
Principes de 
programmation de 
l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes

Place à l’exploration !
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1. Fondé sur les droits humains 
2. Centré sur les survivantes et renforçant 

l’autonomie des femmes
3. Normes éthiques
4. Sensible au genre et promouvant l’égalité des 

genres
5. Pertinent culturellement et contextuellement
6. Adapté à des formes et des cadres spécifiques
7. Intersectionnel/ne laissant personne de côté
8. Compris dans le modèle socio-écologique
9. En partenariat avec différentes parties prenantes
10. Fondé sur des preuves



Défense des droits des personnes 
tels qu’ils sont définis dans les 
instruments relatifs aux droits 
humains

Les gouvernements, en tant que 
responsables, ont l’obligation de 
prévenir et de combattre la violence 
à l’égard des femmes et des filles

Application à toutes les personnes où 
qu’elles se trouvent, pour le simple 
fait d’être des êtres humains

Les individus, en tant que détenteurs 
de droits, ont des droits qui doivent 
être défendus

1. Fondé sur les droits humains
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Le personnel des organisations devrait examiner les instruments relatifs aux 
droits humains pertinents.
Couvrir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et les instruments spécifiques aux 
droits des femmes, à l’égalité des genres et à la violence à l’égard des femmes, ainsi que les instruments 
qui concernent les filles.

Les organisations devraient évaluer ce qui dans les pratiques et les réponses 
pourrait entrer en conflit avec les droits des femmes et des filles.

Les rapports de suivi des droits humains peuvent aider à déterminer quels sont les droits qui sont 
respectés et ceux qui nécessitent une révision, un renforcement, un plaidoyer ou un soutien pour une 
meilleure mise en œuvre.

Les organisations doivent s’assurer qu’elles ne perpétuent pas de 
discriminations ou d’inégalités.

Avoir mis en place des politiques relatives au harcèlement, à l’exploitation et aux abus sexuels ; traiter 
l’ensemble du personnel dans la dignité, le respect et l’égalité ; assurer l’égalité des avantages, des droits 
et des possibilités de participation, d’avancement, de croissance et de soins personnels. 



Accepter les individus tels qu’ils 
sont
Les individus ont des histoires, des capacités, des 
compétences et des ressources différentes et réagiront 
différemment à leurs expériences de violence. 

Renforcer la position des femmes Reporter le pouvoir 
Les individus prennent leurs propres décisions, quand ils 
le veulent, en s’appuyant sur des informations précises 
et fiables qui leur ont été fournies.

2. Centré sur les survivantes et renforçant l’autonomie 
des femmes

Se centrer sur la sécurité, les besoins et 
les désirs
Le contexte, les circonstances et les souhaits des 
individus sont personnels et uniques.

Renforcer les connaissances, les compétences, les actifs, 
les capacités et le statut des femmes et des filles au sein 
de leurs foyers, écoles, lieux de travail et communautés.



Sécurité
Le bien-être physique et émotionnel est la priorité 
absolue.

Absence de jugements
Le personnel ne fait pas d’hypothèses ou ne 
projette pas ses valeurs et ses croyances sur les 
individus et leurs choix.

Ne pas nuire
Les actions et/ou les activités n’exposent pas les 
individus (et leurs communautés) à des risques 
supplémentaires.

Confidentialité et consentement
Toutes les informations sont tenues confidentielles 
et toutes les missions sont basées sur le 
consentement exprès des participants à intervalles 
réguliers.

3. Normes éthiques



Sensible au 
genre

Fait référence aux résultats intermédiaires qui reflètent une 
compréhension des rôles et des inégalités de genre et qui 
contribuent à encourager une participation égale et une 
répartition équitable et juste des avantages. La prise en compte 
des questions de genre passe par l’analyse et l’inclusion du 
genre.

Promouvant 
l’égalité des 

genres

Transformer les relations d’inégalité entre les genres pour 
promouvoir le partage du pouvoir, le contrôle des ressources, la 
prise de décisions et le soutien à l’autonomisation des femmes.

4. Sensible au genre et promouvant l’égalité des 
genres



Comprendre la population, le(s) 
lieu(x) et l’environnement social et 
culturel

 Mené par et pour les organisations qui reflètent 
les membres de la communauté (« Ne faites rien 
pour nous sans nous »)

 Partenariat et co-développement avec des 
groupes locaux

 Temps investi pour écouter, apprendre, vivre 
dans le cadre où le programme sera mis en 
œuvre

Adapter le matériel, les approches et les 
messages pour qu’ils résonnent localement 
sans compromettre les normes ou la 
fidélité du programme

 Les programmes fondés sur des preuves disposent d’une 
théorie du changement, d’une portée, d’une séquence et 
d’une méthodologie de réussite.

 Des normes de service existent, peu importe où et avec 
qui elles sont mises en œuvre.

 Il est crucial d’adapter sans compromettre la 
méthodologie ou les normes.

5. Pertinent culturellement et contextuellement 



Les formes et les cadres sont divers.
- Physiques, sexuels, psychologiques, économiques
- À la maison, à l’école, au travail, dans l’espace 

public, en ligne

Les interventions pratiques ont besoin 
d’adaptation.
- Il est nécessaire de s’efforcer de déterminer les 

risques liés à une forme et à un cadre 
particuliers pour concevoir des stratégies de 
prévention visant à atténuer les risques.

- Il est nécessaire de comprendre des expériences 
et des contextes différenciés pour divers 
groupes de femmes.

- Il est nécessaire de nuancer les mécanismes de 
prestation de services.

La violence est enracinée dans le pouvoir 
et le contrôle.
- Personnes ayant des privilèges et le sentiment d’avoir 

un droit sur ceux qui n’en ont pas, peu importe le lieu
- Les stratégies à long terme ont eu besoin d’accroître 

l’équilibre des pouvoirs entre les hommes et les 
femmes dans toute leur diversité.

6. Formes et cadres spécifiques



Oppressions multiples : Que voyez-vous ? Comment ça fonctionne-t-il ?

7. Intersectionnel/ne laissant personne de côté



Inégalité des genres et 
discrimination

Facteurs de risque et de 
protection

8. Compris dans le modèle socio-écologique



Recenser les partenaires locaux 
(gouvernement, ONG et autres, le 
cas échéant)

Rechercher des collaborations 
stratégiques avec d’autres 
organisations ou entités

Déterminer des voies d’orientation 
viables pour les services de soutien

Travailler main dans la main avec les 
individus et les communautés

9. En partenariat avec différentes parties prenantes



Interventions conçues et affinées en 
fonction de ce qui a été appris

Utilisation des référentiels existants

Nombreuses sources de « preuves »
- Méthodes de test rigoureuses et complexes
- Connaissances fondées sur la pratique
- Examens/méta-analyses de la littérature
- Contributions d’experts
- Expériences vécues de ceux dont la vie a été 

affectée

Consultation « d’experts »

10. Fondé sur des preuves



MERCI !


