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Contexte
La nature incertaine et contextuelle du changement social 
implique que les programmes destinés à la prévention de la 
violence à l’égard des femmes et des filles (VEFF) doivent 
fonctionner de manière adaptative. Différentes communautés 
ont des besoins spécifiques en matière de prévention des VEFF et 
la programmation adaptative permet de garantir une approche 
souple. Les organisations de défense des droits des femmes (ODF) 
et les organisations de la société civile (OSC) sont régulièrement 
confrontées à des environnements changeants et à des défis 
sociopolitiques, et travaillent avec des bailleurs de fonds et des 
partenaires qui gèrent des bureaucraties distinctes. Elles travaillent 
souvent avec des communautés marginalisées, qui peuvent être 
particulièrement menacées par des catastrophes naturelles, des 
maladies, des conflits et des bouleversements économiques. Il 
existe encore un manque de documentation sur la façon dont 
les programmes de prévention des VEFF sont adaptés à partir de 
constatations pratiques, notamment en dehors des contextes 
humanitaires ; l’accent est souvent mis sur l’adaptation de modèles 
fondés sur des données probantes. Une plus grande attention aux 
facteurs qui renforcent les capacités adaptatives des organisations, 
en particulier celles des ODF et des OSC, mettant en œuvre la 
programmation de la prévention des VEFF est justifiée.

À propos de cette brève d’information
Cette brève est le résumé d’un mémoire s’appuyant sur 
les expériences et les connaissances acquises par neuf 
organisations de la société civile dans les projets de prévention 
de la VEFF. Ces organisations ont été financées par le Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, et ont dû adapter leurs projets 
aux changements internes (en matière de capacité de personnel 
et de l’engagement des participant(e)s) et aux crises externes 
(par exemple, le changement climatique et la pandémie de 
COVID-19). La brève est basée sur une analyse thématique des 
évaluations menées par des praticien(ne)s et des rapports de 
projet, complétée par les expériences des OCS et ODF telles que 
rapportées au cours de discussions de groupe et d’entretiens. Elle 
se concentre sur les raisons et la manière dont les programmes 
de prévention des VEFF s’adaptent à l’évolution des contextes 
et des circonstances et, ce faisant, elle contribue à combler le 
manque de données  probante à ce sujet. La brève propose des 
recommandations à l’intention des praticien(ne)s, des bailleurs de 
fonds et des équipes de recherche afin de favoriser les capacités 
adaptatives des OSC et des ODF qui travaillent à prévenir les VEFF.

Au-delà des frontières Soutien du personnel pendant Covid-19. Crédit: Au-delà des frontières / dépasse Fwontyè Yo.
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Études de cas
Au cœur de cette brève se trouvent les connaissances des 
praticien(ne)s de ces 9 OSC et ODF travaillant pour prévenir les 
VEFF et qui ont considérablement adapté leurs projets en raison 
de l’évolution des circonstances et des nouvelles informations. 
Les 9 OSC ont travaillé dans 12 pays, dont 4 pays d’Amérique 
latine et Caraïbes, 4 pays de l’Afrique subsaharienne, 1 pays d’Asie 
occidentale et 1 pays des îles du Pacifique. Les OSC représentent 
une diversité d’organisations non gouvernementales (ONG), 
incluant des organisations locales, régionales et internationales. 
Les projets ont incorporé une série de stratégies pour prévenir 
les VEFF et y répondre. Par exemple, le projet mené par la Strategic 
Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) au Soudan du 
Sud s’est centré sur la collaboration avec les écoles pour établir 
un programme scolaire destiné à prévenir les VEFF et a travaillé 
avec des clubs de jeunes filles et jeunes garçons dans un cadre 
extra-scolaire.

Les praticien(ne)s ont travaillé avec une grande variété de 
populations, faisant preuve d’une forte détermination pour ne 
laisser personne pour compte. Par exemple, en Haïti, Beyond 
Borders a élargi le modèle SASA! pour inclure des modules sur les 
femmes et les filles en situation de handicap et sensibiliser les 
membres de la communauté à leurs besoins et à leurs vulnérabilités 
face à la violence. De nombreux projets inclus dans cette brève 
ont été réalisé en collaboration avec diverses parties prenantes, 
notamment la police ou des acteurs étatiques. Par exemple, la 
Regional Rights Resource Team of the Pacific Community (RRRT) 
aux îles Salomon, a cherché à faire progresser l’application de lois 
destinées à la protection de la famille et à offrir des opportunités 
aux facilitateur(rice)s communautaires et aux magistrat(e)s 
associés afin de promouvoir les droits des  survivantes de violence.

FIGURE 1 :
Les projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente brève d’information
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Comprendre la programmation adaptative : 
un cadre conceptuel pour les expériences des 
praticiennes et des praticiens
Le cadre de capacité adaptative locale développé par Overseas 
Development Institute a été utilisé pour aider à comprendre 
la manière dont les projets ont été adaptés, y compris les 
facteurs l’ayant soutenu (Jones et al., 2010). Le cadre identifie 
cinq caractéristiques de la capacité adaptative au niveau local, 
communes à la plupart des contextes.

• Connaissances et informations : capacité à générer, évaluer et 
diffuser des connaissances et des informations afin de soutenir 
des options d’adaptation programmatiques et financières 
appropriées ;

• Base d’actifs : capacité à accéder et à contrôler les actifs clés - y 
compris les actifs corporels (naturels, physiques et financiers) et 
les incorporels (humains et sociaux) - pour répondre à l’évolution 
des circonstances :

• Institutions et droits : la capacité des institutions impliquées 
dans un projet à être flexibles, le degré auquel les institutions 
outillent les personnes et la mesure dans laquelle les individus, 
les groupes et les communautés ont le droit d’être entendus 
par les institutions et dans laquelle celles-ci leur répondent ;

• Innovation et créativité : capacité à créer un environnement 
propice à l’innovation et à soutenir de nouvelles pratiques en 
réponse aux changements sociaux et environnementaux ;

• Gouvernance flexible et atténuation des risques : capacité et 
outils pour anticiper le changement et intégrer les initiatives 
pertinentes au sein de la planification et de la gouvernance à venir.

Asset base

Institutions and 
entitlements

Flexible and 
forward-thinking 
decision-making 
and governance

Knowledge and 
information Innovation

Base d’actifs

Institutions et 
droits 

Gouvernance 
flexible et 
atténuation 
des risques

Connaissances et 
informations

Innovation et créativité

1. Raisons pour lesquelles les 
programmes de prévention des VEFF 
s’adaptent

Facteurs externes
Les bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations  Unies ont souligné de nombreuses raisons 
d’adapter leurs projets, y compris les menaces et situations 
environnementales (par exemple, les inondations, les ouragans, 
les tremblements de terre et les tornades), qui peuvent retarder 
les projets ou modifier le calendrier, la durée ou l’emplacement 
des activités du projet, mais qui ne sont souvent pas prises en 
compte. Une personne représentant la Women’s Justice Initiative 
au Guatemala a ainsi déclaré :

Nous avons dû adapter certaines méthodologies et outils pour 
répondre aux besoins des bénéficiaires. Par exemple, dans 
certaines communautés, nos cours d’information juridique 
étaient offerts 2 heures par semaine, mais en raison des fortes 
pluies, nous avons prévu un temps plus court afin de ne pas 
affecter le retour des participant(e)s et de ne pas affecter la 
présence des femmes dans les groupes (participant(e) à la 
discussion de groupe, 4 mai 2021).

De nombreuses praticiennes et de nombreux praticiens ont 
souligné l’instabilité politique de leurs contextes, comprenant 
des guerres militaires, des conflits entre bandes, des violences 
étatiques et soulèvements politiques. Par exemple, en Haïti, de 
fortes pluies et des troubles civils ont interdit aux membres de 
la communauté d’assister aux activités du projet. Le personnel 
de Beyond Borders a utilisé la technologie pour communiquer 
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et maintenir le contact avec son réseau, tandis que les activités 
étaient reprogrammées pour garantir la sécurité du personnel et 
des participant(e)s devant voyager pour y participer.

La pandémie de COVID-19
Un défi majeur identifié par les praticien(ne)s comme nécessitant 
une adaptation était la pandémie de COVID-19. Une adaptation 
courante et souvent majeure était de passer d’un format présentiel 
à un format virtuel, en raison des restrictions liées à la COVID-19 
concernant les modalités de rassemblement et de distanciation 
sociale. De nombreux praticien(ne)s et de nombreuses praticiennes 
ont relevé les défis impliqués par la tenue de projets à distance, 
avec des participant(e)s ou des praticien(ne)s qui n’étaient pas à 
l’aise avec la technologie ou n’avaient pas de connexion à Internet. 
Par exemple, les praticien(ne)s de la RRRT aux Îles Salomon ont 
souligné le défi d’adapter leur projet à la programmation en ligne :

« La géographie importe. Dans notre région, nous avons cette 
complexité d’îles multiples, de communautés éloignées et 
inaccessibles par la route… il a été difficile de communiquer 
avec nos collègues à Honiara, car vous ne pouvez pas accéder 
à Internet ni au téléphone… Avec les déplacements, nous 
avions une chance de nous rencontrer une fois par an, et cela a 
disparu » (interview, 12 mai 2021).

Dans un domaine qui repose souvent sur une intense interaction 
en face à face entre les intervenant(e)s de première ligne et les 
communautés, la pandémie a parfois bouleversé les fondements 
mêmes de la programmation. Ainsi, les praticien(ne)s travaillant 
en milieu scolaire n’ont pas pu atteindre les jeunes en raison de la 
fermeture des écoles et la mise en œuvre du projet a souvent été 
retardée. Certaines praticiennes et certains praticiens ont signalé 
que la pandémie a alimenté l’adaptation du type de soutien 
qu’ils proposaient aux participant(e)s afin de réduire l’impact 
de la COVID-19. Par exemple, à la suite de pénuries alimentaires 
et de bouleversements économiques, certains praticien(ne)s ont 
opté pour la délivrance de kits d’hygiène, de denrées alimentaires 
de base ou d’activités de subsistance.

Facteurs internes
Les facteurs internes à l’origine de l’adaptation comprennent 
les besoins en capacité des partenaires organisationnels, du 
personnel et des parties prenantes. Certaines praticiennes et 
certains praticiens ont constaté que leurs projets devaient être 
adaptés afin d’atténuer la résistance ou les réactions négatives 
à leurs interventions. Travailler avec des parties prenantes 
nombreuses et variées incite souvent à s’adapter, afin de satisfaire 
les différents besoins. D’autres praticien(ne)s ont dû adapter 
leurs projets car ils n’atteignaient pas les participant(e)s comme 

ils l’avaient prévu, en raison d’obstacles à l’engagement ou de 
difficultés à maintenir l’implication sur la durée.

Cet exercice d’apprentissage par la pratique indique que les 
organisations sont confrontées à de nombreux défis dans leur 
travail de prévention des VEFF, et ce, à de multiples niveaux. 
Ces expériences montrent pourquoi une adaptation continue 
est nécessaire. Elles soulignent également que les crises et les 
défis majeurs sont monnaie courante pour les ODF et les OSC 
travaillant pour l’élimination des VEFF, et non seulement pour 
celles qui opèrent dans des situations d’urgence humanitaire ou 
de conflit. Compte tenu des défis importants rencontrés, il est 
essentiel d’identifier comment favoriser les capacités d’adaptation 
des OSC et des ODF travaillant pour l’élimination des VEFF, ce qui 
fera l’objet de la rubrique suivante.

2. Moyens d’adaptation des programmes 
de prévention des VEFF

Connaissances et informations
L’apprentissage par la pratique renforce l’idée que les OSC et 
les ODF nécessitent des systèmes de suivi, d’évaluation, de 
responsabilisation et d’apprentissage solides afin d’identifier 
les défis et les changements en cours et de s’y adapter. De 
nombreuses praticiennes et de nombreux praticiens ont suggéré 
que la compréhension des contextes locaux était essentielle pour 
éclairer la programmation adaptative, y compris la conception du 
projet, la théorie du changement et le type de prévention des VEFF 
à hiérarchiser.

De nombreuses praticiennes et de nombreux praticiens ont 
souligné l’importance de collecter des données tout au long de 
la mise en œuvre du projet, et non seulement lors de la phase 
de conception, pour éclairer l’adaptation, notamment par le 
biais de consultations régulières auprès des parties prenantes 
et des participant(e)s. Par exemple, l’Institute for Young Women’s 
Development au Zimbabwe possédait un comité directeur de 
militant(e)s qui se réunissait chaque mois pour réfléchir à 
l’avancement du projet, analyser les opportunités ou les menaces, 
consolider l’apprentissage et ajuster sa stratégie de programme le 
cas échéant. Celui-ci examinait trimestriellement les données de 
suivi, d’évaluation, de responsabilisation et d’apprentissage afin 
d’évaluer les progrès du programme en fonction des indicateurs.

Plusieurs praticien(ne)s ont souligné l’importance de relations 
solides avec les communautés afin de soutenir la capacité 
adaptative. Les ODF et les OSC sont bien placées pour accéder 
aux connaissances et aux informations relatives à la dynamique 
du programme, y compris les succès, les défis et les besoins 
d’adaptation, car elles ont souvent une forte présence au sein des 
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communautés et des relations étroites avec les membres de la 
communauté et les principales parties prenantes.

Un élément important de suivi, d’évaluation, de responsabilisation 
et d’apprentissage dans le cadre de la programmation adaptative 
consiste à suivre pour qui un projet fonctionne de manière plus 
ou moins efficace. Par exemple, de nombreuses praticiennes et 
de nombreux praticiens ont identifié l’importance de surveiller 
l’impact et l’accessibilité du programme parmi les populations des 
zones rurales/urbaines, et selon les différents niveaux d’éducation, 
statut de réfugié, statuts socio-économiques, tranches d’âges et 
capacités. Un(e) praticien(ne) a noté :

Les femmes et les victimes de violence ne forment pas un groupe 
homogène. Finalement, les programmes peuvent fonctionner 
pour certaines personnes dans certaines circonstances, mais 
peuvent ne pas fonctionner pour tout le monde. Comment 
pouvez-vous garantir qu’un espace est laissé ouvert lors de 
la programmation  ? En faisant un suivi consciencieux, et en 
l’intégrant au sein du processus de suivi, d’évaluation, de 
responsabilisation et d’apprentissage, en se demandant pour 
quels groupes ce programme fonctionne-t-il, quels groupes ne 
sont pas concernés et pourquoi (interview, 12 mai 2021).

Base d’actifs
L’accès et le contrôle des actifs ont été identifiés comme un 
facteur critique de la capacité adaptative des praticien(ne)s. 
Cela nécessite des modèles de financement flexibles permettant 
de réviser les budgets des projets en réponse aux changements 
de conception ou aux circonstances du projet. Par exemple, la 
pandémie de COVID-19 a exigé de nombreuses adaptations 

budgétaires, notamment pour les équipements de protection 
individuelle, les équipements permettant au personnel de 
travailler à distance et le matériel ou les campagnes relatives 
à la COVID-19. La réponse du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies qui comprenait le réallocation ou l’augmentation 
des fonds et l’adaptation à l’évolution des délais (par ex. par le 
biais d’extensions non financières) a été reçue de manière positive. 
Certains praticien(ne)s ont réfléchi à la façon dont les grandes 
organisations (c’est-à-dire les ONG internationales) ayant un 
meilleur accès à un financement flexible de base pouvaient 
s’adapter plus facilement que les projets qui dépendaient du 
financement de bailleurs de fonds, surtout ceux soumis à des 
conditions strictes. Un bénéficiaire de SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación au Chili a souligné l’importance d’un dialogue 
ouvert et constant entre les bénéficiaires et les bailleurs de fonds :

Il est bon de s’assurer de la flexibilité du financement si 
une situation inattendue survient, telle qu’une pandémie, 
une inondation ou [un] tremblement de terre, ce qui arrive 
souvent dans notre pays. Des enjeux politiques et autoritaires 
apparaissent également. Il est donc très important de maintenir 
le dialogue avec le bailleur de fonds afin de s’adapter et de 
changer (participant à la discussion de groupe, 4 mai 2021).

La base d’actifs d’un projet comprend l’expertise disponible 
et pertinente du personnel. Certaines praticiennes et certains 
praticiens ont évoqué les défis qu’ils ont rencontrés au sujet du 
roulement du personnel, ou de l’embauche de personnel approprié 
et qualifié, ce qui pourrait nécessiter une adaptation du calendrier 
des activités ou des besoins en termes de renforcement des 
capacités de personnel.

Au-delà des frontières Soutien du personnel 
pendant Covid-19. Crédit: Au-delà des 
frontières / dépasse Fwontyè Yo.
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Institutions et droits

Certaines praticiennes et certains praticiens ont indiqué 
que l’identification et la réponse aux lacunes en matière de 
capacité de personnel et des principales parties prenantes 
constituaient un élément important de la résilience et de 
l’adaptation institutionnelle. Une évaluation inexacte des 
capacités préexistantes pourrait être difficile et coûteuse à 
traiter après le début de la mise en œuvre. Par exemple, un(e) 
praticien(ne) de RRRT aux Îles Salomon a remarqué qu’une plus 
grande importance accordée à l’évaluation de la pertinence du 
modèle local de justice aurait pu aider à guider le développement 
des activités du projet et à éviter les problèmes prévisibles de 
capacités des parties prenantes ciblées. La réduction de la taille 
des séances de formation en groupe ou l’offre de séances plus 
régulières étaient des adaptations courantes pour renforcer les 
capacités et promouvoir l’apprentissage.

L’évaluation de la capacité des parties prenantes pourrait 
entraîner un changement des participant(e)s ciblés. Par exemple, 
au cours de la première année de mise en œuvre, Women for 
Women International en Irak a identifié une lacune majeure en 
termes de capacité du gouvernement. En réponse, l’organisation 
a cessé de se concentrer sur la capacité des ONG pour cibler les 
hôpitaux et les services publics s’occupant de victimes de violence 
fondée sur le genre. Les participant(e)s ciblés ont également 
été élargis afin d’inclure davantage de non-Syrien(ne)s, car de 
nombreux réfugié(e)s syrien(ne)s étaient repartis d’Irak vers la 
Syrie au milieu du projet.

Évaluer la pertinence des activités du projet avec les parties 
prenantes pourrait nécessiter une adaptation. Par exemple, SIHA 
au Soudan du Sud s’est rendue compte que son projet destiné à 
organiser des séances de sensibilisation en horaire extrascolaire 
entraînerait une faible participation. En consultation avec le 
ministère de l’Éducation et les cinq écoles ciblées, elle a opté 
pour intégrer son programme d’études au sein du temps scolaire.

Pour permettre l’adaptation, les institutions doivent s’assurer 
que les personnes sont responsabilisées et qu’elles aient le droit 
d’être entendues et de recevoir une réponse. De nombreuses 
praticiennes et de nombreux praticiens considéraient qu’il était 
important que leurs organisations s’efforcent d’écouter et de 
répondre aux besoins des membres de la communauté et des 
participant(e)s au projet. Un(e) praticien(ne) a ainsi déclaré :

Quoiqu’il arrive, [il est important] de s’adapter aux besoins 
nouveaux ou émergents d’une communauté d’une manière qui 
respecte le personnel et les militants au sein des communautés 
qui travaillent sur le projet (interview, 25 mai 2021).

Innovation et créativité
La COVID-19 a posé de nombreux défis aux programmes de 
prévention des VEFF, mais la pandémie a également alimenté 
l’innovation, la créativité et les opportunités. Par exemple, 
certaines praticiennes et certains praticiens ont souligné à 
quel point le renforcement de la programmation à distance 
pourrait s’avérer utile à long terme : les capacités renforcées 
sur la programmation à distance soutiennent la préparation et 
l’atténuation des risques. Le Centro de Derechos de Mujeres au 
Honduras a fait évoluer sa programmation en fournissant aux 
jeunes femmes des téléphones avec chargeurs pour qu’elles 
puissent accéder à Internet. Cela leur a permis d’utiliser les 
nouvelles technologies comme ressource éducative, de renforcer 
leurs réseaux et d’échanger des connaissances sur des sujets vitaux 
tels que le soutien émotionnel aux victimes de violence.

Pendant la pandémie de la COVID-19, certaines praticiennes 
et certains praticiens ont adapté leurs interventions afin de se 
concentrer davantage sur le soin de soi et le bien-être. Certains 
projets ont adapté leurs efforts pour aider le personnel et les 
membres de la communauté à se préserver de la COVID-19 et 
à répondre à leurs besoins fondamentaux. Les ODF et les OSC 
étaient bien placées pour s’adapter et affronter les principaux 
facteurs de risque liés aux VEFF au milieu de la pandémie, en raison 
de leur accès à l’information et leur capacité à se réinventer. Cela 
suggère le rôle vital de ces organisations et l’importance de les 
aider pour qu’elles travaillent de manière plus innovante. Par 
exemple, Physicians for Human Rights a identifié l’importance 
des activités permettant le soin de soi, notamment destinées aux 
professionnels de la santé :

Une chose que nous avions observé comme étant de plus en plus 
importante était la formation sur les soins de soi et la résilience, 
et la création d’un espace permettant aux professionnels et 
aux prestataires de services de discuter et de décompresser. Ce 
travail est difficile, tant pour nous que pour les prestataires de 
services, et cela est devenu une grande partie de notre travail 
(discussion de groupe, 4 mai 2021).

Gouvernance flexible et atténuation des risques
Certaines praticiennes et certains praticiens ont souligné que 
la planification des menaces environnementales est utile pour 
éclairer la prise des décisions d’adaptation, en particulier en termes 
de calendrier ou de fréquence de mise en œuvre des interventions. 
Cela inclut la sécurité du personnel et des participant(e)s en surveillant 
les risques potentiels et en leur apportant une réponse. D’autres ont 
remarqué qu’un aspect important de l’atténuation des risques est 
d’adapter les projets face aux résistances. Ainsi, la Women’s Justice 
Initiative au Guatemala s’est heurtée à la résistance des dirigeant(e)
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s locaux et elle s’est adaptée pour organiser davantage de réunions 
afin de leur expliquer le projet et de souligner l’importance de leur 
participation. L’organisation a appris qu’il est important d’aller 
directement à la rencontre des dirigeant(e)s des communautés et 
de lutter contre la désinformation qui peut se propager au sein des 
communautés.

Une prise de décision flexible qui répond aux besoins et aux 
priorités des participant(e)s au programme a été identifiée 
comme étant un élément essentiel de la programmation 
adaptative. Un(e) praticien(ne) a identifié l’importance d’une telle 
flexibilité lors de la conception des programmes et de la rédaction 
des propositions de projets les mettant en œuvre :

Nous avons intégré de nombreux éléments concernant la 
programmation adaptative car nous savons que des choses 
vont se produire. Nous savons que nous devons écrire les 
choses de manière à permettre une certaine flexibilité et être 
assez à l’écoute de la communauté, et aller à gauche plutôt 
qu’à droite en fonction de ses propos. Nous savons que ces 
boucles de rétroaction régulières sont nécessaires (participant 
à la discussion de groupe, 25 mai 2021).

3. Conclusions et recommandations
Cette brève offre une contribution importante à la base de 
données probantes en documentant les raisons pour lesquelles les 
programmes de prévention des VEFF s’adaptent. De fréquents et 
importants défis, internes et externes, ont obligé les praticien(ne)
s à ajuster leurs programmes pour atteindre leurs objectifs 
généraux. Bien que les organisations féministes de première 
ligne et les programmes liés aux genres utilisent souvent une 
réflexion informelle pour ajuster leurs stratégies aux circonstances 
changeantes, ces décisions et leurs raisons sont rarement 
documentées (O’Neil, 2016). L’apprentissage par la pratique 
montre que les organisations ont besoin d’agilité et de résilience 
pour répondre aux défis et aux risques imprévus.

Cette brève offre également un aperçu de la façon dont les 
programmes de prévention des VEFF s’adaptent. L’apprentissage 
par la pratique a identifié de nombreux facteurs qui ont permis 
aux praticien(ne)s de s’adapter, y compris à la gestion des 
risques et à la prise flexible de décisions, aux opportunités 
d’apprentissage structuré, avec un rapide retour d’informations 
et de solides relations entre les bénéficiaires et les communautés. 
L’apprentissage par la pratique souligne l’importance de 
solides cadres de suivi, d’évaluation, de responsabilisation et 
d’apprentissage pour comprendre quels sont les éléments du 
programme qui ont besoin d’être adaptés et la façon dont les 
programmes peuvent être ajustés (par exemple, la nature, le 
contenu, l’ordre ou la durée des activités et des participant(e)s 

à cibler). Le système de suivi, d’évaluation, de responsabilisation 
et d’apprentissage doit être utilisé par les praticien(ne)s et les 
bailleurs de fonds, non seulement pour identifier les progrès, les 
réalisations ou la réussite des programmes, mais aussi pour suivre 
ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Identifier avec minutie les 
défis et y répondre peut s’avérer capital pour soutenir les pratiques 
innovantes. Les résultats indiquent également le rôle important 
des bailleurs de fonds dans le soutien des capacités d’adaptation 
des ODF et des OSC, notamment à travers d’étroits partenariats 
et un financement flexible.

L’apprentissage par la pratique éclaire les recommandations afin 
de favoriser la programmation adaptative de prévention des VEFF.

Recommandations à l’intention des praticien(ne)s
1. Appliquer une approche d’atténuation des risques pour 

planifier les perturbations éventuelles. Les OSC et les ODF 
sont souvent confrontées à des défis inattendus qui nécessitent 
une adaptation. Les praticien(ne)s doivent prévoir de tels risques 
à toutes les étapes (par ex. en établissant des protocoles de 
sécurité et en évaluant les risques environnementaux).

2. Évaluer et répondre aux besoins en capacité du personnel et 
des parties prenantes, ainsi qu’aux obstacles à l’engagement 
des participant(e)s. L’évaluation des besoins en capacité est 
importante pour adapter les réponses et garantir que personne 
ne soit laissé pour compte, par exemple, en identifiant les 
meilleures conditions d’apprentissage.

3. Assurer des boucles de rétroaction régulières et que les 
connaissances se transforment en actes. Les capacités 
adaptatives nécessitent un examen régulier et une analyse des 
données collectées pour informer et ajuster la programmation. 
Les données doivent être collectées auprès des principales 
parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.

4. Favoriser la créativité et l’innovation, cela implique certains 
risques mais apporte également des récompenses. 
L’innovation en guise de réponse aux défis de la pandémie de 
COVID-19 a renforcé les projets (y compris les capacités de 
travail à distance) en permettant aux participant(e)s d’accéder 
et d’utiliser la technologie et en créant des opportunités 
d’engagement et de dialogue.

5. Assurer la flexibilité et l’ouverture des priorités en évolution. 
Cela peut inclure un changement dans le type de VEFF sur 
lequel un projet se concentre, ou une nouvelle approche (par 
ex. sur les soins de soi ou la satisfaction des besoins essentiels 
des participant(e)s dans le contexte de la COVID-19). Une telle 
flexibilité peut renforcer la confiance avec les communautés du 
projet et ses participant(e)s, et aider à corriger les principaux 
facteurs de VEFF.

6. Renforcer les capacités institutionnelles d’adaptation. 
L’adaptation est une compétence en soi et elle exige un soutien à la 
fois interne et externe, ainsi qu’un leadership dédié. Une approche 
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adaptative de la gestion implique la flexibilité des budgets, de la 
prise de décision, des plans de travail et des systèmes de suivi, 
d’évaluation, de responsabilisation et d’apprentissage.

Recommandations à l’intention des bailleurs de fonds 
1. Un financement flexible est nécessaire pour soutenir la 

programmation adaptative. Cela implique une ouverture vers des 
budgets adaptés aux retours d’informations et aux circonstances 
pendant la mise en œuvre. Le financement de base est crucial pour 
permettre aux ODF et aux OSC d’adapter leur programmation, car 
celles-ci sont garanties sans extension financière.

2. Les ODF et les OSC sont bien placées pour prévenir les VEFF et 
s’adapter aux crises, telles que la pandémie de la COVID-19, 
et les bailleurs de fonds doivent donner la priorité à ces 
organisations. Ces organisations entretiennent souvent des 
relations solides avec les communautés, les prestataires de 
services et/ou le gouvernement.

3. La programmation adaptative exige une relation de 
confiance entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. 
Les bailleurs de fonds doivent maintenir la responsabilisation 
des bénéficiaires et garantir la rentabilité tout en soutenant 
les capacités adaptatives et l’autonomie des bénéficiaires. Cela 
peut être obtenu par le biais d’un dialogue régulier permettant 
de comprendre les contextes changeants et la façon dont les 
bénéficiaires peuvent gérer au mieux les défis et les risques.

4. Les bailleurs de fonds doivent encourager et financer les 
périodes de création comme plateforme de programmation 
adaptative. Les capacités adaptatives et la résilience des 

organisations sont fortement liées à l’adaptation d’un 
programme au contexte, à l’évaluation des besoins en capacité, 
et à la planification des risques ou défis potentiels dès les 
premières étapes.

5. Les bailleurs de fonds doivent prévoir du temps et créer des 
espaces sûrs pour que les bénéficiaires puissent discuter de 
leurs besoins d’adaptation. De telles opportunités doivent être 
offertes tout au long de la vie du projet. Les bailleurs de fonds 
doivent favoriser les moyens de partager les enseignements 
tirés de la conduite de solutions adaptatives.

Recommandations à l’intention des chercheur(se)s 
dans le domaine de l’élimination de la VEFF
1. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 

comprendre les raisons pour lesquelles les programmes de 
prévention des VEFF doivent s’adapter. L’apprentissage par la 
pratique doit contribuer de manière significative à la base des 
données probantes.

2. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer 
les facteurs qui sous-tendent les capacités d’adaptation des 
acteurs de la prévention des VEFF. Il est particulièrement 
nécessaire de se concentrer sur le renforcement des capacités 
adaptatives et de la résilience des ODF et des OSC.

3. Des recherches supplémentaires sur la programmation 
adaptative dans divers contextes géographiques et 
socioculturels sont requises. La nature de la programmation 
adaptative varie, et il est important de documenter la manière 
dont les différents programmes sont adaptés.
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