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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences 
Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

1. Objectif 

L’objectif de ce document est de fournir un ensemble de considérations clés pour orienter le personnel et les 
travailleurs de première ligne lors d’urgences de santé publique (USP) en vue d’intégrer la prévention, l’atténuation 
des risques et la réponse aux violences basées sur le genre (VBG) dans le cadre des réponses de l’UNICEF aux 
USP. Ce document est organisé autour de chacun des Principaux engagements de l’UNICEF envers les enfants au 
cours des urgences de santé publique. Ce document n’a pas vocation à servir de guide sur comment concrètement 
mettre en œuvre les Considérations Clés – des directives pratiques seront au contraire articulées dans les modules 
de formation sur la mise en œuvre des Considérations Clés sur l’Atténuation, la Prévention et la Réponse aux 
Violences Basées sur le Genre dans les urgences santé publique. 

Les USP, telles que les flambées de maladies infectieuses, épidémies et pandémies ne sont pas neutres en termes 
d’impacts de genre. Au contraire, les USP et les VBG ont tendance à se renforcer mutuellement. Les femmes et 
les filles, tout particulièrement dans les contextes humanitaires, sont affectées de manière disproportionnée par 
les crises de type USP, en raison notamment de l’exacerbation des inégalités de genre, de la violence et de la 
transmission communautaire.1 Les femmes et les filles jouent un rôle clé dans le contrôle et la prévention des 
maladies infectieuses dans leurs foyers, au sein de la communauté, et en tant que professionnelles et intervenantes 
de première ligne dans la réponse sanitaire. Cependant, elles sont rarement associées à la prise de décision quant 
à la gestion et la mise en œuvre des réponses aux urgences de santé publique.2  En conséquence, pendant les USP, 
les femmes et les filles sont confrontées à des risques de VBG exacerbés et font face à des obstacles les empêchant 
d’accéder à de nombreux services clés et informations essentielles. 

Ces Considérations Clés se concentrent particulièrement sur les USP parce que :

• La coordination au cours des urgences de santé publique et les mécanismes de réponse sont différents 
par rapport aux autres types d’urgence.3 

• Bien que les mesures de santé publique et mesures sociale4 (MSPMS) mises en œuvre pendant les USP 
pour ralentir la transmission (distanciation sociale, confinements, restrictions de circulation) présentent 
des défis uniques dans chaque secteur, les services liés aux VBG, y compris les services de soins 
reproductifs, ont tout particulièrement tendance à être dépriorisés.  

• Il n’y a pas ou peu de directives sur la marche à suivre pour atténuer les risques de VBG au sein des 
différents piliers5  des réponses USP, ou couvrant comment assurer une provision ininterrompue de 
services liés aux VBG dans les USP, au-delà du contexte spécifique de la réponse au COVID-19.   

2. Les Urgences de Santé Publique (USP)6

Une urgence de santé publique correspond à l’émergence ou à la menace imminente d’une maladie ou d’une 
pathologie entraînant un risque important d’engendrer de nombreux décès et/ou handicaps. Ces Considérations 

1. Melissa Meinhart, Luissa Vahedi, Simone E. Carter, Catherine Poulton, et al. Gender-based violence and infectious diseases in humanitarian settings: 
lessons learned from Ebola, Zika, and COVID-19 to inform syndemic policy making. Conflict and Health (2021) 15:84 (en anglais)
2. CARE (2020), Where are the Women? The Conspicuous Absence of Women in COVID-19 Response Teams and Plans, and Why We Need Them. (en 
anglais)
3. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les gouvernements sont responsables de la coordination au cours des urgences de santé publique, 
l’UNICEF fournissant un appui. 
4. Les mesures de santé publique et mesures sociales (MSPMS) sont des mesures ou actions mises en œuvre par des individus, des institutions, des 
communautés, ou des autorités locales, nationales ou internationales visant à ralentir ou stopper la circulation de maladies infectieuses. 
5. Les piliers de la réponse aux USP comprennent notamment ceux de la coordination et de la lutte contre l’épidémie. Ce dernier incluent la 
surveillance épidémique, la recherche active et le traçage des cas, le suivi des cas contacts et l’investigation des cas, la prévention des infections et 
de la transmission communautaire, y compris dans les écoles et les établissements sanitaires, la communication sur les risques et la participation 
communautaire (CRPC), les soins psychosociaux, la vaccination (quand celle-ci s’applique et est indiquée), et l’appui au diagnostic, laboratoires et aux 
efforts de recherche. 
6.  Extrait des Principaux engagements pour les enfants, 2020. Quelques exemples récents d’USP incluent la pandémie de COVID-19, le virus Zika en 
2015, et l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016.

https://rdcu.be/cBI8Z
https://rdcu.be/cBI8Z
https://www.care-international.org/files/files/CARE_COVID-19-womens-leadership-report_June-2020.pdf
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Clés se concentrent sur les épidémies de maladies infectieuses, qui sont les urgences de santé publiques les 
plus courantes.7  Cependant, les urgences de santé publique comprennent également les incidents chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires. Toutes les urgences de santé publique ne sont pas des urgences 
humanitaires, et toutes n’ont pas nécessairement lieu dans des contextes humanitaires. 

3. 3. Atténuation des risques de Violences Basées sur le Genre (VBG)

Les risques de VBG sont les facteurs déterminant la probabilité de VBG. Les risques de VBG contribuent – mais ne 
sont pas identiques – aux incidents de VBG et aux différentes formes de VBG (telles que la violence sexuelle ou la 
violence entre partenaires intimes). 

L’atténuation des risques de VBG représente un ensemble d’interventions visant à réduire les risques de VBG. Par 
exemples celles-ci incluent :

 
Risque de VBG:  les toilettes dans un centre de traitement sont mixtes, et le chemin vers les 
toilettes est mal-éclairé.

IMPLICATIONS:  Les femmes et les filles ne se sentent pas à l’aise ou en sécurité pour accéder 
aux toilettes et les utiliser, et/ou sont exposées à un risque de VBG aux toilettes ou sur le chemin 
de celles-ci.

INTERVENTIONS D’ATTENUATION DES RISQUES DE VBG :  les toilettes sont rendues non-
mixtes, sont clairement identifiées pour les femmes et les hommes séparément, et des lumières 
sont installés sur le chemin/ à proximité.

4. Observations de l’UNICEF

Afin d’être efficace dans les réponses aux urgences de santé publique, et de respecter les principes fondamentaux 
humanitaires, y compris ‘Ne pas nuire’, les personnels et travailleurs/travailleuses de première ligne doivent 
mettre la santé, la sécurité et le bien-être des populations touchées – et particulièrement des femmes et des filles – 
au cœur de leur action. Dans le cadre de sa réponse aux urgences de santé publique, l’UNICEF s’engage8 à fournir 
des services autour des VBG, de la protection de l’enfance et de la santé mentale et psychosociale (SMPS). 

L’UNICEF se conforme également aux standards les plus élevés quant à la protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels (PEAS) dans les contextes d’urgences de santé publique. Les actes d’exploitation et d’abus sexuels 
sont une forme de VBG qui constitue un abus de pouvoir par le personnel humanitaire contre les populations 
touchées. À ce titre, l’atténuation des risques de VBG dans les programmes est un élément clé des engagements 
organisationnels9  de l’UNICEF en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. Au cours des 
urgences de santé publique, ces questions sont intrinsèques afin d’assurer une réponse humanitaire de principe, 
opportune, de qualité et centrée sur l’enfant. 

Les mesures d’atténuation des risques de VBG incluses dans ce document renforcent et soutiennent les 
engagements de l’UNICEF en matière de responsabilité envers les populations touchées, d’intégration du genre et 
du handicap, et de la localisation de la réponse et de l’action humanitaire (voir annexe 1).

7. Les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire se focalisent sur les épidémies de maladies infectieuses. 
8. Les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire contiennent des engagements spécifiques relatifs aux urgences de santé 
publique qui comprennent l’atténuation des risques de VBG. Les Principaux engagements contiennent également des engagements spécifiques quant 
à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et des engagements relatifs au genre qui incluent l’atténuation des risques de VBG à travers tous 
les secteurs de l’UNICEF. En complément aux Principaux engagements pour les enfants, le Guide Opérationnel de l’UNICEF sur les VBG en Urgence et 
le Plan d’Action pour le Genre (2018-2021, 2022-2025) articulent également les engagements de l’UNICEF en réponse aux VBG en Urgence. 
9. Voir la stratégie de l’UNICEF pour la prévention et la réponse aux actes d’exploitation, d’abus et d’harcèlement sexuels. https://www.unicef.org/sites/
default/files/2019-05/UNICEF-Strategy-Prevent-Respond-Sexual-Exploitation-Abuse-Sexual-Harassment-January-2019.pdf.

https://www.unicef.org/emergencies/core-commitments-children
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/UNICEF-Strategy-Prevent-Respond-Sexual-Exploitation-Abuse-Sexual-Harassment-January-2019.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/UNICEF-Strategy-Prevent-Respond-Sexual-Exploitation-Abuse-Sexual-Harassment-January-2019.pdf
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5. Publics cibles

Les publics cibles de ces Considérations Clés sont l’ensemble du personnel de l’UNICEF, les partenaires de 
l’UNICEF et les parties prenantes (c’est-à-dire les gouvernements, le système des Nations Unies, les organisations 
de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales internationales et nationales et les 
organisations communautaires, le secteur privé, bailleurs de fonds, etc.).

Ce document n’identifie pas spécifiquement la partie effectivement responsable de la mise en œuvre de chaque 
action, car celle-ci peut varier selon l’urgence de santé publique donnée. Cependant, toutes celles et ceux qui sont 
engagés dans la réponse aux urgences de santé publiques doivent utiliser ces Considérations Clés pour guider et 
orienter leur travail.

6. Considérations clés

Ci-dessous se trouvent les engagements relatifs aux urgences de santé publique ainsi que les critères de 
référence, tels qu’énumérés dans les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire. Pour 
chacun d’entre eux, ce document contient des considérations relatives à l’atténuation des risques, la prévention 
et la réponse aux violences basées sur le genre dans le contexte spécifique de la réponse et la préparation aux 
urgences de santé publique. 

Ces Considérations Clés se focalisent en particulier sur des secteurs ou domaines où il n’y a pas ou peu de 
directives préexistantes et/ou les directives en place nécessitent certains ajustements. Il est suggéré de se référer 
également au Guide Opérationnel de l’UNICEF sur les VBG en Urgence, au Pack de Ressources de l’UNICEF 
sur les VBG en Urgence, et aux Directives du Comite Permanent Inter-Organisations (CPI) pour l’intégration 
d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire (Directives VBG) pour des 
directives générales sur l’intégration de l’atténuation des risques de VBG dans les programmes et/ou les 
mécanismes de coordination, par exemple sur le rôle des clusters dans les actions de prévention/réponse aux 
VBG dans les urgences.

Engagement 1. Coordination et Leadership10

Critères de référence 1.1, 1.2 et 1.3 sur le leadership de l’UNICEF dans la coordination

Considérations Clés

[Atténuation des risques de VBG] Promouvoir l’usage des Directives du Comite Permanent Inter-
Organisations sur l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 
humanitaire (Directives VBG)11  dans tous les piliers et dans tous les programmes que l’UNICEF dirige 
ou soutient dans la réponse aux urgences de santé publique. 

[PEAS] Contribuer au renforcement et au fonctionnement (ou à la mise en place) d’un réseau PEAS 
inter-agences dès le début de la réponse à l’urgence de santé publique. 

[Coordination] Lorsque les clusters sont activés, et conformément aux Directives VBG du CPI, intégrer 
l’atténuation des risques de VBG dans tous les aspects du travail des clusters dirigés par l’UNICEF, y 
compris dans l’élaboration de l’Aperçu des besoins humanitaires et le Plan de réponse humanitaire.

10. Ces Considérations Clés sont liées à la coordination des urgences de santé publique, qui est normalement assurée par les gouvernements et 
l’OMS. Pour la coordination des Clusters et l’atténuation des risques de VBG dans les Clusters coordonnés par l’UNICEF, se référer aux différents kits 
de ressources d’atténuation des risques des Clusters (Protection de l’Enfance, éducation, nutrition, et eau hygiène assainissement).  
11. Les Directives VBG et les guides thématiques par secteurs sont disponibles sur  https://gbvguidelines.org/fr/.

https://www.unicef.org/media/69216/file/Gender-Based Violence in Emergencies: Operational Guide.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/kbc/gbvie-programme-resource-pack-kit-m%3A-minimum-gbvie-response-package-
https://www.corecommitments.unicef.org/kbc/gbvie-programme-resource-pack-kit-m%3A-minimum-gbvie-response-package-
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/TOOLKIT-UNICEF-GBVRM-CP.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/TOOLKIT-UNICEF-GBVRM-Education.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/TOOLKIT-UNICEF-GBVRM-Nutrition.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/TOOLKIT-UNICEF-GBVRM-WASH.pdf
https://gbvguidelines.org/fr/
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[Coordination] Inclure les Considérations Clés et les Directives VBG du CPI dans le Plan de réponse 
stratégique,12 en particulier dans les domaines et secteurs où l’UNICEF joue un rôle de premier plan. 
Plaider auprès du responsable d’incident/incident manager13 pour l’inclusion, l’opérationnalisation et la 
mise a disposition des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des Considérations clés.

Critère de référence 1.4 Les déploiements de renforts et les procédures d’urgence sont activés 
selon une approche « sans regrets »

Préparation/Réponse
[Renforcement des capacités] Former/renforcer les capacités des premiers intervenants et des 
partenaires de mise en œuvre existants et potentiels sur (i) les premiers secours psychologiques,  (ii) 
les systèmes de référencements sûrs et respectant les critères d’éthiques en matière de prise en charge 
de la VBG,14  et (iii) les fondamentaux de l’atténuation des risques de VBG et de la PEAS. 

Critère de référence 1.5 En cas d’activation du Protocole du CPI sur le contrôle des épidémies 
de maladies infectieuses,15  les modalités de réponse et les capacités sont adaptées et 
augmentées en conséquence

[Collecte de données] [Collaboration avec les acteurs VBG] Intégrer des questions spécifiques dans les 
estimations des besoins et évaluations des réponses USP pour identifier les impacts différentiels, les 
obstacles et les risques auxquels sont confrontés les femmes, les filles et les autres groupes à risque 
de VBG,16  en collaboration avec un sous-cluster VBG ou d’autres mécanismes de coordination autour 
de la VBG.

[Atténuation des risques de VBG] Dans le cadre de l’Action Humanitaire pour les enfants de l’UNICEF 
(HAC) et autres programmes et projets de réponse à l’urgence de sante publique, donner la priorité aux 
interventions d’atténuation, de prévention et de réponse aux risques de VBG, conformément au paquet 
de réponse minimum VBG en Urgence de l’UNICEF.

[PEAS] Lors de l’activation du Protocole du CPI pour le contrôle des événements liés aux maladies 
infectieuses, mettre en œuvre immédiatement les Procédures d’urgence de l’UNICEF # 9. Protection de 
l’enfance et protection contre l’exploitation et les abus sexuels, collectivement connues sous le nom de 
« Sauvegarde de l’Enfance ».17 

12. Le plan de réponse stratégique, coordonné par l’OMS, articule les principales activités de la stratégie de réponse et du plan d’action du secteur 
de la santé – voir ici la réponse par pilier et pour plus d’informations, voir également le cadre d’intervention d’urgence de l’OMS.
13. Le responsable des incidents (généralement un membre du personnel de l’OMS) coordonne la réponse PHE entre les partenaires.
14. Voir le guide de poche et l’application GBV pour plus de ressources. Il est aussi possible de contacter l’équipe USP au siège et les équipes VBG 
en Urgence régionales et globales pour obtenir de l’aide.
15. IASC Standard Operating Procedure: Humanitarian System-Wide Scale-Up Activation – _Protocol for the Control of Infectious Disease Events  
(en anglais).
16. Une estimation rapide initiale multi-cluster (MIRA) des besoins ou autre type d’estimation rapide est censée avoir lieu dans les 14 jours suivant 
l’activation. Voir la page 8 du Protocole du CPI pour le contrôle des événements de maladies infectieuses. En plus de ces estimations, il y aura des 
estimations des besoins spécifiques liées à la réponse d’urgence de santé publique. 
17. Ceci comprend notamment l’établissement d’un plan d’action PEAS, la désignation d’un(e) spécialiste PEAS et de points focaux, d’entreprendre 
une analyse d’évaluation des risques, de mettre en œuvre des systèmes et des procédures de signalement internes et externes pour signaler les 
cas d’EAS, tout en assurant également la disponibilité de systèmes de référencements et d’assistance immédiate aux personnes survivantes.

https://www.who.int/hac/about/erf_.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gbvpocketguide&hl=nl&gl=US
https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
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Considérations Clés communes aux Engagements principaux 2 (communication sur les 
risques et participation communautaire), 3 (réponse de santé publique) et 4 (continuité des 
services essentiels)

Considérations Clés

[Suivi] Surveillance régulière des implications des mesures de santé publique et sociales sur la 
sécurité, y compris les risques de VBG pour les femmes, les filles et autres personnes vulnérables, et 
mise en œuvre de mesures nécessaires pour atténuer les risques de VBG.

[Collecte de données] Désagréger et analyser les données par sexe et par âge (et, si possible, par 
handicap) afin de bien comprendre la dynamique de genre d’un événement de santé publique et de 
guider la réponse en conséquence.
 
[Collecte de données] Collecter au minimum des données désagrégée par sexe et par âge dans 
tous les piliers de la réponse à l’urgence de santé publique (par exemple, dans les données de la 
surveillance). Mener une analyse de genre pour mieux comprendre la susceptibilité, l’exposition, la 
vulnérabilité et les réponses individuelles et communautaires à l’urgence de santé publique donnée.18 

Préparation/Réponse
[Participation des femmes et des filles] Lister les organisations locales existantes de femmes et de 
filles19  et élaborer des accords de financement à petite échelle ou des documents de programme,20 
selon les besoins, pour leur permettre de jouer un rôle essentiel dans la Communication sur les risques 
et la Participation communautaire (CRPC) ainsi que dans les autres piliers de santé publique et à 
travers l’ensemble de la réponse. Activez les documents de programme de contingence afin d’exploiter 
le réseau de partenaires de contingence pour la CRPC en vue de la réponse à l’urgence de santé 
publique.

[Suivi] Mener des audits de sécurité21  de toutes les installations et points de prestation de services 
soutenus par l’UNICEF et ses partenaires pour identifier et traiter les risques observables de VBG et 
évaluer les vulnérabilités spécifiques des femmes, des filles, des garçons et des hommes aux risques 
identifiés.

[Renforcement des capacités] Renforcer l’engagement en faveur d’un leadership féminin des réponses 
USP. Assurer une participation significative et sûre pour les femmes et les filles dans tous les processus 
de prise de décision quant à la préparation et à la réponse, y compris par le renforcement des 
capacités au sein de l’UNICEF et de ses partenaires.

18. Pour plus de détails sur la surveillance de la santé publique sensible au genre, voir Taking sex and gender into account in emerging infectious 
disease programme: an analytical framework  (en anglais). 
19. L’UNICEF se doit de travailler avec toutes les organisations locales qui représentent des groupes de population clés, tels que les jeunes, les 
personnes handicapées et les communautés LGBTI. Ces considérations clés soulignent l’importance de travailler avec les organisations locales de 
femmes et de filles, car elles sont souvent exclues et les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la VBG.
20. Inclure le soutien technique et le renforcement des capacités dans le cadre de la préparation. Voir UNICEF and Voice “We must do better” (en 
anglais) 
21. Voir Comment effectuer des audits de sécurité (en anglais) pour plus d’informations. Pour une formation, voir le cours d’apprentissage en ligne 
du cluster nutrition sur les audits de sécurité et la consultation en toute sécurité (en anglais).

https://www.who.int/publications/i/item/9789290615323
https://www.who.int/publications/i/item/9789290615323
https://voiceamplified.org/report-summary/
https://www.sddirect.org.uk/media/1556/unicef-helpdesk-rapid-programme-support-safety-audits-v2.pdf
https://360.articulate.com/review/content/cd14d8c3-a859-438d-8ab2-7526509d707e/review


6

Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

Engagement 2. Communication sur les risques et Participation communautaire (CRPC)

Critère de référence 2.1 Les communautés bénéficient de messages sensibles au genre et à 
l’âge, socialement, culturellement et linguistiquement adaptés et accessibles sur la prévention 
de la maladie et la promotion d’un recours ininterrompu et adéquat aux services de santé

Considérations Clés

[Participation des femmes et des filles] Par le biais de consultations auprès des femmes, des filles et 
autres groupes à risque de VBG, identifier les moyens et méthodes de communication (existants, mis 
à jour ou nouveaux) qu’elles préfèrent et qui ne posent pas de risques en termes de VBG. Considérer 
comment et s’il est possible d’utiliser les structures communautaires et les programmes de VBG et de 
protection de l’enfance (tels que les espaces amis des femmes et des filles et des enfants) pour mener 
des activités de Communication sur les risques et de Participation communautaire.

[Participation des femmes et des filles] Travailler avec les femmes, les filles et autres groupes à risque 
de VBG pour identifier les besoins de communication et codévelopper des messages appropriés. Faire 
en sorte que les messages soient disponibles dans les langues locales et examinés par le personnel 
local et/ou les organisations locales de femmes pour s’assurer de leur exactitude et de toutes 
sensibilités quant à leur terminologie.

Critère de référence 2.2 Les acteurs locaux sont invités et encouragés à mener des activités de 
sensibilisation et à promouvoir les pratiques saines

Considérations Clés

Préparation/Réponse
[Renforcement des capacités] Former celles et ceux qui sont ou seront engagés dans la CRPC, tels 
que les groupes communautaires, les groupes locaux de femmes, les mobilisateurs communautaires 
et les bénévoles. Ces formations doivent couvrir les concepts de base et les principes directeurs de 
la VBG et de la PEAS, les principes d’éthiques et de sureté pour mener des consultations auprès de 
personnes vulnérables, et les différentes approches pour mettre en place des systèmes adéquats de 
référencement aux services de prise en charge de la VBG.

Critère de référence 2.3 Des systèmes sont en place pour permettre aux communautés 
d’orienter l’action et de fournir un retour d’informations en vue de mesures correctives.

Considérations Clés

[Participation des femmes et des filles] Assurer que des consultations systématiques ont lieu avec 
les femmes, les filles et les autres groupes à risque de VBG pour suivre en temps-réel les obstacles 
auxquels les personnes vulnérables sont confrontées et qui les empêchent potentiellement d’accéder 
aux mécanismes de communication et de retour d’information.
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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

[Collaboration avec les acteurs de la VBG] Travailler avec les acteurs de la VBG et de la PEAS pour 
s’assurer que les plaintes liées à l’EAS et à la VBG reçues par le biais des mécanismes de retour 
d’information de la communauté sont connectées à un système de services et de réponse pertinent, 
par exemple, les services de la PEAS et de la VBG.

Engagement 3 Action de santé publique renforcée : prévention, prise en charge et traitement 
des populations à risque et des populations touchées

Critère de référence 3.2 Les besoins et les vulnérabilités spécifiques des enfants et des 
femmes sont pris en compte dans les protocoles de prévention et de traitement, notamment 
dans la conception de programmes de traitement centrés sur les patients

Considérations Clés

[Atténuation des risques de VBG] Faire en sorte que les centres de traitement et de santé (y compris les 
centres temporaires) soient sensibles au genre et sûrs pour les femmes, les filles et les autres groupes 
à risque de VBG.22 Surveiller et identifier en continu les risques de VBG grâce à des audits de sécurité 
réguliers.

[Atténuation des risques de VBG] Plaider afin de garantir que tous les personnels et travailleurs/
travailleuses de première ligne aient accès à des mécanismes et services de soutien adaptés à leurs 
besoin (par exemple, un soutien psychosocial, des débriefings réguliers et des congés payés réguliers). 
Tenir compte des besoins particuliers des femmes qui travaillent en première ligne, car leur charge de 
travail à la maison est susceptible d’augmenter également au cours de l’urgence. 

Critère de référence 3.4 Les services de soutien psychosocial contribuant à réduire la 
transmission de la maladie et la morbidité liée à l’urgence de santé publique sont accessibles 
aux individus et aux familles directement ou indirectement touchés

Considérations Clés

[Services de prise en charge de la VBG] Prioriser la continuité/l’expansion des services de gestion des 
cas de VBG, ainsi que l’accès à ces services, ceux-ci constituant souvent un point d’entrée majeur pour 
que les femmes et les filles accèdent à d’autres services essentiels.

[Services de prise en charge de la VBG] Intégrer un(e) spécialiste de la gestion des cas VBG/soutien 
psychosocial dans tous les services mobiles pour la réponse ou au sein d’autres points de service 
essentiels s’il n’y a pas de services spécifiques/autonomes pour la VBG. 

[Services de prise en charge de la VBG] Garantir la disponibilité d’un soutien psychosocial spécifique 
ciblant les adolescentes, celles-ci étant particulièrement exposées à diverses formes de violence 
et à un risque de transmission/infection accru en raison de leur rôle au sein de leur foyer et de leur 
communauté.

22. Voir cet exemple au Viet Nam, ou les directives du CICR sur la quarantaine dans les centres COVID-19 (en anglais).

https://www.unicef.org/vietnam/media/6031/file/Guidelines for staff and personnel.pdf
https://shop.icrc.org/prevention-and-response-to-sexual-and-gender-based-violence-in-covid-19-quarantine-centres.html
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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

Critère de référence 3.5 Les enfants directement touchés par l’urgence de santé publique 
bénéficient d’une prise en charge médicale, nutritionnelle et psychosociale intégrée

Considérations Clés

[Collaboration avec les acteurs de la VBG] Établir/renforcer les systèmes de référencement autour 
de l’enfant entre les services de santé et les services de prise en charge de la VBG et de protection 
de l’enfance en utilisant des mécanismes de référencements actualisées pour la VBG et la protection 
de l’enfance. Travailler avec les forums de coordination de la protection de l’enfance et de la VBG 
(tels que les sous-groupes/groupes de travail VBG/protection de l’enfance) pour mettre à jour 
régulièrement les systèmes de référencement et pour s’assurer que les personnels des services 
sociaux et de santé de première ligne soient informés de tous changements et mises à jour. 

Critère de référence 3.6 Les travailleurs de première ligne aux niveaux des établissements 
et des communautés sont formés à la prévention et à la lutte contre les infections, et 
bénéficient d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à chaque situation et 
chaque fonction

Considérations Clés

[Approvisionnement] Veiller à ce que les EPI soient adaptés, accessibles et culturellement appropriés 
pour tous les personnels de première ligne, quel que soit leur sexe, leur origine ethnique, etc. 
Cela inclut l’ensemble du personnel des services sociaux, y compris les personnels et travailleurs/
travailleuses de première ligne en matière de VBG, et le personnel des services sociaux du 
gouvernement et des organisations de la société civile. Assurer un suivi des différents groupes 
et personnels ayant reçu les EPI afin de faire en sorte que tous les personnels de première ligne, 
hommes et femmes, puissent disposer et accéder aux EPI de manière égalitaire. 

Engagement 4. Continuité des services essentiels et aide humanitaire

Critère de référence 4.1 Les estimations des besoins sont réalisées précocement et 
régulièrement afin d’évaluer l’impact de l’épidémie sur la population, les besoins 
humanitaires et les besoins sous-jacents encore insatisfaits

Considérations Clés

[Collecte de données] Appliquer une analyse de genre et de VBG dans l’estimation des besoins dans 
tous les secteurs et mener une analyse des risques de genre et de VBG23  basée sur les informations 
contextuelles et les données des réponses USP en cours et précédentes. Ces efforts doivent viser 
à assurer une bonne compréhension des rôles de genre et des dynamiques de pouvoir au foyer et 
dans la communauté, les obstacles et les risques liés au genre pour accéder aux services essentiels, y 
compris les traitements, et les implications sur la sécurité des mesures de santé publique et sociales, 
y compris les risques de VBG pour les femmes, les filles et autres groupes.

23. Voir les directives d’analyse de risque de la VBG et les indicateurs correspondants. Le cadre de référence ‘Availability, Accessibility, Acceptability 
and Quality (AAAQ)’ (en anglais) est un outil utile afin de conduire une analyse des obstacles. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/AAAQ-framework-Nov-2019-WEB.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/AAAQ-framework-Nov-2019-WEB.pdf
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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

Critères de référence 
 
4.2 Les services essentiels et l’aide humanitaire dans les domaines de la santé, de l’EAH, de la 
nutrition et du VIH sont maintenus et mis à l’échelle si nécessaire, et les communautés y ont 
accès en toute sécurité et de façon équitable ; 

4.4 L’accès ininterrompu et sûr à l’éducation est garanti. 

Considérations Clés

[Renforcement des capacités] [Services de prise en charge de la VBG] Renforcer en continu la capacité 
des agents de santé à assurer la gestion clinique du viol et les soins médicaux aux victimes de violence 
conjugale,24  y compris le référencement des victimes de VBG vers d’autres services sanitaires et 
sociaux essentiels, en collaboration avec le FNUAP et d’autres acteurs concernés.

[Atténuation des risques de VBG] Atténuer les risques de VBG dans tous les secteurs et identifier les 
points d’entrée dans tous les services que l’UNICEF fournit/soutient pour connecter les survivants de la 
VBG aux services25  dès le début d’une urgence de santé publique, conformément aux Directives VBG 
du CPI26 et au kit de ressources de l’UNICEF sur la VBG en urgence.27

Préparation/Réponse
[Approvisionnement] [Participation des femmes et des filles] 

• Pré-positionner et continuer à garantir la présence et la disponibilité pour toutes les femmes et 
les filles des produits pour la prise en charge clinique du viol (y compris la contraception d’ur-
gence et la prophylaxie post-exposition au VIH).

• Pré-positionner et distribuer des articles pour la sécurité et la dignité des femmes et des filles28  
tels que les kits de dignité et les kits de santé et d’hygiène menstruelle. Consulter les femmes 
et les filles en âge de procréer pour concevoir des kits de dignité spécifiques au contexte et des 
kits de santé et d’hygiène menstruelle comprenant des messages sur la VBG.

[Approvisionnement] [Bien-être du personnel] Garantir la disponibilité de produits de soins post-viol 
pour tout le personnel impliqué dans la réponse, en assurant que ceux-ci soient facilement accessibles 
au personnel sans avoir à renseigner aucune information ou répondre à aucune question.

 

24. Voir WHO (2020), Clinical management of rape and intimate partner violence survivors (en anglais). 
25. Voir Identify & Mitigating GBV risks within the COVID-19 Response for more information (en anglais).
26. Directives du Comite Permanent Inter-Organisations (CPI) pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 
humanitaire (Directives VBG)
27. Paquet de ressources de l’UNICEF sur la VBG en urgence Kit 3.6. Integrating GBV Risk Mitigation across UNICEF sectors and clusters  (en anglais)
28. Voir le paquet de ressources de l’UNICEF sur la VBG en urgence: Kits de Dignité et le Guide de l’UNICEF sur la santé menstruelle et les produits 
d’hygiène. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_3fbfed94113245fb86b85ab3e39b76e3.pdf
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_c09d26cc08f844cab8ca6f717fa1f101.pdf
https://www.unicef.org/media/91346/file/UNICEF-Guide-menstrual-hygiene-materials-2019.pdf
https://www.unicef.org/media/91346/file/UNICEF-Guide-menstrual-hygiene-materials-2019.pdf
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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

Critère de référence 4.3 Les individus et leur famille ont accès en toute sécurité et de façon 
équitable aux services de protection, notamment aux services de prise en charge et de 
soutien psychosocial

Considérations Clés

[Renforcement des capacités] [Services de prise en charge de la VBG] En collaboration avec les 
partenaires dans le secteur de la VBG, adapter si nécessaire les services de prise en charge de la VBG 
en fonction des mesures de santé publique ainsi que des mesures de prévention et de contrôle de la 
transmission. Renforcer en permanence la capacité des acteurs partenaires de la VBG (existants et 
de contingence) à utiliser les mesures de prévention et de contrôle appropriées pendant l’urgence 
de santé publique, afin qu’ils puissent continuer et porter à échelle les services de prévention, 
d’atténuation des risques et de réponse à la VBG.

[Services de prise en charge de la VBG] Développer et mettre en œuvre une stratégie pour fournir des 
services de prise en charge de la VBG dans les zones difficiles d’accès en utilisant, par exemple, des 
mécanismes de réponse mobile et rapide, et en travaillant en collaboration avec d’autres acteurs.

[Services de prise en charge de la VBG] Plaider pour que les services de réponse à la VBG soient inclus 
dans la liste des services essentiels dans les cas où les services doivent être jugés « essentiels » afin 
d’être permis de continuer à fonctionner. Indiquer clairement dans la communication externe que 
l’UNICEF considère ces services comme essentiels, comme indiqué dans les Principaux engagements.

[Services de prise en charge de la VBG] Assurer que le Paquet de réponse minimum aux VBG en 
urgence de l’UNICEF soit mis en œuvre comme seuil minimal pour les services de prise en charge de 
VBG mis en place dans le cadre de la réponse à l’urgence de santé publique.

Critère de référence 4.5 Les mécanismes de protection sociale existants sont maintenus et 
élargis si nécessaire, notamment via la mise en place ou la mise à l’échelle des transferts en 
espèces à des fins humanitaires

Considérations Clés

[Atténuation des risques de VBG] Utiliser les Considérations Clés de l’UNICEF pour l’atténuation des 
risques de VBG dans les transferts en espèces à des fins humanitaires29  pour concevoir, mettre en 
œuvre et surveiller les transferts en espèces à des fins humanitaires.

[Collaboration avec les acteurs de la VBG] Travailler avec les acteurs de la VBG pour créer des 
critères de protection sociale ou de transfert en espèces à des fins humanitaires pour que puissent en 
bénéficier les femmes, les filles vulnérables à risque de VBG et les survivantes de VBG.

29. Voir https://www.unicef.org/media/112716/file/Making-HTC-Safer-for-Women-and-Girls-21.pdf (en anglais)

https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_e6f6cf03cc3b46719077c9031ad65c66.pdf
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_e6f6cf03cc3b46719077c9031ad65c66.pdf
https://www.unicef.org/media/112716/file/Making-HTC-Safer-for-Women-and-Girls-21.pdf
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Considérations Clés :
Atténuation, Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans les Urgences de Santé Publique

Annexe 1 : Complémentarité de l’ensemble des Considérations Clés avec la redevabilité envers les populations 
touchées, le genre, la localisation et la PEAS.

L’atténuation des risques de VBG, la redevabilité envers les populations touchées, le genre et la PEAS sont étroitement 
liés et contribuent à améliorer la qualité des programmes de l’UNICEF.

• Genre : L’égalité des sexes est un principe non négociable au cœur du mandat et de la politique de l’UNICEF. 
L’atténuation des risques de VBG fait partie de l’engagement de l’UNICEF en faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des filles et des femmes dans les Principaux engagements. L’atténuation des risques de VBG 
contribue à accroître l’égalité des sexes. L’atténuation des risques de VBG nécessite une bonne analyse de genre, 
et celle-ci doit se focaliser tout particulièrement sur l’analyse spécifiques des risques de VBG afin de mieux 
comprendre quels sont les facteurs de risque pour les femmes, les filles et les autres groupes à risque dans 
chaque secteur. 

• Redevabilité envers les populations touchées : la redevabilité est un élément central de l’atténuation des risques 
de VBG, et inversement l’atténuation des risques contribue à augmenter la redevabilité des acteurs humanitaires 
envers les populations. Une atténuation réussie des risques de VBG ne peut être assurée que si la population 
touchée, et en particulier les femmes, les filles et les autres groupes à risque de VBG, jouent un rôle central dans 
tous les aspects de la préparation et de la réponse en matière de santé publique. 

• Localisation : L’UNICEF s’engage à accroître ses partenariats avec les organisations féminines locales dans le 
cadre de son engagement général en faveur de la localisation. L’atténuation des risques de VBG nécessite une 
participation des femmes au cœur de toutes les différentes étapes et activités de la réponse. Les organisations 
locales de femmes doivent jouer un rôle central car elles font entendre la voix des femmes dans la réponse à 
l’urgence de santé publique, et aident l’UNICEF à atteindre les femmes et les filles, y compris celles qui sont 
marginalisées et/ou difficiles à atteindre. 

• PEAS : L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont une forme de VBG qui constitue un abus de pouvoir 
des personnels humanitaires contre la population touchée. Elle est fondée sur l’inégalité entre les sexes, le 
déséquilibre des pouvoirs et le non-respect des droits humains. L’atténuation des risques de VBG dans les 
programmes est un élément clé des engagements organisationnels de l’UNICEF en matière de PEAS. Quels que 
soient les auteurs des violences subies, les survivants de VBG ont le droit et doivent avoir accès à des services 
de réponse multisectoriels de qualité. Assurer la disponibilité des services de prise en charge de la VBG et de 
protection de l’enfance pendant les urgences de santé publique aide également l’UNICEF à remplir son mandat 
en tant que fournisseur de dernier recours pour les enfants survivants d’EAS.


