et le coordonnateur du sous-secteur pour définir

de sensibilisation. Il faudra également prévoir un

les responsabilités et les synergies entre l’Appel

budget pour les déplacements afin de faciliter la

à l’action et le sous-groupe, car leurs activités se

participation des gouvernements national et local

renforcent mutuellement. Consultez la page 23 pour

et des organisations de la société civile partenaires

en savoir plus sur la complémentarité de l’Appel à

à ces événements16.

route se déroule bien, un financement doit être

l’action et du sous-secteur de la lutte contre la VBG.
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»

Mobilisation de plusieurs acteurs : le caractère
multipartite de l’Appel à l’action a une influence
majeure sur ses retombées, ce qui signifie que
la conception de la feuille de route doit se faire
avec les organismes publics nationaux et locaux
et les organisations de la société civile concernés,
en particulier des organisations dirigées par des
femmes, des représentants de tous les secteurs
et groupes humanitaires et des représentants
des partenaires mondiaux de l’Appel à l’action qui
travaillent dans le contexte en question.

»

Mobilisation à plusieurs niveaux : dès le départ,
il est important d’intégrer les responsables, les
agents chargés des politiques ainsi que le personnel
technique à l’élaboration d’une feuille de route liée
à l’Appel à l’action.

»

Critères d’adhésion : pour devenir partenaires
d’une feuille de route locale de l’Appel à l’action,
les parties prenantes doivent être prêtes à souscrire
aux objectifs de lutte contre la VBG et d’égalité
des sexes de l’initiative ; à prendre au moins un
engagement dans le cadre de la feuille de route ; et
à rendre compte des progrès accomplis. Consultez
la section relative au suivi et à la responsabilisation
à la page 61 pour plus d’informations.

»

Création de nouvelles méthodes de travail :
en plus d’utiliser l’Appel à l’action pour rallier
un ensemble plus diversifié d’acteurs à la lutte
contre la VBG, vous devez garder à l’esprit les
avantages que suppose la conception d’une feuille
de route adaptée à votre contexte à travers le
prisme du lien existant entre aide humanitaire,
paix et développement.
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Première étape : créer des bases solides
pour la feuille de route
Les objectifs de la feuille de route de l’Appel à l’action

Profitez de cette analyse pour déterminer dans quelle

sont d’apporter une valeur ajoutée à l’intervention,

mesure la VBG et l’égalité des sexes sont bien intégrées

d’optimiser l’utilité des activités de plaidoyer

aux plans et stratégies afin de mettre en évidence les

multipartites, et d’exploiter le pouvoir de l’action

lacunes qu’une feuille de route serait susceptible de

collective. En tant que haut responsable en charge

combler. Penchez-vous également sur les domaines de

du projet, le conseiller pour l’Appel à l’action doit

synergie qui pourraient générer une mobilisation plus

absolument investir le temps nécessaire en amont des

que nécessaire s’ils étaient incorporés à une feuille de

activités pour identifier les lacunes et les possibilités

route de l’Appel à l’action. Dans le secteur humanitaire,

que présente l’intervention actuelle en matière de

l’analyse porterait sur :

lutte contre la VBG, et d’obtenir le soutien des parties
prenantes les plus compétentes. Il faudra commencer

»

l’aperçu des besoins humanitaires et le plan

par une analyse approfondie de la documentation,

d’intervention humanitaire et/ou le plan d’aide

puis organiser de nombreuses réunions bilatérales et

aux réfugiés ;

collectives avec les principaux acteurs, dont beaucoup
n’auront peut-être jamais entendu parler de l’Appel à
l’action.
Analyse de la documentation : cette démarche doit

»

humanitaire ;

»

et stratégies nationales ou locales portant sur la VBG

la stratégie et le plan de travail sur la centralité
de la protection de l’équipe de pays pour

être axée sur les politiques et les plans qui guident
l’intervention humanitaire, ainsi que sur les politiques

l’accord de l’équipe de pays pour l’action

l’action humanitaire ;

»

les stratégies et plans de travail du Groupe

et l’égalité des sexes. Certains pays ont également leur

de travail sur la protection, du Groupe de travail

propre plan d’action national concernant les femmes,

sur le sous-secteur de la lutte contre la VBG,

la paix et la sécurité17 et/ou ont signé des communiqués

et d’autres secteurs/groupes ;

conjoints entre le gouvernement et les Nations Unies
pour faire face à la violence sexuelle liée aux conflits.
Il existe peut-être aussi des rapports de mission de
haut niveau et des évaluations d’organismes externes

»

la stratégie en faveur de l’égalité des sexes
de l’équipe de pays pour l’action humanitaire ;

»

les rapports de mission des conseillers

ou internes susceptibles de contenir des informations

régionaux du domaine de responsabilité VBG

contextuelles utiles. En outre, compte tenu de la place

ainsi que les rapports du projet de Capacité

toujours plus grande accordée au lien existant entre aide

permanente de protection (ProCap) et du projet

humanitaire, paix et développement, des documents

d’équipes volantes de spécialistes de l’égalité

comme le Cadre de coopération pour le développement

des sexes (GenCap) ;

durable, les bilans communs de pays, le cadre
stratégique intégré et les plans des priorités en matière
de consolidation de la paix peuvent aussi constituer des

»

les rapports relatifs à la mise en œuvre des
Directives VBG du CPI, le cas échéant.

sources de données et d’informations précieuses sur la
situation en matière d’égalité des sexes et de droits des
femmes dans ce contexte.
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Le conseiller de l’Appel à l’action et ses collaborateurs

»

vérifiez les hypothèses formulées à l’issue de

doivent prendre connaissance des principales actions

l’analyse de la documentation, y compris du Cadre

du Cadre de responsabilisation en matière de VBG

de responsabilisation en matière de VBG, des

de l’Appel à l’action18. Il s’agit d’un outil précieux pour

problèmes et des perspectives qu’une feuille de

concevoir une feuille de route locale, mis au point par

route propre à ce contexte devrait pouvoir aborder ;

un groupe de partenaires de l’Appel à l’action et mis
à l’essai au Soudan du Sud et dans le nord de l’Iraq19.

»

priorités à incorporer à une feuille de route ainsi que

Le Cadre énonce ce que les acteurs humanitaires, en

leurs recommandations sur sa portée géographique

particulier les hauts responsables, se sont engagés à

et sa durée initiale.

accomplir sur le terrain pour que la prévention de la
VBG et les interventions face à celle-ci deviennent une
priorité. Les parties prenantes qui interviennent dans
l’Appel à l’action sont invitées à s’en servir pour identifier
les problèmes urgents que présente l’intervention et les

Les principaux acteurs sont :

»

route, à la page 28.

la direction et le personnel technique des
partenaires de l’Appel à l’action mondial, dont les

moyens d’y remédier. Le Cadre sera également abordé
dans la section consacrée à la rédaction de la feuille de

rassemblez les idées de ces acteurs quant aux

donateurs, qui participent à cette intervention ;

»

les acteurs nationaux (gouvernements et
organisations de la société civile) qui dirigent les

Réunions bilatérales et collectives avec les principaux

activités de prévention de la VBG et les interventions

acteurs : ces réunions, dont les objectifs sont multiples,

face à celle-ci ou qui y participent activement (y

doivent être organisées et menées par le conseiller de

compris les mécanismes pour l’égalité des sexes du

l’Appel à l’action. Lors de l’organisation et de la tenue

gouvernement et les organisations de femmes) ;

des réunions, le conseiller doit collaborer étroitement
avec les coordonnateurs et les responsables de la

»

humanitaire et le coordonnateur humanitaire

protection et de la lutte contre la VBG.
Les objectifs de la réunion sont les suivants :

»

expliquez l’initiative de l’Appel à l’action mondial
et la valeur ajoutée qu’elle peut apporter aux
interventions grâce à des activités de plaidoyer, à
des actions et à une responsabilisation collectives.

adjoint ;

»
»

ProCap, GenCap, le conseiller régional du domaine

»

le conseiller pour le lien entre aide humanitaire, paix
et développement du coordonnateur humanitaire,

des messages clés ;

les pays et les points focaux de l’Initiative Spotlight

présentez les critères à remplir pour devenir

le cas échéant ;

partenaire de l’initiative : souscrire à la feuille
de route, être prêt à prendre des engagements

et les conseillers pour la paix et le développement,

»

les groupes à informer : équipe de pays pour
l’action humanitaire, Groupe de donateurs

dans le cadre de celle-ci, et rendre compte des

humanitaires, Groupes de travail par secteur ou

progrès accomplis dans la concrétisation de

»

la direction des différents groupes humanitaires ;

de responsabilité VBG concerné ;

Consultez l’annexe A pour prendre connaissance

»

le coordonnateur résident et/ou le coordonnateur

ces engagements ;

par groupe, Groupe de travail intersectoriel, Forum

évoquez l’idée d’élaborer une feuille de route locale.

la société civile ;

Évaluez les niveaux initiaux d’intérêt et de soutien,
notamment s’agissant de la participation à un

des ONG, principaux réseaux d’organisations de

»

d’autres acteurs selon votre contexte.

atelier de plusieurs jours consacré à la rédaction
de la feuille de route ;
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Conseils pour toutes les réunions

»

N’oubliez pas que les collaborateurs sur le terrain (même ceux dont l’organisation fait partie
de l’Appel à l’action mondial) ne sont peut-être pas bien informés sur le sujet. Commencez
par exposer brièvement l’initiative et sa capacité à contribuer à une intervention efficace sur
le terrain (voir l’annexe A pour les principaux messages concernant la présentation de l’Appel
à l’action aux acteurs humanitaires).

»

Soyez prêt à expliquer en quoi l’Appel à l’action rejoint d’autres efforts — en particulier les
travaux du sous-groupe/secteur de la lutte contre la VBG — sans pour autant faire double
emploi avec ceux-ci. Voici les principaux points à mentionner quant à la complémentarité
entre l’Appel à l’action et le sous-secteur de la VBG :
• L’appel à l’Action est une initiative

• Le domaine de responsabilité VBG mondial

multipartite. Sa portée est plus vaste

est membre de l’Appel à l’action. La feuille de

que celle du sous-secteur, en particulier

route mondiale contribue aux efforts déployés

en ce qui concerne le plaidoyer aux

par le domaine de responsabilité, notamment

plans stratégiques mondial et national. Il

en soulignant l’importance de mécanismes

rassemble par exemple des gouvernements

de coordination efficaces, d’un financement

donateurs ainsi que les organismes chefs

suffisant et de services spécialisés destinés

de file des autres groupes.

aux survivants.

• Les partenaires de l’Appel à l’action

• Étant donné que les efforts de l’Appel à

ont pris des engagements spécifiques

l’action et du domaine de responsabilité

pour prévenir et lutter contre la VBG et

VBG se renforcent mutuellement à l’échelle

promouvoir l’égalité des sexes ; ceux-ci

mondiale, il devrait en être de même sur le

offrent de nombreuses possibilités de

terrain. En préparant la feuille de route locale

plaidoyer au sein de ces organisations

en collaboration avec le sous-secteur, l’Appel

et auprès des responsables humanitaires

à l’action peut éviter les chevauchements

et des pays donateurs.

d’activités et se concentrer sur les lacunes
qu’il est particulièrement bien placé pour
combler en tant qu’initiative multipartite.

»

Le rapport entre l’Appel à l’action et les initiatives sur la centralité de la protection et/ou
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels peut également susciter quelques
questions. L’équipe de l’Appel à l’action au Nigéria a élaboré un document utile à l’intention
de ses partenaires de mise en œuvre de la feuille de route qui explique la valeur ajoutée de
l’Appel action et ses synergies avec les structures et initiatives connexes (voir annexe B).

»

Informez les responsables humanitaires et la direction des organismes, ainsi que le personnel
technique et chargé des politiques, dès que vous en avez l’occasion. Si la direction se trouve
dans la capitale, loin du centre géographique de l’intervention, organisez des réunions
d’orientation dans les deux emplacements.
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Conseils supplémentaires des parties prenantes :

• Partenaires de l’Appel à l’action mondial :

• OSC : collaborez dès le début avec les

informez le domaine de responsabilité VBG,

dirigeants des organisations de la société

le comité directeur de l’Appel à l’action

civile, en particulier des organisations

mondial et les Groupes de travail des partes

de femmes, afin d’identifier les meilleurs

prenantes du projet en amont pour leur

moyens de présenter l’Appel à l’action

permettre d’informer leurs collaborateurs

à leurs collaborateurs et la meilleure

sur le terrain avant vos réunions. Contactez

stratégie de mobilisation de ces

les points focaux de l’Appel à l’action

organisations aux différents stades du

mondial au sein des organismes chefs de

projet, de l’élaboration de la feuille de

file pour qu’ils puissent prendre contact

route à sa mise en œuvre (voir l’annexe J

avec leurs collaborateurs sectoriels. Le

pour en savoir plus sur le renforcement

Groupe de référence sur les Directives

des partenariats avec les organisations de

VBG du CPI peut également vous aider à

la société civile dans le cadre de l’Appel

communiquer avec les groupes sectoriels.

à l’action).
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• Gouvernements donateurs : veillez à

• Autres groupes sectoriels : parallèlement

ce qu’il y ait un champion parmi les

à la présentation générale de l’Appel

donateurs qui contribue à planifier les

à l’action, insistez sur le fait que les

réunions bilatérales et/ou une première

organismes chefs de file sectoriels sont

réunion d’information avec le Groupe de

des partenaires dévoués de l’Appel à

donateurs humanitaires. Il peut s’agir du

l’action mondial et que la bonne exécution

point de contact national de l’État qui dirige

des Directives VBG du CPI est un résultat

actuellement l’Appel à l’action mondial

prioritaire de la feuille de route mondiale.

ou d’un ancien chef de file mondial21.

Étant donné que l’atténuation des risques

Insistez sur l’importance de la mobilisation

sera probablement un aspect important de

des donateurs pour la crédibilité et les

la plupart, voire de l’ensemble des feuilles

résultats de l’Appel à l’action. Rappelez aux

de route locales, demandez-leur de vous

donateurs qu’ils peuvent contribuer à une

aider lors de la rédaction et d’apporter leur

feuille de route en menant des activités

savoir-faire aux activités de mise en œuvre.

de plaidoyer, mais aussi en accordant

Remarque : dans les pays où les Directives

des financements (voir l’annexe K pour

VBG du CPI ont été déployées et/ou les

en savoir plus sur la mobilisation des

pays où les dirigeants humanitaires et/ou

gouvernements donateurs).

sectoriels se sont déjà engagés à prendre
des mesures spécifiques d’atténuation

• Dirigeants des gouvernements nationaux

des risques dans l’aperçu des besoins

et locaux : soulignez qu’une feuille de

humanitaires, le plan d’intervention

route serait mise au point et exécutée en

humanitaire ou la stratégie sectorielle,

partenariat avec eux. Si un ministère ou

précisez qu’il s’agit d’une occasion de

organisme mène la lutte contre la VBG, seul

renforcer cette dynamique et d’apporter

ou en collaboration avec d’autres acteurs,

un soutien aux actions que le groupe

ce rôle sera entièrement pris en compte

sectoriel s’est engagé à entreprendre

dans les démarches entreprises par l’Appel

dans ce processus.

à l’action.
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Deuxième étape : élaborer la feuille de route
Si les réunions se sont bien déroulées et si les parties

Le conseiller de l’Appel à l’action, en consultation avec

prenantes ont accepté de participer à la rédaction d’une

les principales parties prenantes et le coordonnateur

feuille de route, le moment est venu de commencer

de la lutte contre la VBG, est le principal responsable de

à élaborer le document. D’après la feuille de route

l’organisation de l’atelier.

mondiale et le Cadre de responsabilisation en matière
de VBG, les principales composantes d’une feuille
de route sont les suivantes :

»

Introduction : explique en quoi consiste l’Appel à
l’action et présente rapidement les défis à relever
en matière d’égalité des sexes et de VBG dans le

Objectifs de l’atelier :

»

pour l’intervention.

contexte de la crise.

»

• Conseil : garder à l’esprit que malgré toutes

Plan d’action : décrit les résultats prioritaires

les réunions et la préparation en amont,

et les domaines d’action connexes, et mentionne

certaines parties prenantes pourraient ne pas

les partenaires qui se sont engagés dans chaque

connaître l’Appel à l’action ou ne pas avoir

domaine d’action.

»

»

S’entendre sur l’importance de l’Appel à l’action

une idée précise du projet d’élaboration de la

Annexe relative aux activités : reprend les

feuille de route. Consacrer du temps, au début

activités spécifiques que chaque partenaire compte

de l’atelier, à la présentation du nouveau

mener pour respecter les engagements pris dans

l’Appel à l’action et de faire en sorte que tous

le plan d’action.

les participants partent sur les mêmes bases

Responsabilisation : répertorie les critères
d’adhésion et présente un plan de suivi et

de connaissances au sujet de l’initiative.

»

d’évaluation.
Un schéma de feuille de route figure à l’annexe C, de
même qu’un lien vers un modèle Word disponible sur

Faire l’inventaire des résultats prioritaires et des
domaines d’action adaptés aux délais définis pour
la feuille de route.

»

Inviter les participants à indiquer les domaines

le site Internet de l’Appel à l’action. Vous y trouverez

d’action que leur organisation est susceptible

également des liens vers les feuilles de route pilotes

de choisir compte tenu de leur mandat, de leurs

pour le Nigéria et la RDC (https://www.calltoactiongbv.

capacités et de leurs ressources.

com/call-to-action-in-the-field).

»

de maintenir l’élan créé et de garantir la

D’après les pratiques adoptées dans les pays pilotes,

responsabilisation.

un atelier de plusieurs jours semble idéal pour entamer
la rédaction du document. Cette section porte sur
l’organisation d’un atelier regroupant les principales
parties prenantes en vue d’établir une première version

Proposer des stratégies qui permettront

»

Convenir des étapes suivantes et des délais
de finalisation.

du plan d’action de la feuille de route, d’élaborer les
grandes lignes d’une approche en matière de suivi et
de responsabilisation, et de définir les étapes suivantes
qui mèneront à la finalisation de la feuille de route.
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Organisation de l’événement

»

Choisir le bon moment : les discussions sur la feuille de route de l’Appel à l’action doivent également inspirer
et améliorer les démarches qui seront entreprises dans le cadre de l’aperçu des besoins humanitaires et du plan
d’intervention humanitaire. Il serait donc intéressant d’organiser l’atelier dans le courant des mois de mai et de juin.

»

Choisir les organisateurs : il s’agit là d’une occasion stratégique de renforcer le caractère multipartite de
l’Appel à l’action. Dans la plupart des contextes, le ministère compétent du gouvernement, un gouvernement
donateur (idéalement le chef de file mondial actuel de l’Appel à l’action), une organisation internationale (l’OCHA
est peut-être la mieux placée compte tenu du caractère intersectoriel de l’Appel à l’action), l’organisme chef
de file pour la lutte contre la VBG, et le Forum des ONG ou un groupe d’ONG similaire devraient faire partie des
organisateurs de l’événement.

»

Participants : les participants seront probablement choisis parmi les parties prenantes consultées préalablement
au cours des entretiens avec les informateurs clés. Des représentants du gouvernement et des OSC (y compris des
femmes dirigeantes) doivent être présents, de même que des collaborateurs des gouvernements donateurs et des
organisations partenaires de l’Appel à l’action mondial. Les groupes sectoriels doivent également être représentés
étant donné que l’atténuation des risques de VBG doit faire partie intégrante de la feuille de route.
• Conseils au sujet des participants :

• Conseils au sujet de la mobilisation

les participants doivent inclure des hauts

des hauts responsables : pour garantir

responsables chargés des politiques ou

un soutien et une adhésion de haut niveau,

des programmes ayant une expérience en

les dirigeants des organismes participants

matière de protection, de programmation

doivent être invités à l’inauguration ou à la

en matière de lutte contre la VBG, ou

clôture de l’atelier.

d’atténuation des risques de ce type de
violence. Les participants ne doivent pas
nécessairement être des spécialistes ou
représenter un organisme spécialisé dans
le domaine, surtout en ce qui concerne
l’atténuation des risques. Cela étant, tous
doivent avoir les compétences nécessaires
pour contribuer à la définition des domaines

• Prise en charge pour les partenaires
locaux et nationaux : veillez à ce que
les frais de déplacement soient couverts
pour favoriser la participation à l’événement
(la section consacrée aux considérations
budgétaires, à la page 19, y fait
expressément référence).

d’action prioritaires de la feuille de route et
avoir une bonne connaissance des domaines
d’action en faveur desquels leur organisation
a des chances de s’engager.
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»

Préparation des participants : il peut être intéressant pour les organisateurs de mener de courtes enquêtes
en amont de l’atelier pour veiller à ce que les participants soient déjà globalement d’accord sur les priorités
définies dans la feuille de route et pour comprendre leurs attentes de l’atelier. Si l’enquête confirme les grandes
préoccupations évoquées pendant le processus de consultation, les participants seront plus susceptibles de
rester concentrés sur les stratégies à adopter face aux problèmes et aux perspectives pendant l’atelier, plutôt que
de s’attarder à nouveau sur les défis qu’il convient de relever (voir l’Annexe D pour un exemple d’enquête).

»

Éléments du programme : il ressort des projets pilotes que l’atelier devrait durer au moins deux jours et demi.
Il y a en effet beaucoup à faire : confirmer les résultats prioritaires et définir leurs domaines d’action, et parvenir
à un accord sur les grandes lignes d’un cadre de S&E. En dépit des consultations et de l’enquête préalables, il
faudra encore prendre le temps de veiller à ce que les participants aient une vision commune de l’initiative et du
processus au début de l’atelier. Voici quelques propositions d’éléments de fond à inclure dans le programme :

Inauguration :

»

Discours d’inauguration des membres de la
direction des organismes hôtes.
• Jour 1 de la/des séance(s) plénière(s) :
fondements.
• Présenter l’initiative Appel à l’action au cas

• Valider le calendrier de la feuille de route.
Les participants doivent en tenir compte tout
au long de l’élaboration du document pour
que les actions proposées correspondent aux
délais fixés. Remarque : dans les deux projets
pilotes, les collaborateurs ont opté pour une

où certains participants ne la connaîtraient

période de deux ans car il s’agissait selon eux

pas ou auraient besoin d’un rappel.

d’un bon point de départ pour leur initiative

Commencer par décrire l’initiative mondiale,

et parce que cela devait normalement

puis les facteurs qui ont mené à l’élaboration

correspondre aux délais fixés par leur plan

de cette feuille de route en particulier.

d’intervention humanitaire.

Une vidéo de présentation de l’Appel à
l’action peut être visionnée ici (https://
www.calltoactiongbv.com), et un exemple
de présentation PowerPoint est disponible
ici (https://www.calltoactiongbv.com/call-toaction-in-the-field).
• Faire le point sur les conditions à remplir
pour devenir partenaire de cette feuille
de route.

• Valider à nouveau les questions que
la feuille de route abordera. Elles auraient
normalement dû être déterminées à
l’issue d’enquêtes et de consultations,
mais il est quand même important de se
mettre d’accord au début de l’atelier car
ces questions figureront dans les résultats
de la feuille de route.
• Se mettre d’accord sur le fait que la feuille
de route sera présentée comme un document
évolutif pour que les parties prenantes
puissent s’y associer à tout moment et pour
qu’elle puisse être mise à jour selon l’évolution
de la situation.
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Élaboration du plan d’action (résultats et domaines d’action)
Une fois que tous les participants ont bien compris les points susmentionnés, vous pouvez commencer à élaborer la
feuille de route à proprement parler : le plan d’action, c’est-à-dire les résultats et les domaines d’action prioritaires de
la feuille de route de l’Appel à l’action pour ce contexte spécifique. D’après l’expérience des projets pilotes, cet exercice
prendra l’après-midi du premier jour et une partie du deuxième jour.

»

Formez des groupes qui seront chargés de définir les résultats et les domaines d’action. Leur tâche sera de
définir la formulation exacte du résultat et d’identifier un nombre défini d’actions prioritaires qui aboutiront à ce
résultat, ou du moins qui s’en rapprocheront, dans les délais définis. Conseils pour aider les groupes à définir les
actions prioritaires :
• Veiller à ce que les groupes soient aussi
diversifiés que possible.
• Préparer des questions de réflexion pour
chaque résultat afin d’animer la discussion
et d’aider les participants à définir les actions

• Laissez suffisamment de temps aux
groupes pour présenter leurs travaux
et pour permettre à tous les membres
de donner leur avis.
• Il faudra probablement encore apporter

qui leur permettront au mieux de relever leurs

quelques modifications quant à la formulation

défis. (des questions de réflexion figurent à

des résultats et des domaines d’action avant

l’annexe E).

que tout consensus ne soit obtenu entre les

• S’il est vrai que les domaines d’action précis
varieront selon le contexte, il convient de
se servir du Cadre de responsabilisation en

participants. Le document modifié doit être
examiné et approuvé en plénière.
• Une fois que les participants se seront

matière de VBG pour déterminer des actions

entendus sur un projet des résultats et des

concrètes qui produiront les résultats visés

actions, demandez-leur de sélectionner les

par l’Appel à l’action, en particulier ceux qui

domaines d’action que leur organisation est

ont trait aux évaluations des besoins et à la

susceptible de choisir. Remarque : on parlera

planification, au financement, à la mise en

d’engagements provisoires en attendant

œuvre des programmes et au suivi. Étant

la validation officielle par l’organisation.

donné que le Cadre comprend les actions

Certains participants seront réticents à l’idée

prioritaires à entreprendre pour lutter

de préciser les engagements potentiels de

efficacement contre la VBG, les partenaires

leur organisation lors de l’atelier. Cela étant,

doivent être informés au préalable que plus

dans la mesure où beaucoup y participeront,

il y aura d’actions provenant du document,

cet exercice peut aider les organisations

plus la qualité des activités de prévention et

similaires à déterminer leur rôle dans la mise

de lutte contre la VBG sera élevée. (L’Annexe E

en œuvre de la feuille de route. Il consistera

présente également des exemples de

également en un appui solide pour la feuille

domaines d’action tirés des feuilles de route

de route, même de façon provisoire.

pilotes et du Cadre de responsabilisation en
matière de VBG).
• Au vu de la potentielle courte période
d’application de la feuille de route, envisagez
de limiter le nombre de résultats à six et le
nombre de domaines prioritaires à trois.
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Suivi des résultats et responsabilisation
Les feuilles de route locales doivent inclure les mécanismes qui contribuent à maintenir l’élan créé, favorisent la
responsabilisation et évaluent les progrès. Il est important d’exploiter autant que possible les démarches existantes
et d’éviter de créer de nouvelles structures inutiles ou de lourdes charges en matière d’établissement de rapports.
D’après les résultats de l’Appel à l’action au niveau mondial et dans les deux projets pilotes, un suivi et une
responsabilisation efficaces doivent reposer sur les fondements suivants :

»

Réunion(s) entre les partenaires : les partenaires

Cadre S&E pour contrôler les progrès réalisés :

de la feuille de route doivent se réunir deux fois par

un cadre de S&E visant à contrôler les progrès doit

an pour faire le point sur les progrès accomplis et les

être prévu dans la feuille de route finale (des conseils

défis à relever et rechercher des domaines d’action

en matière de suivi figurent à l’annexe G).

collective à exploiter.

»

»

»

Comité de direction chargé de promouvoir l’Appel

Exigences en matière de rapports : parallèlement

à l’action et la responsabilisation vis-à-vis des

à ces réunions, les partenaires doivent présenter un

engagements : à l’échelle mondiale et au niveau

rapport sur les avancées réalisées dans le cadre de

des deux projets pilotes, la création d’un comité de

leurs engagements (un modèle de rapport peut être

direction multipartite chargé de se réunir chaque

consulté à l’annexe H).

trimestre pour continuer de sensibiliser d’autres
dirigeants à l’Appel à l’action et contribuer à assurer
la responsabilisation vis-à-vis des engagements pris
a donné de bons résultats (consultez l’annexe I pour
une description du comité et un extrait du mandat).

Il n’y aura probablement pas suffisamment de temps pendant l’atelier pour aborder ces sections en profondeur. Par
ailleurs, le cadre de S&E ne pourra être mis au point qu’une fois que le plan d’action de la feuille de route aura été achevé.
Il est malgré tout important que tout le monde se mette d’accord, pendant cette réunion, pour que ces éléments figurent
dans la section de la feuille de route consacrée à la responsabilisation et au suivi.
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Troisième étape : finaliser
La rédaction du projet de feuille de route est un jalon

La finalisation de la feuille de route se fait

important. Le conseiller de l’Appel à l’action et ses

en trois étapes :

collaborateurs doivent cependant être prêts à déployer
des efforts considérables après l’atelier pour mettre

»

apporter les modifications nécessaires au projet

un point final à la version établie au cours de celui-ci,

de feuille de route et redistribuer la version finale

valider les engagements pris par les parties prenantes

pour approbation ;

dans les domaines d’action, obtenir la liste des activités
proposées pour concrétiser ces engagements, et obtenir

»

ou de reconfirmer ses engagements concernant

l’approbation des organisations.
Les participants à l’atelier auront besoin de temps pour
discuter du projet de document avec leur organisation.

demander à chaque partie prenante de confirmer
chaque domaine d’action ;

»

inviter les parties prenantes à définir les activités
qu’elles comptent mener pour concrétiser leurs

Une fois la version provisoire terminée, les parties

engagements. Les activités doivent être concrètes,

prenantes devront approuver les engagements pris

mesurables et clairement associées à des progrès

par les responsables et les activités à mener dans le

dans le domaine d’action concerné (un modèle

cadre de ceux-ci. Toutes les parties prenantes doivent

d’activités est disponible à l’annexe F).

avoir conscience du fait que la feuille de route sera un
document public qui sera disponible, au minimum, sur
le site Internet de l’OCHA du pays concerné, de l’Appel à
l’action mondial, et du domaine de responsabilité VBG.
Si des collaborateurs ont besoin d’être guidés dans
le choix des engagements et des activités, ils doivent
être encouragés à s’adresser au conseiller de l’Appel à
l’action ou au point focal de l’initiative globale au sein
de leur organisation. Remarque : le comité directeur
de l’Appel à l’action mondial doit être tenu informé de
l’évolution de la feuille de route pour pouvoir venir en
aide aux collaborateurs actifs sur le terrain si besoin.
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Conseils pour terminer une feuille de route solide dans les temps

»

»
»

Validez rapidement le produit de l’atelier.

les donateurs. Le conseiller de l’Appel à l’action

prenantes participantes directement après

et le champion des donateurs doivent participer

l’atelier. Pour rappel, le projet de feuille de route

à des réunions bilatérales avec les donateurs

doit comprendre les résultats proposés, les

et informer le Groupe de donateurs humanitaires

principaux domaines d’action et les mécanismes

de l’évolution du projet de feuille de route. Il est

de suivi.

utile de leur donner des exemples d’engagements.
Le groupe des donateurs humanitaires doit

Fixez des délais à chaque étape de l’exercice.

également être encouragé à demander

Soyez prêt à réaliser un suivi important pour

régulièrement des informations sur l’Appel à

veiller au respect de ces délais.

l’action pendant la finalisation de la feuille de
route et sa mise en œuvre (consultez l’annexe K

Restez en contact étroit avec le coordonnateur

pour en savoir plus sur la mobilisation durable

du sous-secteur de la lutte contre la VBG.

des donateurs).

VBG mondial au courant de l’évolution de la
situation pour qu’il puisse à son tour venir en aide

»

Organisez des réunions d’information pour

Distribuez la feuille de route aux parties

Tenez également le domaine de responsabilité

»

»

»

Informez l’équipe de pays pour l’action
humanitaire. Peu après l’atelier, demandez

au coordonnateur du sous-secteur si besoin et

à l’équipe de pays pour l’action humanitaire

mobiliser les secteurs mondiaux et les réseaux

de prévoir du temps lors de leur prochaine

du domaine de responsabilité.

réunion pour que vous puissiez leur présenter
les points essentiels abordés lors de l’atelier

Transmettez le projet de feuille de route au

et les modalités de finalisation. Les membres

comité directeur de l’Appel à l’action mondial

de l’équipe auront ainsi l’occasion de formuler

et tenez-le informé des étapes suivantes,

des commentaires et de participer aux efforts

pour vous assurer que les partenaires mondiaux

déployés pour assurer l’approbation de la feuille

continuent d’appuyer leurs collaborateurs sur

de route par les hauts responsables. L’équipe doit

le terrain autant qu’il le faudra au cours des

aussi être encouragée à prévoir régulièrement

phases de finalisation et d’exécution.

du temps pour faire le point sur l’avancement de
l’Appel à l’action, et les partenaires doivent faire

Menez des activités de sensibilisation auprès des
acteurs importants qui étaient absents. Certains
acteurs n’auront peut-être pas été en mesure
d’assister à l’atelier. Rencontrez-les pour faire le

de même avec leur propre haute direction.

»

Choisissez les membres de l’équipe de
direction. Il vous sera utile dans vos activités

point sur le projet de document et leur permettre

de plaidoyer d’avoir une équipe opérationnelle

de participer à sa finalisation.

lors du lancement officiel de la feuille de
route (consultez l’annexe I pour en savoir plus
sur l’équipe de direction).
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Quatrième étape : lancement officiel
de la feuille de route
Félicitations ! Votre feuille de route est prête à être
diffusée. Il appartient au conseiller de l’Appel à l’action
d’organiser un événement de lancement qui illustre bien
l’engagement multipartite en faveur de la feuille de route,
qui mette en avant l’esprit de l’action conjointe, et qui
souligne la nécessité de générer un impact collectif. Il s’agit
d’une occasion de sensibiliser les parties prenantes à tous
les niveaux et de renforcer la responsabilisation au profit
d’une réponse bien plus forte à la VBG.
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Conseils pour un lancement réussi

»

»

Faites appel à des spécialistes de la

et, comme précisé précédemment, devra se

public, l’organisation et la promotion du

faire en concertation avec des spécialistes

lancement doivent être assurées en consultation

de la communication et, dans la mesure du

avec des spécialistes de la communication.

possible, avec la participation de la direction.
Il est également crucial que la société civile soit

Informez les réseaux mondiaux : veillez à ce que

représentée, en particulier les organisations

le comité directeur de l’Appel à l’action mondial

axées sur les femmes.

responsabilité VBG soient notifiés du lancement

»

Remarque sur la durée de l’événement :

et puissent y contribuer via des médias ou

l’événement doit être bref (90 minutes maximum)

d’autres outils internes et externes.

pour que les représentants de haut niveau
puissent y participer et pour qu’il se concentre

Lieu(x) : bien que tout dépende du contexte,

sur les points les plus importants de l’Appel à

l’événement de lancement devrait sans aucun

l’action et de la feuille de route.

doute se tenir dans la capitale. S’il y a d’autres
pôles d’action humanitaire en dehors de celle-ci, il
convient d’y organiser des événements similaires.

»

Programme : il dépendra aussi du contexte

communication : comme pour tout événement

et ses partenaires ainsi que le domaine de

»

»

»

Supports : suivez les conseils des spécialistes de
la communication quant aux meilleurs supports
de communication (version papier et médias

Organisateurs : envisagez de désigner les

sociaux). Les documents d’information doivent

gouvernements et les organisations du comité

être clairs, concis et faciles à comprendre pour

directeur comme organisateurs conjoints

différents types de public. La feuille de route

de l’événement pour renforcer le pouvoir du

reprenant les activités sera peut-être trop longue

caractère multipartite de l’initiative l’Appel à

pour ce type d’événement ; rédigez dès lors un

l’action.

document récapitulatif qui renvoie à la feuille de
route complète sur le site Internet de l’OCHA.
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Cinquième étape : conserver l’élan créé
et poursuivre la mise en œuvre
La feuille de route a été inaugurée. La difficulté — et
l’impératif — est désormais de suivre sa mise en œuvre
et de produire des résultats.

Partenaires de la feuille de route :

»

Réunions trimestrielles du comité de direction :
le comité de direction doit organiser des réunions

Dans les pays pilotes, l’élaboration et l’inauguration

trimestrielles pour faire le point sur les questions

de la feuille de route ont permis d’attirer davantage

pressantes liées à l’Appel à l’action, analyser les

l’attention sur les besoins en matière de lutte contre la

possibilités qui se dessinent et déterminer des

VBG et de mettre en avant l’Appel à l’action, mais elles

actions spécifiques que les membres du comité

ont également généré de nouvelles attentes (et c’est

devront entreprendre. Les sujets abordés peuvent

une bonne chose) quant à la capacité de l’initiative à

aller des évolutions du paysage humanitaire qui

améliorer véritablement l’intervention humanitaire.

influent sur les engagements de l’Appel à l’action, qui
nécessitent peut-être une mobilisation immédiate,

Des mesures concrètes s’imposent pour conserver l’élan

au recrutement de nouveaux partenaires potentiels,

créé et assurer un soutien durable à la mise en œuvre.

en passant par les perspectives qui se dessinent

Le conseiller de l’Appel à l’action et le spécialiste S&E,

aux niveaux régional, national ou mondial en matière

de même que la direction ou le comité des champions,

de plaidoyer. Le comité doit également participer

doivent collaborer avec les partenaires pour suivre les

à la préparation de l’ordre du jour des réunions

progrès accomplis dans l’application de la feuille de route,

semestrielles des parties prenantes et inviter

identifier les obstacles rencontrés, et travailler main

les parties prenantes à présenter leur rapport.

dans la main avec les partenaires pour les éliminer. Une
communication régulière au sujet des résultats et des
questions à résoudre avec tous les partenaires, au niveau

»

Réunions semestrielles et annuelles des
parties prenantes : lors de ces réunions, tous les

de la direction et au niveau technique, est indispensable.

partenaires de la feuille de route se rassemblent

D’après les projets menés au Nigéria et en RDC, il existe

discuter des préoccupations principales liées à la

plusieurs moyens d’y arriver, mais en restant toujours

mise en œuvre de la feuille de route, et rechercher

en contact étroit avec le coordonnateur de la lutte

des solutions à appliquer de façon individuelle ou

contre la VBG. Les recommandations formulées ci-après

collective. Quelques points sur ces réunions :

partent du principe que le conseiller de l’Appel à l’action
apportera des orientations et un soutien continus, au
moins pendant les premières années.

pour faire le bilan des progrès accomplis jusque-là,

• Rapports des partenaires : les réunions
seront plus ciblées et productives si les
rapports sont présentés à temps pour que
les conclusions qui y figurent puissent être
abordées lors des débats. Le comité de
direction ou comité des champions doit
publier la demande de rapports au moins six
semaines avant la réunion et fixer un délai
d’un mois. Les rapports doivent être transmis
au conseiller de l’Appel à l’action et au
spécialiste S&E, qui les analyseront en amont
des réunions.
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• Emplacement : si la crise concerne un lieu

être de désigner un organisme qui

éloigné de la capitale, il convient d’organiser

lancera une session étroitement liée

les réunions dans les deux emplacements.

à sa fonction (par exemple demander

• Public cible : il est important que ces
réunions rassemblent non seulement les
points focaux techniques, mais aussi les
hauts responsables chargés des politiques
et les dirigeants des organisations. Des
représentants de tous les secteurs ainsi que
des spécialistes de la VBG doivent figurer
parmi les participants.

au chef du bureau de l’UNICEF de
lancer un groupe de discussion
avec les groupes sectoriels menés
par l’UNICEF qui se consacrent à
l’atténuation des risques de VBG).
◊ Conseil : si la participation des
dirigeants sera peut-être courte,
il ressort des expériences dans

◊ Conseil : la participation des

les pays pilotes que les réunions

OSC et du gouvernement est

avec les points focaux de l’Appel

fondamentale. Si des déplacements

à l’action doivent au moins s’étaler

sont nécessaires, les frais y afférents

sur deux jours.

devront être pris en charge. Pour
rappel, ces coûts devront être prévus

◊ Conseil : après les séances

dans le financement obtenu pour

d’information décrites ci-dessous,

le lancement et/ou la mise en œuvre

le conseiller de l’Appel à l’action

du projet.

doit rédiger un rapport concis et
convaincant sur ces réunions mettant

◊ Conseil : il convient de rappeler

en évidence les résultats obtenus et

aux intervenants qui préparent

les difficultés à résoudre. Celui-ci doit

leur présentation que certains

être transmis à tous les partenaires

participants ne connaîtront peut‑être

de l’Appel à l’action et aux autres

pas tous les aspects du système

parties prenantes clés dans le pays,

humanitaire ou le jargon utilisé dans

mais aussi aux collaborateurs de

ce domaine. Une préréunion de

l’Appel à l’action mondial.

préparation aux discussions pourrait
être intéressante pour eux.

• Le suivi : après les séances d’information
décrites ci-dessous, le conseiller de l’Appel

• L’ordre du jour : l’ordre du jour doit être

à l’action doit rédiger un rapport concis

conçu en fonction du public cible et être

et convaincant sur ces réunions mettant

structuré de manière à ce que les différentes

en évidence les résultats obtenus et les

questions puissent être abordées en

difficultés à résoudre. Celui-ci doit être

profondeur. Chaque session doit être

transmis à tous les partenaires de l’Appel à

consacrée à des actions concrètes devant

l’action et aux autres parties prenantes clés

faire l’objet d’un suivi.

dans le pays, mais aussi aux collaborateurs

◊ Conseil : pour déterminer comment

de l’Appel à l’action mondial.

faire participer les dirigeants de haut
niveau à la réunion, envisagez de
prévoir une session de présentation
et de discussion de 90 minutes
maximum qui leur sera expressément
consacrée. Une autre solution peut
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»

Séances d’information trimestrielles avec

Sensibilisation de nouvelles parties prenantes

l’équipe de pays pour l’action humanitaire

potentielles :

et le Groupe de donateurs humanitaires :
deux séances de ce type doivent être organisées

Si les travaux initiaux se déroulent bien, la feuille de

après les réunions semestrielle et annuelle pour

route inclura un large éventail de partenaires. Cela étant,

évoquer les points essentiels et les points d’action

beaucoup d’autres acteurs pourraient et devraient

importants. Elles doivent être adaptées aux

probablement rejoindre l’initiative. C’est l’une des

différents rôles et responsabilités et porter tout

raisons pour lesquelles la feuille de route est conçue

au plus sur trois recommandations prioritaires à

comme un document évolutif. Le comité de direction et

mettre en œuvre rapidement. Enfin, ces séances

le conseiller de l’Appel à l’action ont un rôle fondamental

doivent être organisées par le conseiller de

à jouer à cet égard. D’après les projets pilotes, encore

l’Appel à l’action en consultation avec le comité

une fois, les groupes à sensibiliser sont les suivants :

directeur et le coordonnateur de la lutte contre
la VBG. Remarque : il convient d’inviter ces deux

»

Les ministères et organismes du gouvernement :

groupes à incorporer l’atténuation des risques de

si les travaux initiaux se déroulent bien, la feuille de

VBG à l’ordre du jour lors de leurs réunions avec

route inclura un large éventail de partenaires. Cela

d’autres secteurs.

étant, beaucoup d’autres acteurs pourraient et
devraient probablement rejoindre l’initiative. C’est

Séances d’information avec d’autres secteurs :

l’une des raisons pour lesquelles la feuille de route

au vu de la place importante de l’atténuation

est conçue comme un document évolutif. Le comité

des risques de VBG dans l’Appel à l’action

de direction et le conseiller de l’Appel à l’action ont

et (idéalement) dans la feuille de route, les

un rôle fondamental à jouer à cet égard. D’après

représentants sectoriels doivent participer

les projets pilotes, encore une fois, les groupes à

activement aux réunions semestrielle et annuelle.

sensibiliser sont les suivants :

Lors des réunions sectorielles, une discussion sur
l’Appel à l’action et les progrès accomplis dans

»

»

»

OSC : les pilotes ont montré que l’Appel à

la concrétisation des engagements pris doit être

l’action pouvait être un bon moyen de faire

planifiée au moins une fois par trimestre. Le Groupe

intervenir beaucoup plus d’OSC dans les activités

de travail intersectoriel doit également demander à

humanitaires liées à la lutte contre la VBG. En

être régulièrement tenu informé de toute évolution.

consultation avec leurs représentants qui sont
déjà pris en compte dans la feuille de route et

Autres considérations : dans un des pays

avec d’autres partenaires, le conseiller de l’Appel à

pilotes, certains partenaires ont estimé qu’il fallait

l’action doit créer un plan de sensibilisation des OSC

augmenter la fréquence des réunions sur les

plus vaste, qui comprend une large représentation

difficultés rencontrées et les solutions possibles.

des organisations de femmes. Selon le contexte

Dans le même temps, les partenaires s’accordent

et l’importance des activités liées à la fois à l’aide

sur le fait que l’Appel à l’action ne doit pas aboutir

humanitaire, à la paix et au développement, il

à des démarches parallèles. Afin de répondre à

convient aussi de faire appel à des OSC actives

ces deux préoccupations, certains ont émis l’idée

dans le domaine du développement (Consultez

que les partenaires qui se sont engagés en faveur

l’annexe J pour en savoir plus sur le renforcement

d’un résultat en particulier se rencontrent entre

des partenariats avec les OSC).

les réunions officielles de l’Appel à l’action. L’un
d’entre eux acceptera peut-être d’organiser et
d’accueillir cette rencontre. Une autre suggestion
était d’inscrire les questions liées à l’Appel à
l’action à l’ordre du jour d’une réunion trimestrielle
du sous‑secteur de la lutte contre la VBG.
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»

Gouvernements donateurs : votre feuille de route

»

Chaque partenaire de la feuille de route localisée

intégrera dès le départ les grands gouvernements

qui est aussi membre de l’Appel à l’action mondial

donateurs humanitaires, mais il est possible que vous

a la responsabilité d’informer ses propres points

en ayez laissé passer d’autres durant le cycle initial.

focaux mondiaux.

Par ailleurs, certains gouvernements ne sont
peut-être pas en mesure d’engager des fonds

»

Comme indiqué précédemment, les rapports
des réunions d’examen semestrielles doivent

importants mais peuvent tout de même participer à

être transmis à tous les partenaires pour que les

l’initiative en menant des activités de plaidoyer. Là

collaborateurs mondiaux continuent de s’inspirer

encore, de nouvelles activités de sensibilisation en

des résultats positifs obtenus et de tenir compte

collaboration avec le comité de direction s’imposent

des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre

(consultez l’annexe K pour en savoir plus sur la

de l’Appel à l’action sur le terrain. Ils pourraient ainsi

coopération avec les gouvernements donateurs).

apporter un meilleur soutien aux collaborateurs
sur le terrain et mieux contrôler l’incidence de leurs

Exemple : visites de plaidoyer de
haut niveau au sujet de l’Appel à
l’action au Nigéria

engagements mondiaux sur les victimes et les
communautés touchées.

»

Le conseiller de l’Appel à l’action et tous les
partenaires nationaux doivent être informés des

Au Nigéria, le comité de direction mène
toute une série de visites de plaidoyer
de haut niveau auprès des ambassadeurs
et des chefs d’organismes et
d’organisations avec l’appui du conseiller
de l’Appel à l’action et du spécialiste
S&E. Dans certains cas, l’objectif de ces
visites est de renforcer les engagements
des partenaires. Dans d’autres, il s’agit
d’encourager les dirigeants à souscrire
à l’Appel à l’action par l’intermédiaire de
la feuille de route.

événements de plaidoyer au cours desquels ils
pourraient présenter les travaux accomplis dans
le cadre de la feuille de route. Comme nous l’avons
précisé à la page 17 de ce guide, des événements
de haut niveau organisés en 2018 et 2019 ont été
l’occasion de mettre en avant les activités menées
au Nigéria et en RDC.

Conclusion
Si vous vous êtes attelé à l’élaboration d’une feuille de
route pour votre région, vous apportez non seulement
une contribution considérable à la bonne mise en œuvre

Mobilisation durable dans le cadre de l’Appel

de l’Appel à l’action, mais vous aidez surtout l’initiative

à l’action mondial :

à tenir sa promesse vis-à-vis de tous les survivants de
VBG, ou de ceux qui risquent d’y être exposés. Et c’est

Le renforcement de la mise en œuvre de l’Appel à

le plus important. Merci !

l’action sur le terrain demeure une priorité essentielle
pour les membres de l’initiative mondiale. Voici quelques
conseils qui vous aideront à renforcer leur soutien à la
mise en œuvre de votre feuille de route locale :

»

Le conseiller de l’Appel à l’action doit s’efforcer,
par l’intermédiaire du comité directeur de l’Appel
à l’action, de veiller à ce que le comité directeur
mondial et les groupes de travail des parties
prenantes soient régulièrement informés du
déroulement de la mise en œuvre. Un point sur
la situation tous les trois mois devrait suffire.
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Notes de fin
1

Site Internet de l’Appel à l’action : https://www.calltoactiongbv.com.

2

Une liste des partenaires actuels est disponible à l’adresse suivante : https://www.calltoactiongbv.com/partners.

3

Les partenaires ont convenu de mettre à jour la feuille de route et de prolonger sa période de mise en œuvre.

4

Voir WRC, « The Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies:

La nouvelle feuille de route sera publiée sur le site Internet de l’Appel à l’action avant la fin de l’année 2020.
Field Level Implementation Urgently Required » (décembre 2016). Disponible à l’adresse suivante :
https://docs.wixstatic.com/ugd/49545f_26182bc49c9e4b578c6a16508ff27f41.pdf.
5

La Suède était le chef de file mondial de l’Appel à l’action en 2016.

6

Le ministère des Femmes préside le Groupe de travail du sous-secteur de la lutte contre la VBG.

7

La feuille de route pour le nord-est du Nigéria pour la période 2018-2019 peut être consultée à l’adresse suivante :

8

Commission européenne, direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire

https://drive.google.com/file/d/1Z4hoxya1ocVhgVYbJUOmjq4eFTbLaPcV/view.
européennes (ECHO). La méthode d’aide attentive au genre et à l’âge peut être consultée à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_fr.
9

Brochure (en anglais) sur le rôle de chef de file de l’Appel à l’action endossé par l’Union européenne en 2017-2018 :
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/booklet_eu_leadership_c2a.pdf.

10 La priorité de l’Union européenne en matière de retombées sur le terrain était double : 1) mettre à l’essai la feuille de route
de l’Appel à l’action avec l’UNFPA et la WRC ; et 2) favoriser la sensibilisation sur le terrain à l’aide de 10 ateliers organisés
par les bureaux extérieurs humanitaires de l’Union européenne. Pour en savoir plus sur ces ateliers, consultez
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/field_workshops_c2a_echo_2018_overview.pdf.
11

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités d’intervention de la Commission européenne (ECHO) de 2017.

12 La feuille de route de la RDC est disponible à l’adresse suivante : https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/
democratic-republic-congo/document/rd-congo-sous-cluster-vbg-feuille-de-route-de-laction.
13 Le conseiller régional pour l’Appel à l’action chargé d’appuyer les projets pilotes de feuille de route menés dans le nord-est du
Nigéria et en RDC a été déployé par NorCap, avec l’aide financière de l’Union européenne. NorCap est un fournisseur mondial
d’expertise dans les secteurs de l’aide humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix et a passé un accord
de partenariat de réserve avec l’UNFPA.
14

L’Initiative Spotlight est une initiative commune de l’Union européenne et de l’ONU visant à éliminer toutes les formes
de violence à l’égard des femmes et des filles d’ici à 2030. Pour en savoir plus, consultez le site Internet suivant :
https://spotlightinitiative.org/fr/notre-mission.

15 Dans le système des Nations Unies, par exemple, il s’agirait d’un poste de niveau P4 ou P5.
16 Dans les contextes vastes et complexes, comme au Nigéria et en RDC, le financement nécessaire pour couvrir ces dépenses peut
tourner autour de 300 000 dollars US par an.
17

Dans les contextes vastes et complexes, comme au Nigéria et en RDC, le financement nécessaire pour couvrir ces dépenses peut
tourner autour de 300 000 dollars US par an.

18 Une liste des pays qui se sont dotés d’un plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité peut être consultée sur
https://www.peacewomen.org/member-states.
19 Le Cadre de responsabilisation en matière de VBG a été mis au point par le partenariat pour la responsabilisation en temps réel
(RTAP), qui rassemble en 2019 les organismes suivants : CARE, l’Organisation internationale pour les migrations, le Comité
international de secours, le Conseil norvégien pour les réfugiés, l’OCHA, le ministère britannique de la Coopération internationale,
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNICEF, l’UNFPA et le Bureau d’assistance en cas de catastrophe à
l’étranger de l’Agence des États-Unis pour le développement international.
20 Courriel du groupe de référence sur les Directives : gbv.guidelines@gmail.com.
21 Le Canada est le chef de file de l’Appel à l’action pour la période 2019-2020. Les anciens chefs de file sont les États-Unis,
le Royaume-Uni et la Suède.
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ANNEXE A : Messages clés à communiquer
aux acteurs humanitaires sur le terrain au sujet
de l’Appel à l’action
Contexte : l’Appel à l’action est un partenariat mondial

Parmi les partenaires de l’Appel à l’action figurent

relativement récent qui n’est pas forcément bien connu

des États et des gouvernements donateurs, des

des acteurs humanitaires sur le terrain, même ceux

organismes des Nations Unies et d’autres organisations

dont le gouvernement ou l’organisation prend part

internationales et non gouvernementales. Une liste des

à l’initiative. Les messages ci-après récapitulent les

partenaires mondiaux est disponible sur le site Internet

points stratégiques de l’Appel à l’action qui sont les plus

de l’Appel à l’action3. Les États se succèdent à la tête de

pertinents pour les collaborateurs sur le terrain.

l’Appel à l’action mondial. Le Canada est aux commandes
de l’initiative pour la période 2019-2020.

Des informations complémentaires sont disponibles
sur le site Internet de l’Appel à l’action1. Vous trouverez
une brève vidéo explicative sur la page d’accueil du site
Internet et une présentation PowerPoint qui peut être

Comment fonctionne l’Appel à l’action ?

»

Le cadre directeur de l’initiative mondiale est la

utilisée pour présenter l’initiative dans la section « In

feuille de route de l’Appel à l’action 2016-20204.

the Field » (Sur le terrain)2. Cette section comprend

Celle-ci identifie les résultats prioritaires et les

également des liens vers les feuilles de route pilotes de

interventions qui sont nécessaires pour atteindre

l’Appel à l’action concernant le nord-est du Nigéria et la

trois objectifs étroitement liés :

République démocratique du Congo, ainsi que le cadre de
responsabilisation en matière de VBG – un outil précieux
lors de l’élaboration de feuilles de route locales.
Qu’est-ce que l’Appel à l’action ?

1. la mise en place de services et programmes
à l’intention des survivants de la VBG ;
2. la mise en œuvre d’actions de réduction des
risques de VBG dans tous les secteurs couverts

L’Appel à l’action pour la protection contre la violence

par l’intervention (par exemple, l’alimentation,

basée sur le genre dans les situations d’urgence est une

l’eau et l’assainissement, le logement et

initiative mondiale multipartite mise en œuvre dans le but

la santé) ;

de transformer la façon dont les acteurs humanitaires
abordent la VBG.

3. la prise en compte de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes et des filles dans

Les partenaires de l’Appel à l’action se sont réunis pour

tous les aspects de l’action humanitaire afin de

atteindre un objectif commun : que chaque intervention

s’attaquer aux causes profondes de la VBG.

humanitaire propose, dès le départ, des activités de
prévention et de réduction des risques de VBG, ainsi que
des services sûrs et complets à l’intention de tous les
survivants de la VBG.

1	 
https://www.calltoactiongbv.com
2	 
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field

3	 
https://www.calltoactiongbv.com/partners
4	 
https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do
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»

Les résultats prioritaires et les actions de la feuille

»

Les partenaires de l’Appel à l’action prennent des

de route pour la période 2016-2020 portent sur

engagements précis et mesurables au titre de la

six domaines fondamentaux. Ils constituent la base

feuille de route, et rendent compte de leur progrès

de programmes complets, adaptés et mis en œuvre

tous les ans.

en temps opportun pour lutter contre la VBG dans
les situations d’urgence5.

»

Les partenaires ont convenu de prolonger la feuille
de route mondiale au-delà de 2020 ; la nouvelle

• 1) Élaboration et mise en œuvre de
politiques et normes organisationnelles

version sera publiée sur le site Internet à la fin de
l’année 2020.

relatives à la VBG et à l’égalité des sexes.
La mise en place de ces politiques et normes
permet d’assurer une programmation de
qualité et d’instaurer un système de reddition
de comptes en interne.
• 2) Coordination et encadrement
interinstitutions et intersectoriels
efficaces et responsables en matière de lutte
contre la VBG et de prévention des risques en
la matière à tous les niveaux.
• 3) Évaluations des besoins, analyses
et processus de planification favorisant
une action efficace en matière de lutte contre
la VBG.
• 4) Budget suffisant consacré à la prévention
de la VBG et aux interventions face à celle-ci
à chaque étape de la situation d’urgence.
• 5) Prestation de services spécialisés de
prévention de la VBG et de lutte face à
celle-ci à chaque étape de l’intervention.
• 6) Mise en œuvre effective des directives
interinstitutions révisées afin de réduire et
d’atténuer les risques de VBG et de soutenir
les actions en faveur de l’égalité des sexes6.

5

6

Les partenaires de l’Appel à l’action ont convenu de mettre à jour
la feuille de route et de prolonger sa période de mise en œuvre.
La nouvelle feuille de route mondiale sera publiée sur le site Internet
de l’Appel à l’action (www.calltoactiongbv.com) avant la fin de
l’année 2020.
Voir les orientations sur la violence basée sur le genre (https://
gbvguidelines.org/fr/) et le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes
(https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_
des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf).

42

APPEL À L’ACTION POUR LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

GUIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE LOCALE

Quelle est la valeur ajoutée de l’Appel à l’action ?

»

En tant qu’initiative multipartite regroupant

le temps et mesurable oriente l’attention et les

des organismes des Nations Unies ainsi que

efforts des partenaires sur les actions prioritaires

des organisations internationales et non

nécessaires pour améliorer les activités de

gouvernementales, l’Appel à l’action fournit

prévention de la VBG et les interventions face

une plateforme unique permettant de lutter

à celle‑ci.

d’urgence.

»

»

Les partenaires de l’Appel à l’action ont la
possibilité de se soutenir et de travailler en réseau,

Nous nous faisons mieux entendre ensemble.

d’échanger des idées et d’apprendre les uns des

Notre plaidoyer collectif est plus puissant. Notre

autres. Ces interactions peuvent avoir lieu à tous

action aura plus d’impact.

les niveaux, des responsables (au siège et dans les
pays) aux professionnels de la lutte contre la VBG

Dans n’importe quel contexte humanitaire, les
partenaires de l’Appel à l’action peuvent puiser
dans l’énergie collective générée pour renforcer

»

Le fait que la feuille de route soit limitée dans

des États et des gouvernements donateurs,

collectivement contre la VBG dans les situations

»

»

sur le terrain.

»

L’Appel à l’action encourage la responsabilisation au

les activités de plaidoyer, de planification et de

sein des organisations et à l’échelle du partenariat

programmation en matière de prévention de la VBG

en demandant à chaque partenaire de prendre

et d’interventions face à celle-ci tout au long du

des engagements spécifiques au titre de la feuille

cycle humanitaire.

de route, et de rendre compte de ses progrès tous
les ans.

Dans le cadre de l’Appel à l’action, diverses
initiatives de lutte contre la VBG peuvent être

»

Les partenaires qui se regroupent pour élaborer

regroupées dans le même programme-cadre.

une feuille de route locale adaptée à leur contexte

Outre le renforcement de la communication et de

bénéficient également de la possibilité d’impliquer

la coordination, cette configuration aide les parties

les parties prenantes nationales et locales dans

prenantes à mieux identifier et combler les lacunes,

l’Appel à l’action et de mettre à profit ces relations

et permet l’adoption d’approches plus globales

pour garantir une intervention durable et efficace.

de la prévention, de la réduction des risques et
des interventions.
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ANNEXE B : Synergies entre l’Appel à
l’action et d’autres activités humanitaires –
exemples de messages et schéma issus du projet
pilote mené dans le nord-est du Nigéria
Contexte : comme indiqué dans le corps du manuel, l’Appel à l’action est particulièrement bien placé pour renforcer
le plaidoyer et les programmes de lutte contre la VBG à chaque étape de l’intervention humanitaire et dans tous les
secteurs d’intervention. Il vise à soutenir les efforts de lutte contre la VBG et à promouvoir l’égalité des sexes, sans faire
double emploi avec les structures ou processus existants comme le sous-secteur de la lutte contre la VBG.
Au cours du projet pilote lié à la feuille de route mené dans le nord-est du Nigéria, l’équipe d’appui de l’Appel à l’action a
élaboré ces messages ainsi qu’un schéma pour aider les acteurs locaux à mieux comprendre la valeur ajoutée de l’Appel
à l’action et ses liens avec les autres activités humanitaires.
La valeur ajoutée de l’Appel à l’action

»

Énergie collective :
Des gouvernements donateurs de premier plan et de nombreuses organisations internationales et non
gouvernementales, notamment des organismes sectoriels chefs de file et le domaine de responsabilité VBG,
font partie des membres de l’Appel à l’action à l’échelle mondiale.
La feuille de route pour le nord-est du Nigéria implique de nombreux partenaires mondiaux, ainsi que des
organisations de la société civile et des partenaires gouvernementaux nationaux et fédéraux nigérians. Cette
appropriation et cet engagement à échelle nationale sont essentiels à la solidité de l’initiative et à la réussite
de l’intervention.
Les membres de l’Appel à l’action peuvent puiser dans l’énergie collective générée pour renforcer les activités
de plaidoyer, mobiliser des ressources, améliorer la programmation et accroître la responsabilisation tout au long
du cycle humanitaire.
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»

Une feuille de route définie pour guider l’action :
À l’échelle mondiale, les membres ont approuvé une feuille de route pluriannuelle définissant trois objectifs et
six résultats corrélés. Les objectifs sont les suivants :
1. veiller à la mise en place de services complets à l’intention des survivants ;
2. réduire les risques de VBG dans tous les secteurs de l’action humanitaire ; et
3. prendre en compte l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles.
La feuille de route 2018-2019 pour le nord-est du Nigéria est élaborée sur le modèle de la feuille de route mondiale,
mais elle est adaptée pour résoudre les enjeux prioritaires dans cette région. La feuille de route vise cinq résultats,
à savoir : l’amélioration de la coordination en matière de lutte contre la VBG et d’atténuation des risques en la
matière ; l’accès des survivants à des services de qualité ; la mobilisation accrue et le renforcement des capacités
des acteurs locaux ; l’augmentation des financements ; et la coopération avec les acteurs de la sécurité afin
d’améliorer la protection.

»

Engagement en faveur de l’action collective et de la responsabilisation :
Au Nigéria, chaque partenaire de l’Appel à l’action prend des engagements au titre de la feuille de route et doit
rendre compte de ses progrès deux fois par an. Le fait que la feuille de route soit limitée dans le temps et mesurable
oriente l’attention et les efforts des partenaires sur les actions prioritaires.

Remarque : les directives du Comité permanent interorganisations pour l’intégration d’interventions ciblant la violence
basée sur le genre dans l’action humanitaire et le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire
sont des ressources essentielles pour atteindre le but et les objectifs définis au titre de l’Appel à l’action. Le cadre de
responsabilisation en matière de VBG de l’Appel à l’action est une autre ressource précieuse récemment élaborée
et mise à l’essai par un groupe de membres de l’Appel à l’action. Il définit les actions prioritaires que les responsables
humanitaires doivent mener pour lutter efficacement contre la VBG tout au long du cycle du programme. Le cadre
de responsabilisation peut être utilisé par les membres de l’Appel à l’action au Nigéria dans le cadre de la mise à jour
et du prolongement de leur feuille de route.
Appel à l’action et initiatives connexes
On peut tirer profit de l’Appel à l’action pour soutenir d’autres initiatives essentielles à la protection et à la promotion
de l’égalité des sexes se renforçant mutuellement. Les membres de l’Appel à l’action peuvent contribuer à éclairer ces
actions complémentaires et se mobiliser en tant que soutiens et défenseurs à tous les niveaux.
Le schéma ci-dessous montre comment l’Appel à l’action et d’autres efforts connexes menés dans le nord-est du
Nigéria œuvrent en synergie pour améliorer la lutte contre la VBG ainsi que la prévention et l’atténuation des risques
dans ce domaine.
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Sous-secteur de la lutte
contre la VBG

»
»

»

Mécanisme chargé de la coordination
de la lutte contre la VBG dans le nord-est
du Nigéria.

Domaine de respon

Groupe mondial de la

La feuille de route de l’Appel à l’action
a été rédigée en collaboration avec le
sous-secteur de la lutte contre la VBG
afin d’identifier les lacunes nécessitant
l’appui supplémentaire que peut offrir
l’initiative. Par exemple, il peut s’agir
d’entamer l’élaboration d’une stratégie de
renforcement des capacités des acteurs
nationaux et locaux, et de coopérer avec les
conseillers chargés des questions de genre
auprès du personnel du chef d’état-major
nigérian et de l’armée.

Centralité de

»

L’Appel à l’action invite les autres
organismes chefs de file sectoriels et
des acteurs stratégiques comme les
donateurs et les principaux organismes
publics du Nigéria à participer en tant
que membres de l’Appel à l’action.

Sous-secteur de
la lutte contre la VBG
Nigéria

»

Souligne la responsabilité
conjointe de tous les
partenaires dans la prise
en compte des principales
inquiétudes en matière de
protection liées à la crise
humanitaire dans le nord-est,
en adoptant une approche
cohérente et complémentaire
dans tous les efforts
d’intervention.
Le rôle du projet de l’équipe
volante de spécialistes de
la protection (ProCap) est
directement lié à la centralité
de la protection.

GenCap
Le projet d’équipes volantes de spécialistes de
l’égalité des sexes (GENCAP) renforce la capacité des
acteurs humanitaires à mettre en place et promouvoir
des programmes en faveur de l’égalité des sexes
afin de répondre aux besoins distincts des femmes,
des filles, des garçons et des hommes de tous âges,
à tous les niveaux. Un conseiller dirige le GenCap.
Les membres de l’Appel à l’action ont travaillé en
collaboration avec le GenCap pour garantir l’efficacité
de la lutte contre l’inégalité entre les sexes, qui est une
cause profonde de la VBG.
Par exemple, le GenCap a animé une séance sur le lien
entre l’inégalité entre les sexes et la VBG lors de la réunion
des parties prenantes de l’Appel à l’action organisée à
Maiduguri en décembre 2018. Cette séance a permis
l’établissement d’une recommandation sur la nécessité
d’intégrer l’égalité des sexes dans la feuille de route pour
le Nigéria.
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Domaine de responsabilité VBG
à l’échelle mondiale

»
»
»

nsabilité VBG

a protection

»
la protection

»
»

Cap

Membre de l’Appel à l’action.
Sa stratégie est conforme au cadre stratégique du
Groupe mondial de la protection et à la feuille de route
de l’Appel à l’action.
Le domaine de responsabilité VBG a pris des
engagements spécifiques au titre du résultat 2 de la feuille
de route mondiale de l’Appel à l’action visant à renforcer
la coordination et l’encadrement en matière de lutte
contre la VBG sur le terrain.
L’élaboration des normes minimales mondiales relatives
à la prévention de la VBG et aux interventions face à
celle-ci est un engagement précis pris par le domaine
de responsabilité VBG à l’échelle mondiale dans le cadre
de l’Appel à l’action.

La VBG est l’un des domaines
prioritaires spécifiques liés à
la centralité de la protection
au Nigéria.
En décembre 2018, le ProCap
et l’équipe de l’Appel à l’action
ont identifié des domaines
dans lesquels la feuille de route
de l’Appel à l’action complète
la stratégie de centralité de
la protection. Cela permet de
s’assurer que le cadre de suivi
et d’évaluation de la feuille
de route appuie l’analyse
des informations pertinentes
indispensables au suivi des
progrès de la mise en œuvre
de la centralité de la protection.

ProCap

ProCap
Souligne la centralité de la protection dans
l’action humanitaire en renforçant l’intervention
collaborative d’organisations œuvrant ou
non pour la protection afin de renforcer les
capacités dans ce domaine et d’améliorer
les interventions de protection du système
humanitaire. Un conseiller dirige le ProCap.
Le conseiller ProCap et l’équipe de l’Appel à
l’action travaillent ensemble pour garantir la
complémentarité. Par exemple, le conseiller
ProCap a soutenu le plaidoyer lié à la feuille de
route pour le Nigéria au cours du processus du plan
d’intervention humanitaire de 2019 et a animé une
séance sur la centralité de la protection au cours
de la réunion d’examen de fin d’année des parties
prenantes de l’Appel à l’action en 2018.
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Annexes C à F :
Mise au point du
plan d’action et
des activités de
la feuille de route
Annexes C à F : outils permettant l’élaboration de la feuille de route
Les pages 18 à 31 du manuel décrivent les éléments fondamentaux d’une feuille de route et son
processus d’élaboration en collaboration avec les partenaires. Dans les annexes C à F, les outils
en lien avec le processus d’élaboration figurent dans cet ordre :
Annexe C : présentation d’une feuille de route et des principaux tableaux à inclure
Annexe D : enquête de préparation d’atelier pour l’élaboration d’une feuille de route
Annexe E : exemples de questions de réflexion et de domaines d’action par résultat
pour guider les participants à l’atelier
Annexe F : modèle d’activités à faire compléter par les partenaires
Pour obtenir des exemples de feuilles de route locales, veuillez consulter la feuille de route pour
le nord-est du Nigéria et la feuille de route pour la République démocratique du Congo sur le site
Internet de l’Appel à l’action disponible à l’adresse suivante : https://www.calltoactiongbv.com/
call-to-action-in-the-field.
Un modèle de feuille de route est également disponible dans la section « In the Field » (Sur le terrain)
du site Internet de l’Appel à l’action.

GUIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE LOCALE

ANNEXE C : Modèle de feuille de route
Un document de feuille de route comporte quatre éléments essentiels, qui sont décrits ci-dessous.

»

Première partie : introduction
• Explique ce qu’est l’Appel à l’action et en quoi il peut contribuer à renforcer l’intervention.
• Fournit un aperçu des défis à relever en matière d’égalité des sexes et de lutte contre la VBG dans le cadre
de la crise concernée.
• Décrit les objectifs de l’initiative dans ce contexte.
• Décrit le processus d’élaboration de la feuille de route.

»

Deuxième partie : plan d’action
• Décrit les résultats prioritaires et les domaines d’action liés à chaque résultat pour atteindre les objectifs
de la feuille de route.
• Identifie les engagements des parties prenantes par domaine d’action. Remarque : d’après les expériences
tirées des projets pilotes, il sera important de présenter la feuille de route comme un document évolutif
afin que d’autres parties prenantes clés puissent s’engager au fur et à mesure que l’Appel à l’action se fait
connaître dans le pays. C’est pourquoi vous verrez la catégorie « Parties prenantes impliquées (en cours) »
dans le tableau ci-dessous.

RÉSULTAT 1 [Préciser]
Action

Parties prenantes impliquées (en cours)
États et
donateurs

Organisations
internationales

Organisations non
gouvernementales

Action 1.1 : [DESCRIPTION]

Action 1.2 : [DESCRIPTION]

Action 1.3 : [DESCRIPTION]
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»

Troisième partie : section relative au suivi et à la responsabilisation
• Explique pourquoi le suivi et la responsabilisation jouent un rôle crucial dans la réussite de l’Appel à l’action.
• Décrit les mécanismes visant à garantir l’impulsion et la responsabilisation :

»

◊

rapports demandés aux partenaires ;
◊

cadre de suivi et d’évaluation ;
◊

réunions des partenaires à mi-parcours et en fin d’année ;
◊

rôle du comité directeur ;

Quatrième partie : annexe relative aux activités
• Après avoir confirmé leurs engagements par domaine d’action, les parties prenantes doivent définir les
activités qu’elles prévoient de mener pour respecter lesdits engagements.
• Au vu du nombre probable de parties prenantes, il est recommandé de faire figurer les activités en annexe
de la feuille de route.

Exemple d’annexe relative aux activités
Action 1.1

Lieux spécifiques
de mise en œuvre
de l’activité

Brève
description
de l’activité
programmée

Calendrier
des résultats
(ajouter
le repère
intermédiaire,
le cas échéant)

Coût total estimé
de l’activité

Indiquer le statut
du financement :
- Activité
entièrement
financée ?
- Activité
financée en
partie ?
- Activité non
financée ?
- S/O

Si l’activité est
financée en
partie, indiquer
le montant

[NOM DE LA PARTIE
PRENANTE]

[NOM DE LA PARTIE
PRENANTE]

[NOM DE LA PARTIE
PRENANTE]
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ANNEXE D : Enquête de préparation d’atelier
Préalablement à tout atelier d’élaboration de feuille de route, des réunions sont menées avec différentes parties
prenantes afin d’identifier les priorités de l’Appel à l’action dans la région. Il peut également être utile de mener
une enquête de préparation d’atelier afin de confirmer les priorités et les attentes des parties prenantes à cet égard.
Voici un exemple d’enquête menée dans un pays pilote.
1. Comprenez-vous bien l’Appel à l’action, son but, ses objectifs et son approche ?
Aucune connaissance______________ Quelques connaissances__________________ Bonnes connaissances___________
2. Si quelque chose n’est pas clair ou porte à confusion à propos de l’Appel à l’action, expliquez-le ici :
3. Selon vous, en quoi l’Appel à l’action peut-il être le plus utile pour améliorer l’intervention humanitaire
globale face à la VBG ?
4. Selon vous, en quoi pourrait-il faciliter votre propre travail ?
5. Parmi les points suivants (A à L), quels sont les trois éléments qui vous semblent les plus problématiques
dans votre action de lutte contre la VBG ?
1. _______

2. _______

3. _______

A. Cadres politiques actuels concernant l’égalité des sexes et/ou la VBG
B. Outils et directives disponibles à l’appui des programmes de lutte contre la VBG
C. Capacité/connaissances du personnel de votre organisation en matière de VBG
D. Capacité/connaissances de vos partenaires en matière de VBG
E. Coordination avec les autres secteurs en vue de l’intégration de la VBG dans les programmes et de l’atténuation
des risques
F. Participation à des activités de préparation intégrant la VBG
G. Intégration de la VBG dans les évaluations des besoins
H. Intégration de la VBG dans les processus de programmation de l’aide humanitaire (aperçu des besoins humanitaires
et plan d’intervention humanitaire)
I. Accès aux financements pour la lutte contre la VBG
J. Activités de plaidoyer avec les principales parties prenantes afin d’améliorer la prévention de la VBG et les
interventions face à celle-ci
K. Mise en place de services spécialisés destinés aux survivants de la VBG (soins de santé, soutien psychosocial, aide
juridique, espaces sûrs)
L. Autre (veuillez préciser ci-dessous)

6. D’après ce que vous savez déjà sur l’Appel à l’action, quelles sont selon vous les conditions pour que la mise
en œuvre de cette initiative réussisse dans votre contexte ?

APPEL À L’ACTION POUR LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

51

GUIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE LOCALE

ANNEXE E : Exemples de questions de réflexion
et de domaines d’action par résultat
Comme indiqué aux pages 25 à 28, les participants se répartissent en petits groupes pendant l’atelier d’élaboration de
la feuille de route afin de travailler sur les résultats et les actions prioritaires qui constitueront leur feuille de route locale.
Afin de stimuler les discussions de groupe et de s’assurer que ces échanges restent axés sur les priorités, il peut être utile
de proposer une série de questions de réflexion et d’exemples d’actions en lien avec les résultats que les participants ont
identifiés en vue de l’élaboration de leur feuille de route.
Les résultats mentionnés dans la feuille de route mondiale correspondent à des difficultés que l’on observe souvent
dans différents contextes. Pour les besoins de cet exercice, les questions de réflexion portent sur les résultats mondiaux.
Les domaines d’action par résultat sont tirés du cadre de responsabilisation en matière de VBG et des deux feuilles de
route pilotes de l’Appel à l’action. Les personnes qui organisent l’atelier doivent examiner ces documents à la recherche
d’autres domaines d’action pouvant s’appliquer à leur contexte particulier et les inclure dans les ressources fournies aux
participants pour orienter les discussions.

Résultat 1

Remarque : dans la mesure où les feuilles de route locales couvrent généralement une période de deux à trois ans, il est
important d’inciter les participants à limiter leur feuille de route à un maximum de six résultats et à ne pas sélectionner
plus de trois actions prioritaires pour chaque résultat. Cela permettra de s’assurer que les efforts restent axés sur des
résultats réalisables au cours de la période de mise en œuvre de la feuille de route.

Politiques et normes institutionnelles relatives à l’égalité
des sexes, à la prévention de la VBG et aux interventions
face à celle-ci
Questions de réflexion

»

Quelles sont les lacunes en matière de politiques et de normes organisationnelles qui empêchent/
compliquent les interventions en faveur de l’égalité des sexes, de la prévention de la VBG et de la
lutte face à celle-ci dans votre contexte ?

• S’il existe des politiques et des normes, quels sont les mécanismes d’encadrement en place
pour soutenir leur mise en œuvre ?

• Le personnel est-il formé pour comprendre ces politiques et savoir les mettre en œuvre ?
• Les responsables et le personnel sont-ils chargés de la mise en œuvre de ces politiques ?

»

Les partenaires de mise en œuvre bénéficient-ils d’un quelconque soutien pour élaborer de
telles politiques ?

»

Faut-il mener des activités de plaidoyer pour soutenir l’élaboration et/ou la mise en œuvre de lois,
politiques et normes nationales et/ou régionales visant à garantir l’égalité des sexes et l’accès des
survivants aux services et à la justice ?
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Coordination et encadrement interinstitutions
et intersectoriels efficaces en matière de VBG

»

Coopérer avec les autorités et les dirigeants nationaux et locaux pour modifier ou adopter des lois
et politiques promouvant et protégeant les droits des femmes et des filles (source : feuille de route
pour la République démocratique du Congo).

»

Développer et/ou renforcer la capacité des acteurs à mieux intégrer les politiques et normes relatives
au genre, la VBG et la prévention de l’exploitation et des abus sexuels dans leurs interventions
(source : feuille de route pour la République démocratique du Congo).

Questions de réflexion

»

Existe-t-il un mécanisme de coordination de la lutte contre la VBG dans tous les domaines où une
intervention humanitaire est mise en œuvre ? Ce mécanisme bénéficie-t-il d’un soutien approprié ?

»

Les acteurs locaux sont-ils suffisamment impliqués et mobilisés en tant que partenaires ?
Qu’en est-il des organisations axées sur les femmes et dirigées par des femmes ?

»

Existe-t-il des points focaux de la lutte contre la VBG dans chaque secteur ? Participent-ils au groupe
de travail sur la VBG ?

»

Les responsables humanitaires (coordonateur résident/coordonateur humanitaire, coordonateur
humanitaire adjoint, équipe de pays pour l’action humanitaire, responsables d’organisations/
d’organismes) insistent-ils sur l’importance pour tous les secteurs d’utiliser les Directives relatives
à la VBG et le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes du Comité permanent interorganisations
dans le cadre de l’évaluation, de la conception et de la mise en œuvre des programmes ?

Exemples de domaines d’action

»

Encourager et soutenir la création d’un mécanisme fonctionnel de coordination de la lutte contre
la VBG au sein de l’équipe de pays pour l’action humanitaire (source : cadre de responsabilisation).

»

Renforcer la participation des organisations de femmes et de jeunes aux mécanismes nationaux,
provinciaux et locaux de coordination humanitaire (source : feuille de route pour la République
démocratique du Congo).

»

Garantir la présence de coordonnateurs formés à la lutte contre la VBG disposant d’un mandat
clair dans chaque secteur d’intervention afin de faciliter l’intégration des questions liées à la VBG
dans les activités et programmes sectoriels (source : feuille de route pour le nord-est du Nigéria).
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Évaluations des besoins, analyses et processus
de planification
Questions de réflexion

»

Les questions liées à l’égalité des sexes, à la lutte contre la VBG ainsi qu’à la prévention et à
l’atténuation des risques dans ce domaine sont-elles actuellement prises en compte dans l’aperçu
des besoins humanitaires et le plan d’intervention humanitaire, c’est-à-dire dans tous les secteurs ?

»

Les acteurs disposent-ils des compétences et des capacités nécessaires pour intégrer efficacement
ces questions dans les processus d’évaluation et de planification ?

»

Les responsables humanitaires fournissent-ils des orientations ou des directives sur l’intégration des
questions liées à la VBG et au genre dans les processus d’évaluation des besoins et de planification ?
Le cas échéant, quand et comment ?

»

Quels sont les mécanismes en place pour veiller à ce que cette intégration ait lieu avant l’approbation
finale de la planification ?

»

Les données sont-elles ventilées par sexe et par âge ? Des analyses de genre sont-elles menées ?
Le cas échéant, éclairent-elles l’analyse et la conception des programmes ?

Exemples de domaines d’action

»

Exiger l’intégration d’évaluations sur la vulnérabilité/les risques en matière de VBG parmi les critères
des propositions de financement (source : cadre de responsabilisation).

»

Intégrer des spécialistes de la VBG dans les équipes d’évaluation et dans la conception des outils
et méthodes d’évaluation (source : cadre de responsabilisation).

»

S’assurer que la VBG est intégrée dans les efforts constants de suivi et d’analyse afin d’éclairer
les discussions et la prise de décisions de l’équipe de pays pour l’action humanitaire (source : cadre
de responsabilisation).

»

Intégrer les approches transversales en matière de VBG et de genre dans les analyses conjointes
des besoins, la planification, le suivi et les évaluations (source : feuille de route pour la République
démocratique du Congo).
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Financements suffisants
Questions de réflexion

»

Les financements sont-ils suffisants (s’agissant à la fois des montants et de la durée des
subventions) pour garantir une lutte efficace contre la VBG ?

»

Les responsables humanitaires (coordonateur résident/coordonateur humanitaire, équipe de pays
pour l’action humanitaire, responsables d’organisations/d’organismes) identifient-ils la VBG comme
une question prioritaire par rapport aux donateurs et au sein de leurs propres organisations ?

»

Les secteurs lèvent-ils tous des fonds en faveur de l’intégration des questions liées à la VBG dans
leurs programmes afin de garantir l’atténuation des risques de VBG ?

»

Les fonds communs affectent-ils des budgets suffisants pour la prévention de la VBG et les
interventions face à celle-ci ?

»

Les organisations locales peuvent-elles accéder aux financements ? Si non, que doit être mis en
œuvre pour en améliorer l’accès ?

»

Existe-t-il des mécanismes garantissant une communication efficace entre les donateurs et les
organisations de mise en œuvre concernant les questions liées à la programmation et à la politique
en matière de VBG ?

Exemples de domaines d’action

»

Faire en sorte que tous les secteurs intègrent les questions liées à la VBG dans la planification
de leurs programmes et affectent des budgets consacrés à cette activité dans leurs documents
de financement (source : feuille de route pour le nord-est du Nigéria).

»

Promouvoir l’intégration par tous les secteurs des mesures essentielles des Directives relatives
à la VBG dès les premières versions des appels envoyés au Fonds central pour les interventions
d’urgence (CERF) et des appels éclairs (source : cadre de responsabilisation).

»

Mettre en place un mécanisme permettant de suivre les fonds alloués à la lutte contre la VBG
(source : feuille de route pour la République démocratique du Congo).

APPEL À L’ACTION POUR LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

55

Résultat 5

GUIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE LOCALE

Mise en place de services spécialisés de prise en charge
des survivants de la VBG à chaque étape des situations
d’urgence
Questions de réflexion

»

Les directives et outils nécessaires pour améliorer la prestation de services destinés aux survivants
de la VBG sont-ils mis à disposition ?

»

Les agents de santé ont-ils les capacités suffisantes pour assurer la prise en charge clinique des
survivants de viol ? Disposent-ils des protocoles, des fournitures et des équipements nécessaires ?

»

Les membres du personnel assurant le soutien psychosocial disposent-ils des capacités suffisantes
pour venir en aide aux survivants de la VBG ?

»
»

Existe-t-il des espaces sûrs pour les survivants de la VBG ayant besoin d’une protection temporaire ?
Existe-t-il des systèmes d’orientation suffisants ? Existe-t-il des mécanismes permettant d’identifier
les survivants ?

»

Existe-t-il un système de gestion de l’information fonctionnel permettant de suivre les cas de VBG
de façon sûre et confidentielle ?

»

Les survivants de la VBG ont-ils accès à des moyens de subsistance/perspectives d’autonomisation
économique sûrs ?

»

Faut-il mener des actions auprès du secteur judiciaire formel et/ou informel afin de garantir l’accès
des survivants de la VBG à la justice ?

Exemples de domaines d’action

»

Renforcer les mécanismes, canaux et plateformes de partage de l’information afin de mieux
identifier les lacunes de l’intervention, d’identifier les progrès dans la prise en charge des besoins et
d’améliorer la diffusion des meilleures pratiques et des modèles efficaces en matière de prévention
de la VBG et d’interventions face à celle-ci (source : feuille de route pour le nord-est du Nigéria).

»

Renforcer les capacités des prestataires de services dans les différents domaines de prise en charge
des survivants de la VBG (médical, psychosocial, sécuritaire, judiciaire) (source : feuille de route pour
la République démocratique du Congo).

»

Garantir la création et la coordination de systèmes d’orientation et de procédures opérationnelles
permanentes permettant aux survivants de la VBG d’accéder en toute sécurité à des services
multisectoriels (source : cadre de responsabilisation).
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Aide à la mise en œuvre effective des Directives
relatives à la VBG et d’actions en faveur de l’égalité
des sexes
Questions de réflexion

»

Quelles mesures ont été prises pour intégrer les Directives relatives à la VBG et le Guide pour
l’intégration de l’égalité des sexes du Comité permanent interorganisations dans l’action
humanitaire ?

»

Sous la direction des responsables ou coresponsables sectoriels, les différents secteurs ont-ils
élaboré des plans d’action en vue de la mise en œuvre des directives en leur sein ? Quels sont les
mécanismes de suivi en place/à envisager ?

»

Dans quelle mesure les partenaires locaux ont-ils été sensibilisés et formés aux Directives relatives
à la VBG et au Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes ?

»

Les responsables humanitaires (coordonateur résident/coordonateur humanitaire, coordonateur
humanitaire adjoint, équipe de pays pour l’action humanitaire, responsables d’organisations/
d’organismes) insistent-ils sur l’importance d’utiliser les Directives relatives à la VBG à toutes les
étapes du cycle de programme humanitaire ? Encouragent-ils les acteurs à les mettre en œuvre
de façon systématique ?

»

La mise en œuvre des Directives relatives à la VBG est-elle correctement prise en compte dans
tous les processus sectoriels d’évaluation des besoins et de planification qui sont à l’origine des
demandes de financement humanitaire (par exemple, appels éclairs, CERF, plan d’intervention
humanitaire) ?

Exemples de domaines d’action

»

Conformément aux sections pertinentes des Directives relatives à la VBG, intégrer l’atténuation
des risques de VBG dans les plans et programmes d’intervention des organismes (source : cadre
de responsabilisation).

»

Exiger que toutes les propositions de financement indiquent comment l’action proposée contribuera
à atténuer les risques de VBG, conformément aux Directives relatives à la VBG (source : cadre de
responsabilisation).

»

Finaliser et mettre en œuvre les plans d’action sectoriels élaborés pendant le lancement des
Directives du Comité permanent interorganisations relatives à la VBG. Les chefs de file sectoriels
assurent une large diffusion et suivent la mise en œuvre. Le chef de l’équipe de pays pour l’action
humanitaire demande l’envoi de rapports trimestriels sur les progrès accomplis (source : feuille
de route pour le nord-est du Nigéria).
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ANNEXE F : Modèle pour la présentation des
activités de la feuille de route
Les parties prenantes prennent des engagements au titre de la feuille de route de l’Appel à l’action à deux niveaux :
ils s’engagent d’abord à agir dans des domaines d’action spécifiques de la feuille de route ; puis ils définissent les activités
qu’ils comptent mener pour satisfaire à ces engagements. Le modèle ci-après a été conçu pour veiller à ce que les
activités soient concrètes et mesurables.
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Modèle d’activités
Instructions
Le modèle ci-dessous vous permettra d’indiquer les informations demandées sur les activités spécifiques
que votre organisation a l’intention de mener pour soutenir les domaines d’action de la feuille de route en
faveur desquels elle s’est engagée. Merci d’indiquer ces informations pour chaque domaine d’action choisi
par votre organisation. Quelques remarques sur ce modèle :

»

Domaine d’action de la feuille de route : merci de vous reporter au numéro de l’action sur la feuille de route
(par exemple 1.2, 2.4, etc.).

»

Description de l’activité programmée : merci de répondre brièvement tout en donnant suffisamment
d’informations pour permettre un suivi des progrès.

»

Délais : les délais fixés ne doivent pas être plus longs que ceux de la feuille de route. Pour les activités
pluriannuelles, merci d’indiquer le point de référence annuel.

»

Informations relatives au financement : merci d’indiquer le coût estimé de l’activité et l’état actuel du
financement qui lui sera consacré. Remarque : certaines actions de la feuille de route ne nécessitent pas
forcément de financement. Dans ce cas, il vous suffit d’indiquer « S/O » (sans objet).

1. Nom de l’organisation : ____________________________________________
2. Domaine d’action de la feuille de route : ____________________________________________
3. Lieu(x) spécifique(s) de mise en œuvre de l’activité : ____________________________________________
4. Brève description de l’activité programmée — veillez à ce qu’elle soit clairement formulée et mesurable :

5. Délais : ___________________
5a : Point de référence intermédiaire (le cas échéant) : ____________________________________________
6. Veuillez expliquer comment vous prévoyez de mesurer les progrès aux fins de l’établissement de rapports :
7. Informations relatives au financement : ____________________________________________
7a. Coût total estimé de l’activité : ________________________________________
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ANNEXE G : Suivi et évaluation : deux éléments
essentiels pour la transparence et la responsabilisation
Comme expliqué à la page 29, les feuilles de route localisées doivent contenir des mécanismes qui maintiennent la dynamique
engagée, encouragent la transparence et mesurent les progrès individuels et collectifs en matière de mise en œuvre. Le suivi et
l’évaluation (S&E) sont des bonnes pratiques essentielles.
Cet exercice ne suit pas une approche unique : les actions et les résultats prioritaires seront différents selon le contexte, et le
calendrier des feuilles de route pourra varier. Voici cependant une ligne directrice pour votre cadre de suivi et d’évaluation : ce
cadre doit optimiser, dans la mesure du possible, les processus existants et ne doit pas créer de nouvelles structures inutiles
ou d’importantes obligations de présentation de rapports. Essayez de trouver un juste équilibre entre les exigences en matière
d’indicateurs et les limitations en temps et en ressources.
Les considérations suivantes se basent essentiellement sur l’expérience acquise jusqu’à présent au titre de la feuille de route pour
le nord-est du Nigéria, lancée en 2018. Au vu de l’élaboration de nouvelles feuilles de route localisées et de l’approfondissement de
l’expérience de la mise en œuvre de cadres de suivi et d’évaluation, ces orientations pourront être mises à jour.

Considérations clés pour le cadre de suivi et d’évaluation

»
»

»

»

»

Engagements/activités mesurables : pour permettre le suivi et l’évaluation, les activités proposées par les partenaires
doivent être spécifiques, limitées dans le temps et mesurables. L’Annexe F présente un modèle d’activités et des exemples
d’engagements. Le conseiller de l’Appel à l’action doit travailler avec les partenaires pour garantir que leurs engagements
remplissent les critères précédents avant qu’ils soient inscrits dans la feuille de route.
Exigences pour des rapports adéquats : la présentation de rapports ne doit pas créer d’obligations trop importantes
pour les partenaires de la feuille de route. Le modèle de rapport et le cadre de suivi et d’évaluation doivent être aussi
simples que possible pour faciliter et encourager la présentation de rapports. Les partenaires doivent élaborer un rapport
portant au minimum sur la mise en œuvre des activités qu’ils auront prévues et sur les progrès réalisés pour respecter
leurs engagements. Il serait également opportun que les partenaires communiquent sur leurs accomplissements, qu’ils
rendent compte de leurs défis, et qu’ils réfléchissent aux enseignements tirés de l’expérience.
Fréquence des rapports : les partenaires doivent présenter des rapports sur la mise en œuvre des activités qu’ils auront
prévues et sur les progrès réalisés pour respecter leurs engagements au moins une fois par an, avant la tenue de la réunion
annuelle. Au vu des projets pilotes, il peut se révéler utile d’exiger l’élaboration du rapport et l’adoption du programme et de
la nature des discussions avant la réunion à mi-année. Des modèles de rapports, l’un pour les gouvernements donateurs et
l’autre pour les partenaires de mise en œuvre, sont disponibles à cette annexe. En outre, avec l’acquisition d’expérience en
matière de feuilles de route localisées, les partenaires pourront constater que les rapports à mi-année sont moins vastes
que les rapports annuels.
Utilisation de sources d’informations existantes : l’approche de suivi et d’évaluation doit être autant que possible
en harmonie avec les approches d’autres processus connexes dans la région, par exemple la gestion des informations
du sous-secteur de la lutte contre la VBG et le plan d’intervention humanitaire. Lorsque cela est possible et approprié,
il convient d’utiliser des données provenant d’autres processus pertinents de présentation de rapports. Il peut s’agir du
Plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité du pays en question ou de rapports élaborés dans le cadre
d’une stratégie nationale pour l’égalité des sexes et/ou de rapports sur la lutte contre la violence basée sur le genre.
Un spécialiste du suivi et de l’évaluation de l’Appel à l’action et le conseiller de l’Appel à l’action seront chargés d’identifier
et de recueillir des informations pertinentes provenant d’autres cadres, par exemple de plans d’action nationaux, et de
diffuser ces informations grâce au réseau de l’Appel à l’action.
Faites correspondre les indicateurs avec le calendrier de la feuille de route : les feuilles de route localisées seront
généralement élaborées sur le court terme (2 à 3 ans) pour coïncider avec la durée d’un plan d’intervention humanitaire
et refléter la nature changeante de la crise. Il peut donc se révéler plus pratique et approprié de s’axer premièrement sur
l’obtention de résultats et sur les activités, et de développer des indicateurs de résultats au lieu d’indicateurs d’impact.
Il convient également de reconnaître que dans certains environnements, il n’est peut-être pas possible de mesurer les
indicateurs de résultats dans le cadre d’une feuille de route initiale. Les partenaires doivent envisager de réaliser une
évaluation de l’Appel à l’action plusieurs années après la mise en œuvre de la feuille de route pour tirer des conclusions
pertinentes sur l’impact de l’Appel à l’action sur les populations bénéficiaires.
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ANNEXE H : Modèles de rapport pour les
gouvernements donateurs et les agences/
organisations de mise en œuvre
Il est essentiel que les partenaires rendent compte, au moins une fois par an, des progrès réalisés pour respecter leurs
engagements au titre de l’Appel à l’action. Ce compte rendu est important pour assurer la responsabilisation et pour
mesurer les progrès collectifs réalisés en vue d’atteindre les résultats de la feuille de route. Vous trouverez ci-dessous
des modèles de rapports destinés aux gouvernements donateurs et aux partenaires de mise en œuvre.

Modèle de rapport pour les partenaires de l’Appel
à l’action (destiné aux gouvernements donateurs)
Instructions : merci de bien vouloir rendre compte du statut de chaque activité en faveur de laquelle votre gouvernement
s’est engagé dans le cadre de la feuille de route. Pour chaque activité, indiquez le domaine d’action de la feuille de route
connexe.
Remarque à propos du financement : il est possible que les donateurs n’aient pas indiqué d’engagements spécifiques
en matière de financement au titre de la feuille de route, et qu’ils allouent des fonds par la suite. Indiquez le montant de ce
financement, qu’il s’agisse du montant de l’engagement initial ou non.
Nom du gouvernement :

Introduction :
1.

Brève description de l’engagement de votre gouvernement/organisation sur les questions liées à la violence basée
sur le genre et à l’égalité des sexes.

2.

Indiquez le nom de tous les partenaires de mise en œuvre participant aux activités décrites ci-dessous.
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Première partie : financement de la prévention de la VBG,
des interventions face à celle-ci et de la promotion de l’égalité
des sexes pendant la période considérée
Domaine d’action
de la feuille de route
(le cas échéant)

Partenaire(s)
de mise en œuvre

Objet

Montant

Période

Deuxième partie : plaidoyer et autres engagements non financiers
au titre de la feuille de route
Domaine d’action
de la feuille de route

Statut de l’activité

Résultats atteints

Commentaires sur le degré de
réalisation et prochaines étapes

Troisième partie : indiquez toute recommandation stratégique pour
le suivi de la feuille de route.
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Modèle de rapport pour les partenaires de l’Appel à l’action
(destiné aux partenaires nationaux, aux organisations
internationales et aux organisations non gouvernementales)
Instructions : merci de bien vouloir rendre compte du statut de chaque activité en faveur de laquelle votre organisation
s’est engagée dans le cadre de la feuille de route. Pour chaque activité, indiquez le domaine d’action de la feuille de route
connexe.
Introduction
1.

Brève description de l’engagement de votre gouvernement/organisation sur les questions liées à la violence basée
sur le genre et à l’égalité des sexes.

2.

Indiquez le nom de tous les partenaires de mise en œuvre participant aux activités décrites ci-dessous.

Domaine d’action
de la feuille
de route

Statut de l’activité
par domaine
d’action
(terminée/en cours/
non commencée)

Lieu(x)

Source de
financement

Résultats
atteints pendant
la période
concernée

Si les résultats ne sont
pas complètement
atteints, indiquez
les raisons* et les
prochaines étapes

(*Les difficultés rencontrées peuvent être liées à un manque de financement, à des problèmes d’insécurité,
à des obstacles à l’accès aux populations touchées, à des moyens et à des effectifs limités, etc.)

3.

Indiquez toute recommandation stratégique pour le suivi de la feuille de route.
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ANNEXE I : Modèle de mandat pour le comité
de direction de l’Appel à l’action
Les partenaires de l’Appel à l’action ont décidé d’établir, pour des raisons d’efficacité, un comité de direction multipartite
au niveau mondial et dans les pays pilotes de la feuille de route. Les objectifs de ce comité consistent à sensibiliser
d’autres dirigeants à l’Appel à l’action et à contribuer à assurer la responsabilisation vis-à-vis des engagements pris au
titre de la feuille de route. La présente annexe fournit un mandat applicable au comité, basés sur l’expérience acquise
dans les pays pilotes. Au Nigéria, le comité est connu sous le nom d’« équipe de travail multipartite ». En République
démocratique du Congo, il est connu sous le nom de « comité d’ambassadeurs ».
Remarque : le nombre de membres d’un comité varie selon la couverture géographique de la feuille de route locale. Par
exemple, le comité en République démocratique du Congo compte deux fois plus de membres que celui de la feuille de
route pour le nord-est du Nigéria.

Mandat
Contexte
L’appel à l’action pour la protection contre la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence (ci-après
l’« Appel à l’action ») est une initiative mondiale multipartite qui vise à transformer la façon dont les acteurs humanitaires
abordent la violence basée sur le genre (ci-après la « VBG ») dans les situations d’urgence. Son rôle est de garantir
que toute intervention humanitaire fournisse, dès les premières phases d’une crise, des services sûrs et complets aux
survivants de la VBG, et atténue les risques en la matière. Parmi les partenaires de l’Appel à l’action figurent des États
et des gouvernements donateurs, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.
Un comité de direction multipartite, dirigé par [l’entité nationale qui se charge des questions relatives à la VBG, le cas
échéant] a été établi pour contribuer à renforcer et conserver la dynamique engagée et garantir la responsabilisation
vis-à-vis de la mise en œuvre de la feuille de route [à/au/aux/en pays ou région].
Objet
L’objectif général du comité de direction est de fournir un soutien et des orientations pour la mise en œuvre stratégique
de la feuille de route de l’Appel à l’action [à/au/aux/en pays] en maximisant :

»

la coordination ;

»

la communication ;

»

la collaboration ; et

»

les possibilités de plaidoyer.
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Fonctions
Le comité se concentrera sur le soutien aux efforts et accomplissements collectifs de tous les acteurs engagés au titre
de la feuille de route. Il assumera, avec l’aide du conseiller de l’Appel à l’action, les fonctions suivantes :

»

diriger la mise en œuvre de la feuille de route sur le plan stratégique ;

»

renforcer et conserver la dynamique engagée des travaux de l’Appel à l’action en organisant des réunions avec
les partenaires, deux fois par an, pour discuter des progrès accomplis et des défis à relever ;

»

deux fois par an, inviter les partenaires à présenter des rapports sur les progrès accomplis ;

»

identifier les obstacles majeurs à un plaidoyer de plus haut niveau ;

»

sensibiliser et attirer l’attention sur les questions liées à la VBG sur les plateformes infranationales, nationales
et internationales ;

»

plaider en faveur de soutien supplémentaire au titre de la feuille de route en faisant appel au leadership du
gouvernement, des donateurs, des acteurs humanitaires et des partenaires de développement dans le cadre
d’efforts centraux, quand cela est possible ; et

»

collaborer avec le sous-secteur de la lutte contre la VBG pour maximiser les synergies et éviter les chevauchements
des efforts lors d’interventions dans ce domaine.

Composition, présidence et calendrier des réunions

»

Le caractère multipartite de l’Appel à l’action transparaîtra dans la composition du comité. Le comité se compose
du coordonnateur humanitaire ou de son adjoint, d’au moins un représentant du gouvernement, d’un État donateur,
et d’un organisme des Nations Unies, et de deux représentants d’organisations non gouvernementales (dont au
moins un issu de la société civile).

»

Le comité est présidé par le représentant du gouvernement qui dirige l’intervention de lutte contre la VBG dans
le pays, le cas échéant.

»

Les réunions seront organisées quatre fois par an. Le président pourra toutefois convoquer des réunions
spéciales si nécessaire.
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ANNEXE J : Renforcement des partenariats avec
les organisations de la société civile dans le cadre
de l’Appel à l’action
Le Sommet mondial sur l’action humanitaire tenu en 2016 a identifié le rôle central des partenariats avec les
organisations nationales et locales dans l’efficacité de l’aide humanitaire. Pour reprendre les termes de la déclaration
finale, l’aide humanitaire doit être « aussi locale que possible et aussi internationale que nécessaire ». La feuille de
route de l’Appel à l’action identifie la coopération étroite avec les acteurs locaux comme l’un des trois « tournants
stratégiques » qui produiront la transformation voulue par l’Appel à l’action en matière d’action humanitaire liée à la VBG.
Dans les deux pays pilotes de la feuille de route, l’Appel à l’action s’impose comme une plateforme utile permettant
le renforcement de la coopération avec les organisations de la société civile (OSC), notamment les organisations
dirigées par des femmes. Comme indiqué dans le corps du manuel, il est essentiel d’impliquer les responsables d’OSC
(notamment les femmes) dès le début de l’élaboration de la feuille de route. Au moins un responsable d’OSC doit faire
partie du comité directeur supervisant la mise en œuvre de la feuille de route.
Il est en outre important de ne pas se limiter aux responsables et aux organisations de premier plan pour atteindre
un plus large éventail d’OSC, qui ont un rôle absolument essentiel à jouer dans l’identification et le maintien d’actions
efficaces de lutte contre la VBG et de promotion de l’égalité des sexes. Ce processus prend du temps, c’est pourquoi il est
important de faire de la feuille de route une initiative évolutive que les organisations peuvent rejoindre au fur et à mesure
qu’elles découvrent l’Appel à l’action.
Les OSC se montrent particulièrement intéressées par l’Appel à l’action lorsque celui-ci est correctement présenté.
Voici quelques raisons évoquées par les OSC dans les pays pilotes :

»

Nous voulons connaître les initiatives qui peuvent aider nos communautés et nous devons savoir comment participer.

»

Nous disposons de connaissances de première main sur les problèmes et les actions qui seront efficaces au sein
de la communauté. Nous avons besoin de possibilités d’élaboration et de mise en œuvre de solutions. Dans le même
temps, l’Appel à l’action nous fait découvrir les bonnes pratiques.

»

Si nous connaissons ces initiatives, nous pouvons également confronter les responsables à leurs engagements.
Cela est bénéfique aux actions de plaidoyer.

»

L’Appel à l’action permet à la communauté des OSC de renforcer ses relations et d’élargir ses partenariats. Il nous
permet de nous asseoir à la même table que les responsables gouvernementaux, les donateurs et les organismes
internationaux avec lesquels nous pouvons envisager de travailler.

»

Il nous permet également de connaître de nouveaux membres dans notre communauté d’OSC qui s’engagent pour
renforcer la lutte contre la VBG et la promotion de l’égalité des sexes.
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Recommandations pour présenter l’Appel à l’action aux OSC (ces conseils proviennent directement de nos OSC
partenaires et de l’équipe de l’Appel à l’action qui a travaillé sur les projets pilotes) :

»

Expliquer en quoi consiste l’Appel à l’action en utilisant des termes compréhensibles par tous. Éviter le jargon
humanitaire qui est employé uniquement au sein des mécanismes internationaux.

»

Ne pas supposer que tout le monde sait comment fonctionne le système humanitaire. Dans la mesure où l’Appel à
l’action est une initiative humanitaire, commencer par les principes fondamentaux de fonctionnement du système,
puis expliquer où se positionne l’Appel à l’action.

»

Fournir des exemples spécifiques sur la façon dont l’Appel à l’action peut aider les OSC dans leur travail et expliquer
clairement les avantages pour les organisations membres.

»

Expliquer également les critères qu’une OSC doit respecter pour rejoindre l’Appel à l’action.

»

Aborder la question du financement de façon réaliste (difficultés/obstacles, mais également perspectives
éventuelles). Il est important que tous les partenaires sachent que l’Appel à l’action n’est pas un fonds autonome
auquel les partenaires peuvent accéder en rejoignant l’initiative.

»

Dans les contextes où il existe de solides réseaux d’OSC, comprendre la dynamique entre les membres afin de
garantir l’engagement le plus efficace et le plus inclusif possible. Avoir conscience des dynamiques de pouvoir entre
les sexes et se préparer à les aborder.

»

Mener des efforts ciblés pour atteindre les OSC axées sur les femmes ainsi que les femmes dirigeantes. Avoir
conscience que ces engagements représentent un risque potentiel pour les femmes dans certains contextes,
et collaborer avec elles pour y remédier.
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ANNEXE K : Mobiliser les gouvernements donateurs
dans une feuille de route locale de l’Appel à l’action :
les messages et les actions
Un certain nombre de gouvernements donateurs humanitaires sont partenaires de l’Appel à l’action mondial. Si ces
partenaires sont présents dans votre environnement, ils doivent être des acteurs actifs de la feuille de route. Voici
l’une des valeurs ajoutées de l’Appel à l’action : la création d’une plateforme pour réunir les donateurs, les acteurs
humanitaires et autres parties prenantes clés afin de renforcer la prévention et la lutte contre la VBG et la promotion de
l’égalité des sexes. Dans certains contextes, l’élaboration d’une feuille de route permet également aux parties prenantes
de rassembler des collaborateurs du domaine humanitaire et du développement pour mettre en place des actions qui
améliorent les liens entre les secteurs de l’aide humanitaire, du développement et de la paix.
Certaines sections du corps du manuel abordent les moyens de bâtir et soutenir l’engagement des donateurs pendant
toutes les étapes de développement et de mise en œuvre de la feuille de route. Certains de ces points sont développés
dans cette annexe, qui inclut également des suggestions en matière de communication et des exemples d’engagements
que les donateurs peuvent prendre dans le cadre de l’élaboration d’une feuille de route locale.
Lorsque vous rencontrez des donateurs et élaborez des contenus leur étant destinés, nous vous conseillons d’être bref
et précis. En règle générale, les réunions ne devraient pas durer plus de 90 minutes. Préparez une liste de « demandes »
prioritaires portant directement sur les rôles et responsabilités des donateurs dans le cadre d’interventions humanitaires.

Messages importants pour les donateurs sur l’Appel à l’action

»

Voir l’Annexe A pour les messages pertinents pour toutes les parties prenantes.

»

Les donateurs jouent un rôle essentiel, non seulement parce qu’ils fournissent des fonds, mais aussi parce qu’ils
permettent de garantir que les programmes qu’ils financent atténuent les risques de VBG, promeuvent l’égalité des
sexes, et se basent sur une analyse sexospécifique de qualité.

»

Au vu de leur plaidoyer, de leur diplomatie et des besoins de financement, les donateurs sont bien placés pour
garantir que les questions liées à la VBG figurent à chaque étape des interventions. Pour ce faire, les donateurs
doivent notamment soutenir le déploiement et la mise en œuvre du Cadre de responsabilisation en matière de VBG
de l’Appel à l’action.

»

Les donateurs sont également bien placés pour promouvoir la responsabilisation à tous les niveaux et ce tout au
long de l’action humanitaire afin d’obtenir des résultats dans le cadre de l’initiative Appel à l’action.

»

Les gouvernements donateurs peuvent tirer profit du caractère collectif de leur engagement dans l’Appel à l’action
pour renforcer la collaboration entre les donateurs et ainsi garantir que les décisions en matière de financement
maximisent la couverture et minimisent les chevauchements.

»

Comme indiqué précédemment, l’élaboration d’une feuille de route locale peut être une excellente occasion pour
les donateurs d’élaborer une approche collective pour lutter contre la VBG et promouvoir l’égalité des sexes.
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Poser les bases de la feuille de route avec les donateurs
Pour garantir l’engagement des donateurs, un élément essentiel pour le succès de toute feuille de route, le conseiller de
l’Appel à l’action doit suivre les étapes initiales suivantes au sein de la communauté des donateurs :

»

Recrutez un donateur ambassadeur : avant même de décider d’élaborer une feuille de route, assurez-vous qu’un
donateur humanitaire de premier plan accepte de devenir l’ambassadeur du projet. Le cas échéant, sollicitez les
États partenaires à l’échelle mondiale et le Groupe de travail des donateurs de l’Appel à l’action afin de choisir un
ambassadeur pour le pays.

»

Organisez des séances d’information initiales sur le projet pour les donateurs : ces activités peuvent être
organisées individuellement et/ou par l’intermédiaire du Groupe de donateurs humanitaires. Voici quelques conseils
pour leur organisation :
• Informez les points focaux des donateurs mondiaux : avant les réunions d’information avec les donateurs
sur le terrain, travaillez avec le comité directeur de l’Appel à l’action mondial pour vous assurer que le Groupe
de travail des donateurs et les membres des États ont bonne connaissance du projet. Demandez à ce qu’ils
expliquent à leurs collaborateurs en quoi consiste l’Appel à l’action et qu’ils leur détaillent les engagements
pris par leur gouvernement.
• Faites appel au donateur ambassadeur pour faciliter le déroulement des réunions : il peut s’avérer utile,
au moins au début, que le donateur ambassadeur vous présente, ainsi que le projet, à d’autres donateurs.
Pour l’aider, le conseiller de l’Appel à l’action doit prévoir des supports de présentation.
• Consultez les pages 22 à 24 pour obtenir des conseils sur la préparation et la tenue de réunions
avec des parties prenantes : accordez une attention particulière à la section sur les donateurs du Cadre
de responsabilisation en matière de VBG et à la liste de contrôle des donateurs élaborée par le Groupe de
référence sur les Directives relatives à la VBG.
• Basez-vous sur les messages clés de la section précédente : soulignez l’importance de la participation des
donateurs au processus d’élaboration de la feuille de route pour la crédibilité et les retombées de l’initiative.

Mobiliser les donateurs dans l’élaboration et la mise en œuvre
de la feuille de route
Après l’étape initiale de sensibilisation des donateurs, il convient de mener les actions indiquées ci-dessous afin de
garantir une participation active des donateurs dans le processus d’élaboration de la feuille de route, mais également
de confirmer leur engagement en la matière.

»

Travaillez avec le donateur ambassadeur pour garantir la plus large participation possible des donateurs à
l’atelier concernant l’élaboration de la feuille de route. Il faut encourager les donateurs à participer à une réunion
de préparation entre donateurs en amont de l’atelier.

»

Il est possible qu’en fonction du lieu où est organisé l’atelier, plusieurs donateurs ne puissent y participer.
Des réunions de suivi devront être organisées avec les donateurs pour qu’ils contribuent à la révision du projet
de document et à sa finalisation.
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»

Révisez le projet de feuille de route lors de réunions avec le Groupe de donateurs humanitaires, si nécessaire de
manière bilatérale :

• Abordez les domaines d’action de la feuille de route qui ont un lien direct avec les rôles et responsabilités
des donateurs et pour lesquels ils doivent s’engager (des exemples d’engagements sont disponibles à
l’addendum ci-dessous).

• Passez en revue le modèle d’activités avec les donateurs. Proposez-leur des exemples d’activités destinées
à mettre en œuvre les engagements connexes à leur domaine d’action (voir addendum).

• Révisez l’obligation d’élaboration de rapports et le modèle de rapport pour les donateurs qui sera utilisé pour
le suivi et la responsabilisation (Annexe H).

»

Assurez-vous de la présence de donateurs de haut niveau lors du lancement public de la feuille de route.
Le conseiller de l’Appel à l’action doit s’entretenir avec l’équipe de direction de l’Appel à l’action au sujet des
donateurs qui pourraient intervenir lors du lancement.

Garantir un soutien continu des donateurs à la mise en œuvre
de la feuille de route
Dès le lancement de la feuille de route, des mesures concrètes doivent être prises pour conserver la dynamique engagée
et offrir un soutien durable nécessaire à une mise en œuvre réussie. Il convient de suivre les progrès réalisés, d’identifier les
obstacles à la mise en œuvre et d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Il convient également de communiquer
avec les partenaires de manière régulière et stratégique, au niveau de la direction et technique, en ce qui concerne les
résultats et les défis demandant une attention particulière. Les donateurs doivent coordonner leurs efforts et collaborer
comme un groupe de parties prenantes, et encourager la responsabilisation au sein du partenariat Appel à l’action.
Le conseiller de l’Appel à l’action travaille avec l’équipe de direction et le coordonnateur en matière de VBG pour élaborer
un plan destiné à garantir un engagement continu avec les donateurs dans la mise en œuvre de la feuille de route. Le plan
doit inclure au minimum les éléments suivants :

»

La présence aux réunions semestrielles et annuelles des parties prenantes, qui représentent des occasions majeures
pour les partenaires de se rassembler pour évaluer les progrès, de formuler des recommandations sur les ajustements
nécessaires, et de réaffirmer leur engagement en faveur de l’action collective et de la responsabilisation.

»

Des réunions d’information du Groupe de donateurs humanitaires seront organisées au moins tous les trois mois
afin de discuter des progrès réalisés dans le cadre de l’Appel à l’action. Ce groupe doit aussi demander aux groupes
sectoriels d’être informés régulièrement sur les progrès en matière de réduction des risques de VBG, conformément
aux directives du CPI.

»

Les donateurs doivent encourager les équipes de pays pour l’action humanitaire à prêter attention à la mise en
œuvre de la feuille de route.

»

Les donateurs doivent rendre compte de leurs engagements, un aspect essentiel de la responsabilisation. Les
leçons tirées des deux projets pilotes soulignent que le plan d’action a besoin d’un suivi minutieux pour garantir
la présentation de rapports. Le donateur ambassadeur doit s’engager à garantir la coopération des donateurs.

»

Sensibiliser de nouveaux donateurs. Consultez la page 37 pour voir un exemple de visites de sensibilisation de haut
niveau auprès des donateurs organisées par le comité directeur de l’Appel à l’action pendant le projet pilote au Nigéria.
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Addendum : Exemples d’engagements de donateurs en faveur
d’une feuille de route locale
Des questions de réflexion et des exemples d’engagements destinés à orienter les discussions des partenaires lors de
l’atelier sur l’élaboration de la feuille de route sont disponibles à l’annexe E. Les deux projets pilotes ont permis de fournir
aux donateurs davantage de conseils en matière d’engagements possibles, notamment aux représentants qui ne sont pas
spécialisés dans l’intervention humanitaire. Les feuilles de route locales seront quelque peu différentes selon le contexte.
Toutefois, au vu de l’expérience acquise jusqu’à présent, les défis récurrents qui orientent les résultats des feuilles de
route mondiales sont susceptibles d’être repris dans la majorité des feuilles de route locales. Dans cette optique, vous
trouverez ci-dessous des exemples d’engagements pris par des donateurs.
Remarque : dans le cadre de l’Appel à l’action, les partenaires s’engagent à deux niveaux. Premièrement, ils s’engagent
à intervenir dans des domaines d’action de la feuille de route spécifiques. Deuxièmement, ils définissent les activités
qu’ils devront spécialement mener pour mettre en œuvre ces engagements. Certains des exemples ci-dessous peuvent
s’appliquer à l’échelle du domaine d’action ou de l’activité, selon l’élaboration de la feuille de route. Le conseiller de
l’Appel à l’action et les points focaux de l’Appel à l’action mondial peuvent soutenir les collaborateurs sur le terrain dans
l’élaboration de leurs engagements. Les exemples fournis sont tirés du cadre de responsabilisation en matière de VBG
et des feuilles de route des projets pilotes au nord-est du Nigéria et en RDC.

L’évaluation des besoins, l’analyse et les processus de planification intègrent les questions
de genre et d’atténuation des risques de VBG.

»

Demander au coordonnateur humanitaire et à l’équipe de pays pour l’action humanitaire de veiller à ce que les
questions d’égalité des sexes et la prévention et la lutte contre la VBG soient des composantes essentielles de la
stratégie et du plan de travail de l’équipe de pays pour l’action humanitaire sur la place centrale de la protection.

»

Demander à l’équipe de pays pour l’action humanitaire et aux dirigeants des groupes sectoriels d’intégrer au moins
un indicateur de VBG dans tous les secteurs représentés dans le plan d’intervention humanitaire.

»

Exiger l’intégration d’évaluations sur les risques et la vulnérabilité relatives à la VBG dans les critères liés aux
propositions de financement.

»

Exiger que les données sur la population soient ventilées par sexe, âge, handicap et autres indicateurs pertinents
en ce qui concerne les indicateurs, les objectifs et les points de référence.

Un budget suffisant est consacré à la prévention et à la lutte contre la VBG à chaque étape
de la situation d’urgence.

»

Prioriser le financement spécialisé pour l’égalité des sexes et la prévention et la lutte contre la VBG lors de
l’allocation des ressources.

»

Intégrer les questions liées à la VBG dans les stratégies, les critères de sélection et les décisions de financement
des fonds communs.
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»

Développer des mécanismes de suivi de financement pour les programmes de lutte contre la VBG.

»

Apporter des fonds pour soutenir les organisations locales de défense des droits des femmes et les autres OSC
qui s’engagent ou pourraient s’engager dans les actions humanitaires visant à lutter contre la VBG et l’inégalité
des sexes.

L’atténuation des risques de VBG et la promotion de l’égalité des sexes est intégrée tout au long
de l’intervention et à chaque étape de la situation d’urgence.

»

Exiger que les partenaires de mise en œuvre de tous les secteurs intègrent dans leurs propositions de projet les
actions essentielles adéquates recommandées par les directives du CPI relatives à la VBG.

»

Demander aux autorités gouvernementales d’intégrer des stratégies d’atténuation des risques de VBG dans les
politiques de développement nationaux et locaux, et d’élaborer des stratégies de financement destinées à soutenir
une mise en œuvre pérenne.

»

Garantir que les leaders du secteur fournissent des informations sur les efforts qu’ils déploient dans l’atténuation
des risques de VBG lorsqu’ils se réunissent de manière bilatérale et avec le Groupe de donateurs humanitaires.

Des services de qualité sont disponibles et les survivants y ont accès dès les premières étapes
de la situation d’urgence.

»

Financer le renforcement des capacités des prestataires de service en matière de prise en charge exhaustive
des survivants.

»

Encourager la mise en place d’espaces sûrs pour les survivants et les femmes et les filles vulnérables.

»

Soutenir les programmes de développement de moyens de subsistance et les interventions axées sur l’aide en
espèce qui ciblent les survivants de VBG et les femmes et les filles vulnérables.
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