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Contexte
La mobilisation des femmes afin qu’elles deviennent des agentes 
du changement dans leur propre vie se situe au cœur des projets 
de prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles 
(VEFF). L’une des approches les plus répandues consiste à 
identifier, à recruter et à accompagner un groupe intermédiaire de 
femmes pour orienter la mobilisation d’autres femmes et de leurs 
communautés vers le changement social. Pour les besoins de la 
présente brève d’information, le groupe intermédiaire de femmes 
visé aux présentes est appelé « Facilitatrices communautaires » 
(FC) dans la mesure où ces dernières constituent un chaînon 
fondamental entre les projets de prévention de la VEFF et la 
vaste communauté de femmes avec laquelle elles souhaitent 
interagir.1 Les FC ne font pas partie du personnel du projet, mais 
elles collaborent souvent à titre bénévole avec des femmes et 
des filles avec lesquelles elles partagent une expérience sociale, 
environnementale, comportementale ou professionnelle et dont 
elles bénéficient de la confiance. Les recherches sur la mobilisation 
des FC afin qu’elles deviennent des agentes du changement dans 
des projets de prévention de la VEFF restent limitées.

1  Il convient de noter que les organisations de la société civile et les femmes engagées dans les projets cités aux présentes ont souvent utilisé des termes différents 
dans leurs projets.

À propos de cette brève d’information
La présente brève d’information se veut être un résumé d’une 
synthèse plus détaillée et vise à combler une lacune dans 
la documentation actuellement disponible en présentant les 
enseignements acquis auprès des praticiens ayant mobilisé des 
femmes pour qu’elles deviennent des agentes du changement 
grâce à la mise en place d’un groupe de FC, en particulier sur la 
façon dont elles ont facilité, soutenu et maintenu ces efforts. La 
méthodologie conjugue examen sur dossier des rapports de 
suivi et d’évaluation et discussions de groupe avec le personnel 
du projet engagé dans 10 projets de différentes organisations 
de la société civile (OSC) ayant mis en œuvre des stratégies 
de FC. En adoptant une approche qualitative et inductive, les 
conclusions concrètes tirées des 10 études de cas ont été mises 
en relation avec la documentation existante sur la mobilisation 
des femmes visant à les transformer de bénéficiaires en agentes 
du changement afin de démontrer la façon dont l’apprentissage 
par la pratique peut inculquer des enseignements pratiques 
dans l’état de l’art sur la VEFF et combler le manque de 
connaissance dans ce domaine. Elle vise à formuler des conseils 
et des recommandations pratiques à l’intention des praticiens 
envisageant de mettre en œuvre des stratégies de mobilisation 
dans leurs interventions, ainsi qu’à celle des bailleurs de fonds 
finançant de tels projets.

Photo : Women’s Justice Initiative, participantes du programme pour l’éducation des droits des femmes dans la communauté d’El Llano. Crédit photo : WJI/Olivia Jacquet.
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FIGURE 1 :
Les 10 projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente brève 
d’information  

WOMEN’S JUSTICE INITIATIVE , 
AU GUATEMALA

• Organisation de défense des 
droits des femmes

• Violence envers les femmes 
autochtones

• Accès à la justice
• 18 communautés rurales dans 

la municipalité de Patzún

INITIATIVES POUR LA 
PROTECTION DES DROITS 
DES FEMMES 
AU MAROC

• Organisation de défense 
des droits des femmes

• Femmes à risque et 
survivantes

• Mobilisées de manière 
organique dans un groupe 
de FC

• Centre multifonctionnel 
Batha de Fès

RED NACIONAL DE 
PROMOCIÓN DE LA MUJER,
AU PÉROU

• Organisation de défense 
des droits des femmes

• Violence envers les 
femmes autochtones plus 
âgées 

• Mobilisation en faveur de 
politiques de prévention de 
la VEFF soucieuses de l’âge

• Ayacucho et Huánuco

FONDATION LES YÉZIDIS 
LIBRES, EN IRAK

• Organisation de défense des 
droits des femmes

• Survivantes du génocide 
• Premiers secours 

psychologiques et 
sensibilisation

• Camps de déplacés internes 
de Khanke, de Dohuk, 
du Kurdistan irakien 

THE STORY KITCHEN,
AU NÉPAL

• Organisation de défense des droits 
des femmes

• Survivantes de la guerre civile
• Accès à la justice
• Cinq districts parmi les plus 

touchés par des conflits

EQUALITY FOR GROWTH,
EN TANZANIE

• Organisation de défense des 
droits des femmes

• Violence contre les commerçantes 
informelles 

• Mobilisation de membres de la 
communauté juridique

• Six marchés dans deux districts 
de Dar es-Salaam

ALLIANCE AGAINST LGBT 
DISCRIMINATION,  
EN ALBANIE

• Organisation de la société civile
• Violence envers les femmes 

lesbiennes, bisexuelles ou 
transgenres (LBT) 

• Mobilisation d’ONG de femmes 
en tant que FC

• Six régions en dehors de la 
capitale Tirana

WAR CHILD CANADA, 
EN JORDANIE

• Organisation internationale
• Violence dans les camps de 

réfugiés
• Sensibilisation
• Communautés de Sahab 

et de Nuzha à Amman

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE AU VIET NAM

• Organisme de développement 
• Violence envers les femmes 

enceintes et allaitantes
• Mobilisation des personnels 

de santé communautaires
• District de Kien Xuong dans 

la province de Thai Binh

CENTRE EUROPÉEN POUR 
LES QUESTIONS RELATIVES 
AUX MINORITÉS 
AU KOSOVO*

• Organisation de défense des 
droits humains 

• Violence contre les 
communautés minoritaires rom, 
ashkali, égyptienne et serbe

• Mobilisation de parajuristes 
communautaires

• Municipalités ciblées

Études de cas
Les cas choisis correspondent à 10 projets ayant adopté la 
mobilisation des FC en tant qu’agentes du changement dans 
la prévention de la VEFF dans 10 pays et territoires. Le choix 
a permis de garantir que toutes les régions géographiques 
couvertes par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies) étaient représentées, 
tout comme les grands et les petits projets (avec un financement 
allant de 80 910 USD à 499 999 USD). Les 10 projets mettent 
également en évidence un aspect unique du portefeuille du 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, à savoir une 
impulsion pour soutenir des projets consacrés à des populations 
sous-représentées en vue d’éliminer la violence à l’égard des 
femmes. Les populations ciblées par les projets comprennent 
les femmes autochtones (Women’s Justice Initiative (WJI) au 
Guatemala) ; les femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres 
(Alliance against LGBT Discrimination en Albanie) ; les femmes 
appartenant à des minorités (Centre européen pour les questions 

relatives aux minorités (ECMIK) au Kosovo) ; les femmes plus 
âgées (Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM) au Pérou) ; 
les réfugiées (War Child Canada en Jordanie, Fondation Les Yézidis 
Libres (FYF) en Irak et The Story Kitchen (TSK) au Népal) ; et les 
commerçantes informelles (Equality for Growth en Tanzanie). 
Les projets ont également porté sur la lutte contre les différentes 
formes de violence auxquelles les femmes sont confrontées et 
sur divers contextes.

Les projets choisis ont tous adopté la stratégie d’identification, 
de formation et d’accompagnement d’un groupe de FC  ; 
cependant, des différences fondamentales existaient quant à 
ce que cela signifiait en pratique. Huit projets étaient axés sur 
l’identification, le recrutement et la formation de femmes 
pour qu’elles deviennent des FC. Les deux autres ont adopté 
une approche différente : l’un a mobilisé un groupe existant 
de personnels féminins de santé communautaires et l’a formé 
pour inclure la VEFF en tant que préoccupation pour la santé 

*Toute référence au Kosovo contenues dans cette brève doit se comprendre en pleine 
conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies (1999). 
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et l’autre n’entendait pas créer de groupe : il s’agissait plutôt 
d’une conséquence positive imprévue de l’intervention. De plus, 
l’étendue de l’identification par les pairs variait. Dans certains 
projets, les FC étaient des victimes de violence, tandis que dans 
d’autres, elles avaient des antécédents similaires à ceux des 
participantes au projet.

Pourquoi la mobilisation des femmes est-elle 
importante dans les projets de prévention de 
la VEFF ?

Les enseignements tirés des études de cas mettent en évidence 
au moins quatre raisons essentielles de l’importance des efforts de 
mobilisation des femmes dans les projets de prévention de la VEFF.

• Premièrement, l’expression «  briser le silence  » est 
mentionnée à maintes reprises dans l’ensemble des 
documents de suivi et d’évaluation examinés. Les OSC ont 
été unanimes quant au fait que le premier obstacle à franchir 
est le silence assourdissant autour de la VEFF. Au fil du temps, 
notamment grâce aux activités menées par les FC, des projets 
ont élargi les réseaux de femmes pour briser le silence autour 
de la violence. Les espaces sûrs des projets ont permis aux 
femmes d’apprendre à reconnaître la violence à laquelle elles 
étaient confrontées et de comprendre ses causes profondes.

• Deuxièmement, l’encadrement des FC en tant qu’agentes du 
changement a fait en sorte que les projets soient plus axés 
sur la demande, car ces femmes autonomisées ont expliqué 
leurs besoins et les projets ont répondu en conséquence. Par 
exemple, l’ONG Equality for Growth en Tanzanie s’est engagée 
en faveur de l’élimination de la violence à laquelle sont 
confrontées les commerçantes sur les marchés. Cependant, 
grâce aux FC, le projet a appris que les femmes étaient 
confrontées à un continuum de violence en milieux familial et 
de travail. S’il devait répondre de manière adéquate, le projet 
ne pourrait pas limiter ses travaux aux marchés uniquement.

• Troisièmement, la mobilisation des femmes permet 
d’atteindre les plus vulnérables du groupe. Par exemple, 
l’ONG War Child Canada a formé un groupe de réfugiées 
syriennes et jordaniennes (de la société d’accueil) en tant 
que volontaires pour effectuer des visites à domicile en 
vue d’étendre la sensibilisation aux groupes de soutien, 
à la formation et aux ateliers organisés par le projet. Les 
femmes qui ont participé aux groupes de soutien les ont 
trouvés très utiles et ont commencé à inviter leurs pairs, 
sœurs, voisines et autres femmes qui, selon elles, tireront 

2  C. Campbell and J. Mannell (2016), “Conceptualising the agency of highly marginalised women: intimate partner violence in extreme settings”, Global Public Health, 
vol. 11, Nos 1–2, pp. 1–16.

profit des séances de soutien. Dans son rapport de suivi, 
le projet a conclu qu’un effet « boule de neige » s’était 
produit dans le sillage des visites à domicile effectuées par 
les FC quant à la diffusion de connaissances sur le genre, la 
justice et les droits, ainsi que d’informations sur les services 
disponibles. Il s’agissait de l’un des meilleurs moyens de 
mobiliser « les femmes et les filles les plus vulnérables ».

• Quatrièmement, la mobilisation des femmes et la création 
de réseaux n’imposent pas le fardeau du changement à 
quiconque. Les réseaux renforcent les capacités des 
femmes en approfondissant leur connaissance de la 
violence à l’égard des femmes et des filles et de ses 
causes profondes, en diffusant des informations sur les 
services disponibles et en accroissant leur capacité à réagir 
collectivement pour prévenir la violence.

Comment les projets ont-ils mobilisé les 
femmes pour qu’elles deviennent des agentes 
du changement dans la prévention de la VEFF ?

La clef de la puissance croissante des femmes réside dans 
la compréhension du fonctionnement de la dynamique des 
relations de genre et de pouvoir, ce qui amorce le processus 
de réflexion qui renforce la confiance en soi et l’auto-
efficacité chez les femmes. Les 10  projets soutenus par le 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ont contribué à 
accroître progressivement le pouvoir d’action des femmes, en 
créant des espaces sûrs et en élargissant leurs réseaux.

REMARQUES SUR LA DOCUMENTATION : 

Un cadre mis au point par Campbell et Mannell2 prévoit une 
structure qui permettra d’examiner la façon dont les projets 
ont conçu et mis en œuvre des activités de mobilisation dans 
le temps et l’espace et à travers les réseaux. Chacune des 
trois dimensions met en place un contexte d’apprentissage 
et de connaissance des processus qui mènent les femmes à 
passer du statut de bénéficiaire de projets à celui d’autrice de 
leur propre récit et d’agente du changement pour d’autres.

1. Mobiliser les femmes au fil du temps

Le facteur temps est une dimension déterminante pour les projets 
de prévention de la VEFF qui visent à renforcer la capacité d’action 
des femmes. Étant donné que les projets soutenus par le Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente 
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étude de cas ont été financés sur deux à trois ans3, il est important 
de tenir compte de ce qui est réalisable durant cette période, des 
activités qui produisent des résultats et des projets antérieurs qui 
ont permis de déterminer la façon dont s’opère un changement 
dans le pouvoir d’action des femmes au fil du temps. Plusieurs 
enseignements à retenir sont ressortis de la recherche.

Premièrement, les projets ont fourni aux femmes des stratégies 
qu’elles pouvaient utiliser dans leur vie quotidienne pour les aider 
à devenir des agentes du changement dans la prévention de la 
VEFF. Par exemple, le projet de War Child Canada a recruté et a 
formé des réfugiées volontaires en tant que FC pour offrir une 
formation aux aptitudes de vie et des conseils psychologiques 
aux femmes et aux filles syriennes et jordaniennes, y compris les 
filles non scolarisées. Lorsque le projet a approché les femmes 
pour la première fois, elles disposaient de peu de ressources pour 
reconnaître la violence ou lutter contre celle-ci. Ce que les femmes 
et les filles ont le plus apprécié, ce sont les enseignements qu’elles 
ont tirés des séances de formation aux aptitudes de vie où elles 
ont eu la chance de « réfléchir à leurs relations et à leurs styles de 
communication, de discuter des effets de l’agressivité et de la violence en 
milieu familial et d’explorer différents (…) mécanismes d’adaptation » 
(Rapport annuel, 1re année, WCC). À l’issue desdites séances de 
formation, les femmes et les filles avaient le sentiment d’être 
dotées de compétences leur permettant de briser le cycle de la 
violence, alors que, jadis, elles se sentaient impuissantes dans les 
mêmes circonstances.

Deuxièmement, les projets ont démontré que les femmes 
pouvaient être mobilisées pour devenir des agentes du 
changement dans le délai de deux à trois ans sur lequel sont 
échelonnés les projets soutenus par le Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies. FYF était un projet échelonné 
sur deux ans dont la mission était de fournir des conseils 
psychosociaux et un service de prise en charge psychologique 
aux survivantes du génocide perpétré par l’État islamique en 
Irak et en Syrie contre la communauté yézidie dont les femmes 
ont été contraintes de quitter leur foyer pour aller vivre dans 
des camps de réfugiés en Irak. Une femme yézidie a entendu 
parler du projet pour la première fois en tant que bénéficiaire 
du service de prise en charge psychologique du projet du fait 
de la violence qu’elle avait subie en tant que prisonnière. Au 
cours des six premiers mois du projet, elle a suivi une formation 
pour devenir FC afin de fournir des conseils non professionnels 
à d’autres femmes yézidies concernées vivant dans les camps 
et, à la fin du projet, elle était en mesure d’animer des sessions 
de discussion sur la violence fondée sur le genre. Sa transition a 
montré aux autres que le changement est possible et a inspiré 
l’espoir chez d’autres femmes.

3  Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a cessé d’accorder de subventions de deux ans en 2019 compte tenu du temps 
requis pour parvenir à des changements palpables sur la VEFF. Seules des subventions d’au moins trois ans sont désormais octroyées.

Troisièmement, les changements dans les attitudes et les 
comportements des femmes dus aux efforts de mobilisation 
ne sont pas toujours linéaires ; au contraire, le changement chez 
les victimes de violences intervient de manière sporadique et 
l’avènement du changement est un processus d’essais et d’erreurs. 
Par exemple, le RNPM au Pérou a activement soutenu et encouragé 
la mobilisation des femmes à des fonctions dirigeantes en leur 
fournissant les moyens et les outils linguistiques pour réfléchir 
sur les comportements auxquels elles ont été confrontées et 
les reconnaître comme étant abusifs. Alors qu’avant elles 
culpabilisaient vis-à-vis de la violence qu’elles subissaient, au fil 
du temps, elles ont commencé à percevoir les mêmes actes sous 
un autre angle. Le processus de changement a pris du temps, 
et même si les initiatives en vue de mobiliser les femmes n’ont 
généré aucun impact immédiat, un effet cumulatif a été observé 
au fil du temps. Par exemple, les initiatives du RNPM se sont 
traduites, lentement mais sûrement, par une autonomisation 
accrue des femmes mobilisées. Une transformation en FC a été 
décrite par le directeur de projet du RNPM.

Une femme dirigeante bien connue m’a confié qu’elle vivait 
avec son partenaire qui était à la fois âgé et handicapé. Il 
était violent et, malgré son âge et son handicap, elle se sentait 
toujours impuissante face à lui. Un jour, elle est arrivée à la 
maison plus tard que prévu après une réunion de projet et le 
repas n’était pas prêt. Il l’a appelée, l’a forcée à se baisser, lui a 
tiré les cheveux et l’a frappée à la tête. Au départ, elle pensait 
que cela n’était pas grave puisqu’elle se sentait coupable d’être 
en retard. Mais quelques jours plus tard, poussant plus sa 
réflexion sur ce qui s’était passé, elle a dit à son partenaire  : 
« Tu ne vas plus jamais me frapper ou me tirer les cheveux ». 
(RNPM, discussion de groupe, réponse écrite).

Une ONG locale de femmes formée par l’AALGBT.
Crédit: Gestionnaire du suivi et de l’évaluation du Fonds d’affectation spéciale  
des Nations Unies/Gemma Wood. 
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2. Mobiliser les femmes dans l’espace

Une deuxième dimension par laquelle les projets ont mobilisé les 
femmes en tant qu’agentes du changement dans les initiatives 
de prévention de la violence a été la création d’espaces sûrs. Un 
« espace sûr » peut être défini comme « un endroit structuré 
où la sécurité physique et émotionnelle des femmes et des 
adolescentes est respectée et où [elles] sont soutenues au 
moyen des processus d’autonomisation en vue de rechercher, 
de partager et d’obtenir des informations, d’accéder à des 
services, de s’exprimer, de renforcer leur bien-être psychosocial 
et d’exercer pleinement leurs droits »4.

Créer des espaces physiques sûrs. Plusieurs projets comptaient 
un emplacement physique, à savoir des bureaux de projet, des 
centres de perfectionnement des compétences et de formation 
professionnelle ou des foyers pour femmes où elles se sentaient 
en sécurité pour se réunir. Les espaces étaient plus sûrs lorsqu’ils 
étaient accessibles aux femmes et acceptables pour leurs 
familles. Ces espaces sont essentiels à la transformation des 
FC de bénéficiaires en actrices. Par exemple, le projet Initiatives 
pour la Protection des Droits des Femmes (IPDF) au Maroc n’a 
pas créé de groupe de FC, mais a offert un espace sûr, le Centre 
Batha, et les amitiés qui s’y sont formées ont abouti à la création 
d’un groupe de femmes qui ont elles-mêmes mis en place un 
mécanisme qu’elles ont nommé « woulina mounadilat », qui signifie 
« nous sommes devenues militantes ». Les espaces sûrs ont 
dégagé un sentiment de puissance à travers des affiches et des 
dépliants comportant des messages centrés sur les femmes, et le 
personnel du projet a fait en sorte que les bénéficiaires se sentent 
les bienvenues. L’impact de la création d’un espace sûr a été mis 
en évidence de manière succincte et puissante dans un rapport 
de suivi de projet qui a repris les commentaires d’une femme sur 
l’espace sûr du projet : « Quand je viens ici, j’ai l’impression de 
pouvoir respirer ». (FYF, Rapport annuel, 1re année).

Créer des espaces sûrs pour la contemplation. La créativité qui 
caractérise les projets découlait de leur incapacité à mettre à 
disposition des espaces physiques permanents, lesquels ont 
été compensés par des espaces sûrs temporaires. Par exemple, 
le projet de TSK au Népal a organisé des « ateliers de narration », 
où les FC (survivantes de la guerre civile du pays) sont devenues 
des agentes du changement en interrogeant des femmes dans 
la même situation qu’elles sur leurs expériences de la violence, 
leur offrant une chance de retrouver leur dignité et de devenir 
les autrices de leurs propres récits afin de briser le cycle de la 
violence intergénérationnelle. TSK a conçu ces espaces non 
seulement comme des « espaces sûrs », mais aussi comme des 
« espaces courageux ».

4   Megevand, M., and Marchesini, L. (2019), Women and Girls Safe Spaces: A Toolkit for Advancing Women’s and Girls’ Empowerment in Humanitarian Settings (New 
York, International Rescue Committee, International Medical Corps).

Créer des espaces sûrs en prêtant attention à la langue. De 
nombreux projets ont été déployés dans des contextes 
multilingues où la langue maternelle des plus vulnérables n’était 
pas la langue officielle ou dominante. Le fait de pouvoir parler la 
langue dominante ouvre des portes et crée des possibilités et, à 
l’inverse, l’incapacité à communiquer dans la langue dominante 
crée des sentiments d’aliénation et d’impuissance, qui entravent 
la capacité des femmes à réclamer justice. Deux projets en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (WJI au Guatemala et 
RNPM au Pérou) ont collaboré avec des femmes autochtones, 
qui se sentaient impuissantes dans les espaces d’autorité (par 
ex., dans les établissements de soins de santé, les tribunaux et 
les postes de police) en raison d’une incapacité ou d’une réticence 
à parler espagnol. En organisant des sessions de formation et 
d’autres activités avec des femmes dans leur langue maternelle 
(cakchiquel au Guatemala et quechua au Pérou), les projets ont 
créé un espace sûr où les FC ont pris connaissance de leurs droits 
et ont discuté de la manière d’aborder les autorités sanitaires et 
juridiques locales afin d’éliminer la violence.

Rendre les espaces non prévus pour les projets (par ex., les 
cliniques prénatales) plus sûrs en veillant à ce que la VEFF 
devienne un sujet de discussion non controversé. La prévention 
et la répression de la VEFF constituent une priorité pour la santé 
des femmes, et pourtant les prestataires de services de santé ne 
prêtent parfois pas attention à cette dimension. Dans le projet 
de l’Institut pour le développement et la santé communautaire 
(IDCH) au Vietnam, les FC étaient un groupe d’agentes sanitaires 
de village qui effectuaient des visites prénatales à domicile et qui, 
grâce à l’intervention de l’IDCH, étaient également chargées de 
prévenir et de réduire la violence envers les femmes enceintes et 
allaitantes. La stratégie du projet a été conçue en tenant compte 
du contexte du pays : le secteur de la société civile est faible et il 
peut y avoir des conséquences néfastes si les initiatives des OSC 
sont considérées comme remettant en cause le statu quo. En 
adoptant une stratégie consistant à collaborer avec les agentes 
sanitaires de village et en leur donnant les moyens d’identifier et 
de combattre la VEFF, ces risques ont été surmontés.

Créer des « personnes sûres » dans la communauté qui sont 
devenues des confidentes. Souvent, les victimes et celles qui 
veulent parler de la violence n’ont personne vers qui se tourner 
dans leur communauté et craignent d’être stigmatisées et 
rejetées si elles parlent de la violence qu’elles ont subie. Les 
projets ont créé des espaces sûrs en soutenant et en encadrant 
des FC qui sont devenues des personnes à qui les victimes 
peuvent se confier. Par exemple, WJI a formé un groupe de 
militantes communautaires sur leurs droits juridiques et à fournir 
un soutien aux autres. L’une d’elles a expliqué les circonstances 
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dans lesquelles les victimes l’ont approchée pour obtenir de l’aide 
tout en soulignant que tout espace peut être sûr si la personne 
occupant cet espace est considérée comme étant sûre :

« Parfois, vous ne pouvez pas imaginer les endroits où les femmes 
nous rencontrent pour nous relater leurs problèmes. Cela peut 
être les aires de lavage communautaires ou n’importe quel autre 
endroit. C’est à ce moment que nous profitons de l’occasion pour 
leur faire comprendre qu’elles ont des droits … qu’elles méritent 
de vivre une vie sans violence et qu’elles peuvent chercher de 
l’aide et du soutien » (WJI, Rapport annuel, 2e année)

3. Mobiliser les agentes du changement à travers les 
réseaux

Une autre dimension par laquelle les projets ont mobilisé 
les femmes pour devenir des agentes du changement était 
l’élargissement des réseaux sociaux des femmes, à savoir leurs 
réseaux interpersonnels et leurs propres réseaux comprenant un 
éventail d’acteurs institutionnels avec lesquels elles sont entrées 
en contact, par exemple dans le secteur de la santé et le système 
juridique. Plusieurs enseignements à retenir sont ressortis.

Premièrement, en participant aux activités du projet, les femmes 
ont développé des réseaux. Les 10 projets ont permis aux femmes 
de se connaître et, au fil du temps, de tisser des liens d’amitié 
et de soutien mutuel pour partager des problèmes, trouver 
des solutions et s’engager collectivement dans des activités 
d’intervention et de loisirs. Les projets ont favorisé la mise en 
place de réseaux qui ont permis aux femmes d’élargir leur cercle 
au-delà de leur famille et de leurs proches, et s’associer avec 
d’autres a amélioré leur bien-être psychosocial, ce qui, à son 
tour, a renforcé l’estime de soi et la confiance en soi des femmes.

Deuxièmement, les réseaux de femmes peuvent être élargis 
pour inclure les prestataires de services essentiels à la prévention 
de la violence et à la garantie de la justice, principalement les 
prestataires des secteurs de la santé et du droit. Les projets ont 
mobilisé et autonomisé les FC pour qu’elles s’engagent auprès 
de puissants acteurs institutionnels. Les FC ont connu un 
changement significatif dans leur confiance en elles. D’autres 
participantes au projet en ont tiré parti grâce à leur ancrage dans 
la communauté, laquelle pouvait intervenir en leur nom auprès 
de puissants acteurs institutionnels et le projet fut une réussite, 
fort de son groupe engagé à assurer la mise en œuvre des activités 
de prévention de la violence. Par exemple, les FC du projet WJI ont 
collaboré avec des dirigeants locaux dans les domaines politique, 
religieux, juridique, de la santé, de l’éducation et d’autres domaines 
institutionnels pour élaborer des plans d’action communautaires 
visant à répondre à la VEFF et à s’assurer que les victimes reçoivent 

un soutien adéquat. Cet exemple démontre que le renforcement 
des capacités des femmes à travers des réseaux au-delà du niveau 
interpersonnel profite aux FC, à la communauté plus vaste des 
participantes et au projet.

Quels sont les défis que pose la mobilisation 
des femmes pour qu’elles deviennent des 
agentes du changement ?

La mobilisation des femmes pour qu’elles deviennent 
des agentes du changement est teintée de gros défis. Les 
communautés systématiquement marginalisées peuvent ne 
pas être en mesure de mener des interventions complexes 
dès le départ. Sans les ressources et le temps nécessaires, les 
interventions risquent non seulement d’échouer, mais aussi 
de provoquer des dommages d’ordre : (i) social ou physique 
en cas de réaction négative de la part de groupes opposés à 
tout changement du statu quo ; (ii) psychologique du fait de 
supporter le fardeau du changement et d’être à nouveau 
traumatisée ; (iii) économique résultant des coûts directs 
ou indirects encourus par les FC ; ou (iv) juridique (par ex., si 
l’intervention s’avère incapable de protéger les victimes contre 
le risque que comporte la déposition d’une plainte dans un 
environnement juridiquement défavorable).

Les données des 10 études de cas choisies indiquent trois défis 
majeurs et les stratégies d’atténuation utilisées par les projets.

1) Recrutement des FC. Des problèmes de recrutement 
surviennent lorsqu’il plane d’emblée une confusion quant à 
la façon dont les projets peuvent améliorer les conditions de 
vie des participantes proposées. Certains projets ont choisi 
de rémunérer les FC pour le temps qu’elles y consacrent. Par 
exemple, l’ONG ECMIK au Kosovo versait un salaire aux FC 
parajuristes. Une autre approche a été adoptée par TSK au 
Népal, qui, dans un souci de conférer aux participantes un 
pouvoir d’action accru, a placé les FC et les participantes au 
centre des activités du projet, avec l’intime conviction que les 
victimes doivent dicter l’agenda du projet.

2) Rétention des FC. La rétention des FC peut être difficile ; 
elles peuvent connaître de nouveaux traumatismes, un 
épuisement professionnel ou une surcharge de travail. Les 
projets ont pris plusieurs mesures pour contourner cet 
obstacle. Par exemple, l’ONG ECMIK au Kosovo a mis un terme 
aux visites à domicile afin de protéger les FC de l’épuisement 
professionnel et des situations potentiellement violentes, 
a mis en place des systèmes de soutien psychologique et 
a revu à la hausse la rémunération des FC. Les FC peuvent 
également avoir l’impression de ne pas s’engager avec leurs 
pairs de façon significative et perdre tout intérêt lorsque 
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les participantes ne répondent pas à la sensibilisation. Afin 
de diversifier la façon dont les FC pouvaient engager des 
participantes au projet, l’ONG IPDF au Maroc, par exemple, 
avait mis en place des activités de soutien communautaire 
dans les quartiers des femmes, alternant les activités de garde 
d’enfants et de loisirs ou mobilisant les femmes pour travailler 
sur des problèmes locaux pertinents à leur vie quotidienne. 
Lorsque les objectifs des FC visaient à répondre aux besoins 
des femmes, les FC s’investissaient pleinement. 

3) Durabilité des résultats du projet. Les 10 projets ont 
poursuivi leurs missions après l’expiration de la période 
de subvention du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies. Les résultats des projets ont été soutenus 
de trois façons remarquables. Premièrement, l’approche 
des projets consistant à utiliser les FC a été reconnue par les 
donateurs, ce qui leur a permis d’obtenir des financements 
supplémentaires. L’approche de FYF en Irak a été reconnue 
par l’Agence des États-Unis pour le développement 
international, et le projet assure désormais la formation des 
FC dans deux autres camps de réfugiés. Deuxièmement, les 
projets continuent de soutenir les réseaux formés durant 
la période de subvention pour se développer. Le réseau 
de victimes constitué par le projet de TSK au Népal a reçu 
un financement supplémentaire provenant d’agences 
donatrices, dont ONU Femmes Népal. Troisièmement, les 
résultats du projet ont été institutionnalisés. L’approche de 
l’IDCH consistant à former des agentes sanitaires de village 
au Viet Nam en vue d’identifier et de combattre la violence à 
l’égard des femmes et des filles est désormais incluse dans 
les directives nationales du ministère de la Santé. Enfin, tous 
les projets visaient à « laisser une empreinte » en bouleversant 
l’ordre patriarcal. Les projets ont mobilisé les femmes pour 
qu’elles fassent entendre leur voix et leur ont enseigné le 
déplacement de l’équilibre du pouvoir, le développement 
de nouvelles compétences et la collaboration avec d’autres 
en vue d’éliminer la violence. Cependant, le maintien des 
efforts de mobilisation n’est pas sans difficulté. Bien que 
les FC pensaient avoir acquis des compétences utiles, elles 
n’étaient pas convaincues de pouvoir travailler sans le soutien 
des projets. Quelques évaluations de projets ont conclu que 
la période d’accompagnement n’était pas suffisante.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA MOBILISATION 
DES FEMMES EN TANT QU’AGENTES DU CHANGEMENT

L’importance des activités de mobilisation est devenue 
encore plus manifeste durant la pandémie de COVID-19. 
En réponse à la pandémie et à la hausse des taux de VEFF, 
les projets ont pu faire appel à un groupe actif de FC et 
d’agentes du changement, lesquelles étaient indispensables 
dans la mesure où elles faisaient partie intégrante de 

leur communauté et n’éveillaient pas la méfiance ; elles 
étaient connues et dignes de confiance et, grâce à leur 
participation aux projets, elles avaient bâti des réseaux 
avec la vaste communauté de femmes et, dans certains 
cas, avec des acteurs institutionnels. Les femmes mobilisées 
par les projets ont joué un rôle efficace de premier plan 
au nom de leurs pairs et de leur communauté durant la 
pandémie de COVID-19 et ont fait de leur mieux pour 
s’assurer que de l’aide et du soutien étaient disponibles, 
en particulier pour les victimes de violence. Par exemple, 
l’ONG IPDF au Maroc a continué de tendre la main aux 
femmes victimes de violence en placardant des affiches 
dans les pharmacies de quartier avec les coordonnées des 
FC en vue de tenter de rompre l’isolement des victimes 
potentielles. D’autres projets ont collaboré avec les FC pour 
mener un plaidoyer critique dans un contexte extrêmement 
précaire. L’Alliance against LGBT Discrimination en Albanie 
s’est attachée à prévenir la violence à l’égard des femmes 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres (LBT), a mené une 
étude grâce à des méthodes virtuelles sur les impacts de la 
COVID-19 sur les familles LBT et a partagé les résultats avec 
le gouvernement afin de mettre en lumière la façon dont 
ces familles étaient laissées pour compte par les politiques 
d’aide publique.

Enseignements tirés et recommandations

Sur la base des expériences de ces 10 OSC, des recommandations 
sont formulées à l’intention des praticiens, des donateurs et de 
la communauté des chercheurs.

Recommandations à l’intention des praticiens

1. Intégrez le pouvoir d’action des femmes à la théorie du 
changement. La mobilisation des femmes pour qu’elles 
deviennent des agentes du changement dans leur propre 
vie est une stratégie fondamentale pour les projets de 
prévention et les praticiens sont donc invités à élaborer des 
stratégies où la mobilisation est une composante explicite et 
fait partie de la théorie du changement.

2. Co-créez des projets, notamment avec des femmes 
marginalisées. En s’appuyant sur des directives et des 
outils mondiaux, collaborez avec les femmes pour créer 
conjointement des projets et adaptez les stratégies et les 
actions de sorte qu’elles soient davantage axées sur la 
demande, notamment en impliquant les groupes de femmes 
et de filles qui subissent des formes multiples et simultanées 
d’oppression et de discrimination et qui sont exposées à un 
risque accru de diverses formes de VEFF dans les espaces 
privés et publics.
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3. Veillez à adopter une combinaison d’approches ascendantes 
et descendantes, avec une stratégie de mise en œuvre 
préalable tenant compte de quelques questions essentielles 
liées au développement des compétences des FC, à la 
rémunération des participantes et à des stratégies visant à 
atténuer les risques de faible participation et de préjudice (par 
ex., de nouveaux traumatismes).

4. Créez des espaces sûrs où les femmes peuvent se 
rencontrer et s’organiser collectivement, en accordant une 
attention particulière à la sécurité dans les espaces physiques 
et en ligne et aux langues utilisées dans les communications 
du projet, et en envisageant des stratégies de réseautage 
afin de garantir que les espaces dangereux pour les femmes 
marginalisées (par ex., les tribunaux et les postes de police) 
soient sécurisés.

5. Envisagez des moyens de rendre les participantes au projet 
plus visibles dans les espaces d’autorité, y compris par le biais 
d’organisations intermédiaires (les Nations Unies, les ONG, 
etc.), afin qu’elles deviennent leurs propres défenseures, mais 
en tenant compte du contexte institutionnel, de la volonté 
des participantes de s’engager et de la capacité des projets à 
soutenir et à encadrer les femmes tout au long du processus.

6. Envisagez des stratégies d’intervention qui prennent en 
compte le continuum de violence que les femmes subissent 
dans divers contextes (en milieu familial, sur les lieux de 
travail, dans les écoles, etc.) et placez au cœur desdites 
stratégies les besoins des participantes au projet sans tenir 
compte du contexte principal, c’est-à-dire le premier point 
de contact entre l’intervention et les participantes au projet.

Recommandations à l’intention des donateurs

1. Envisagez de financer des projets sur une plus longue 
durée, car les stratégies de mobilisation exigent une 
longue échéance de mise en œuvre et peuvent être 
davantage exploitées pour soutenir le déploiement d’autres 

interventions faisant partie d’une approche globale de la 
prévention de la VEFF.

2. Élaborez des lignes directrices sur le versement 
d’honoraires, d’allocations ou de salaires aux FC après un 
examen minutieux des avantages et des inconvénients.

3. Mettez au point des normes minimales sur ce qu’être 
participatif signifie, car les interprétations locales peuvent 
varier du partage d’informations à la consultation et à la co-
création.

4. Encouragez la participation des agentes du changement à 
des événements à haute visibilité organisés aux niveaux local, 
régional et mondial (en ligne et physiques), qui renforcent le 
pouvoir d’action et la voix des femmes de première ligne dans 
la défense du rôle des FC dans les initiatives de mobilisation 
communautaire visant à éliminer la VEFF et à diffuser les 
enseignements tirés de ces forums vers d’autres agentes 
du changement.

5. Exigez des projets qu’ils consacrent des ressources à des 
stratégies d’auto-soins.

Recommandations à l’intention des chercheurs dans 
le domaine de l’élimination de la VEFF

1. Réalisez des évaluations de processus et d’impact afin 
de déterminer le mécanisme par lequel le résultat ou 
le rendement du programme a été atteint, en particulier 
lorsqu’il s’agit de renforcer le pouvoir d’action des femmes.

2. Effectuez davantage de recherches sur la mise en place 
d’un groupe de FC comme stratégie de mobilisation (par 
ex., sur les différents modes de rémunération des FC, si des 
résultats différents sont obtenus lorsque la sélection des FC 
représente toute la diversité des participantes au projet ou si 
des réactions négatives résultent de la collaboration avec les 
FC) pour aider les donateurs et les praticiens à élaborer des 
politiques efficaces et fondées sur des données factuelles.
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