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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

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) est un mécanisme multilatéral mondial 

d’octroi de subventions qui appuie les efforts nationaux visant à prévenir et à éradiquer la 

violence à l’égard des femmes et des filles. Créé en 1996 par la résolution 50/166 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 

octroie des subventions pour développer des interventions et des modèles innovants dans le 

domaine de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Il est administré par 

ONU Femmes au nom du système des Nations Unies. Depuis sa création, le Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies a accordé 175 millions de dollars à 572 initiatives dans 140 pays et 

territoires. En 2019, il a géré 137 projets dans 70 pays et territoires. 

En 2015, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a élaboré un plan stratégique 

quinquennal (2015-2020),1 qui a identifié trois piliers de travail interconnectés : 

●   octroi de subventions pour des initiatives visant à éliminer la violence à l’égard 

des femmes et des filles ; 

●   création d’un centre mondial de données factuelles sur l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes et des filles, sur la base des résultats évalués par les 

bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ; et 

●   plaidoyer en faveur d’un don global pour des travaux visant à éliminer la violence 

à l’égard des femmes et des filles. 

 

PORTÉE, OBJECTIF ET FINALITÉ 

La méta-analyse est fondée sur des données factuelles provenant de 30 rapports d’évaluation 

commandés par des bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à la fin de 

leurs projets. Ces rapports sont un sous-ensemble d’un total de 79 rapports d’évaluation jugés de 

haute qualité par un exercice de méta-évaluation, et couvrent les projets mis en œuvre entre 2015 

et 2019. Cette méta-analyse vise à extraire des données factuelles de ce qui fonctionne et de ce 

qui ne fonctionne pas pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles afin de 

contribuer à la production et à la diffusion des connaissances. Il s’agit d’une étape sur la voie du 

développement d’un centre de données factuelles et d’apprentissage avec des documents de 

qualité garantie et des données crédibles provenant de projets existants qui peuvent éclairer les 

personnes et les organisations travaillant sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et 

des filles.  

L’éventail des projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies offre la 

possibilité d’approfondir et d’examiner les différentes manières dont les projets ont été conçus et 

leurs incidences sur la réduction de la violence. La réduction de la violence est déterminée par un 

ensemble complexe de facteurs, notamment la voix et l’action des victimes de violence, 

 
1 Disponible à l’adresse suivante : https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/09/un-trust-

fund-strategic-plan-2015-2020. 
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l’étendue de la participation et le dialogue au sein des communautés, le niveau de compréhension 

de la manière dont les comportements changent et les normes évoluent, et les connaissances sur 

la façon de concevoir des services qui fonctionnent mieux pour les communautés qu’ils servent. 

Une compréhension plus approfondie de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas sera 

utile pour la conception ou la gestion de projets futurs pour le Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies ainsi que pour d’autres personnes travaillant dans le domaine de l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes et des filles. Le présent rapport s’adresse donc aux donateurs 

tels que le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, aux organisations de la société civile 

(OSC) et aux praticiens qui mettent en œuvre des programmes visant à éliminer la violence à 

l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’aux chercheurs désireux de faire progresser ce 

domaine. 

Le premier objectif de la méta-analyse était de s’interroger sur les points suivants : que nous 

apprennent les résultats de l’évaluation sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ? 

Comment les projets sont-ils conçus pour être efficaces en matière de réduction de la violence ? 

Que pouvons-nous apprendre des différentes stratégies conçues pour rendre les projets efficaces, 

et à quels niveaux le changement est-il affecté ? À cette fin, la méta-analyse a utilisé un cadre 

écologique pour évaluer les stratégies de réduction de la violence à trois niveaux critiques : le 

niveau individuel, le niveau communautaire et le niveau structurel.  

 

Deuxièmement, qu’apprenons-nous sur les caractéristiques qui déterminent l’efficacité, la 

durabilité et l’impact des projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ? La méta-

analyse a interrogé les stratégies prometteuses, les défis rencontrés et les mesures d’atténuation 

qui contribuent à obtenir un impact, une efficacité et une durabilité dans la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et des filles.  

 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

Cette méta-analyse a révélé que les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, en 

raison de la nature compétitive et axée sur la demande de l’octroi de subventions, constituent un 

ensemble de données unique représentant une diversité de programmes de la société civile 

œuvrant pour éradiquer la violence à l’égard des femmes et des filles. Ensemble, les données des 

projets constituent une ressource précieuse tant pour ceux qui souhaitent faire progresser les 

connaissances dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et des filles que pour les 

praticiens qui veulent tirer des enseignements d’autres expériences sur le terrain. L’analyse a 

permis d’élaborer une série de conclusions et de recommandations clés. De plus amples détails 

figurent dans ce rapport, y compris les implications pour le Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies.  

 

EFFICACITÉ 

 

Conclusion 1 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, quelle que soit 

la forme de violence qu’ils abordent ou leur cadre, favorisent efficacement des attitudes et 
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des croyances positives. Ils sensibilisent à la violence à l’égard des femmes et des filles au 

niveau individuel et fournissent des enseignements importants sur la manière de traduire 

cette sensibilisation en action.  

 

Cette analyse adopte une approche unique en retraçant le cheminement à partir d’un changement 

d’attitudes, de croyances et de normes vers l’action, en mettant en lumière à la fois les 

opportunités et les contraintes de l’action individuelle lorsqu’il s’agit de projets relatifs à la 

violence à l’égard des femmes et des filles. L’analyse montre que les projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies qui présentent les éléments de conception suivants sont 

plus susceptibles d’être efficaces pour atteindre leurs objectifs orientés vers l’action de 

prévention ou d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles au niveau 

individuel. Ils intègrent la prise en compte du contexte dans la conception des projets, font 

participer les femmes, les jeunes filles et les communautés à la co-création de documents de 

formation ; ils proposent des formations adaptées et axées sur les besoins aux prestataires de 

services, impliquent les parties prenantes de manière intentionnelle et ciblée ; enfin, ils 

identifient de manière proactive les derniers obstacles à l’action (matériels ou normatifs) et 

s’efforcent de les réduire. Par ailleurs, les projets qui organisent des sessions de formation et des 

campagnes ponctuelles et autonomes, ou qui travaillent avec un scénario homogénéisé pour 

toutes les parties prenantes, peuvent accroître la prise de conscience individuelle et modifier les 

attitudes à court terme, mais sont moins susceptibles d’inspirer un changement de comportement 

et de soutenir les apprentissages. Les projets qui ont adopté une approche en cascade (formation 

des formateurs) plutôt que des formations ponctuelles sont plus susceptibles de générer des 

actions au niveau individuel, en particulier lorsqu’ils travaillent avec des populations mobiles ou 

éloignées qui ne peuvent être atteintes plusieurs fois.  

 

Recommandation 1 : les formations et les sessions de sensibilisation promouvant des 

attitudes équitables en matière de genre au niveau individuel sont la pierre angulaire de la 

programmation liée à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, mais 

pour être efficaces dans l’apport de changements, elles doivent être conçues ou adaptées à 

partir de la base, avec des appels clairs à l’action et au changement de comportement. 

 

Conclusion 2 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ont adopté 

diverses stratégies efficaces pour modifier les normes sociales néfastes liées à la violence à 

l’égard des femmes et des filles, mais certaines normes profondément ancrées restent 

difficiles à modifier en trois ans. 

 

Pour ceux qui travaillent à la suppression d’une norme nuisible ou « collante », l’action 

collective devient primordiale. Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ont 

adopté diverses stratégies pour surmonter ce défi, y compris, mais sans s’y limiter, des approches 

de mobilisation et d’activisme communautaires, l’établissement d’une nouvelle norme positive 

ou la création de visions et de voies alternatives des relations. L’analyse souligne également les 

risques liés au fait de travailler sur des normes collantes, par exemple lorsque les messages ou les 

formations relatifs à la violence à l’égard des femmes et des filles ne trouvent pas d’écho dans la 

communauté ou lorsque les membres de la communauté ne veulent pas encourir les sanctions 
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négatives qu’implique la transgression de la norme. Cela peut faire basculer la norme dans la 

clandestinité plutôt que de l’éradiquer. En outre, la question de la résonance/dissonance des 

valeurs et des messages entre les travailleurs de première ligne des projets et les communautés 

est fréquemment soulevée dans les évaluations. Certains projets ont effectivement tenu compte 

de cette situation grâce à des discussions ouvertes et continues et à des actions de sensibilisation 

au sein des organisations. 

 

Recommandation 2 : le changement des normes sociales relatives à la violence à l’égard des 

femmes et des filles est essentiel pour apporter un changement de grande ampleur, mais il 

doit prévoir des compétences et un temps importants, ainsi qu’un engagement 

communautaire intensif. 

 

Conclusion 3 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies qui anticipent 

les obstacles à l’action tout au long du cycle de vie d’un projet ont été efficaces pour 

susciter une action collective en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

et des filles. 

 

Les projets ont réussi à faire passer l’aiguille de la sensibilisation à l’action collective lorsqu’ils 

ont : a) cherché à rallier rapidement les parties prenantes de la communauté, souvent au moyen 

d’un plan de sensibilisation préalable à la mise en œuvre, b) dépassé le stade des 

« consultations » pour impliquer les bénéficiaires primaires et secondaires dans les décisions 

relatives au projet, et c) créé et exploité des réseaux et des espaces sûrs pour mobiliser et diffuser 

des informations au sein des communautés, en particulier lorsque les rassemblements sont 

difficiles ou interdits. Les projets qui ne traitent pas la communauté ou des groupes spécifiques 

au sein de la communauté comme un monolithe (par exemple, les jeunes) et qui tiennent compte 

des différences entre les sous-groupes (par exemple, les jeunes réfugiés par rapport aux jeunes 

déplacés à l’intérieur de leur pays) ont plus de chances de réussir à inspirer une action collective. 

 

Recommandation 3 : tout comme l’incitation à l’action au niveau individuel, la 

sensibilisation au niveau communautaire devrait comporter des appels clairs à l’action 

collective et s’efforcer de réduire les obstacles à celle-ci avant, pendant et après la mise en 

œuvre du projet. 

 

Conclusion 4 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont efficaces 

lorsqu’ils travaillent avec les bénéficiaires secondaires clés afin d’améliorer la prestation de 

services et de renforcer les réponses institutionnelles lorsque les stratégies d’engagement 

avec les prestataires de services et les décideurs politiques sont bien planifiées, ciblées et 

significatives. 

 

Les projets qui adoptent une approche holistique pour éliminer la violence à l’égard des femmes 

et des filles correspondent aux priorités de financement du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. L’inclusion des bénéficiaires secondaires est un élément essentiel des stratégies 

d’intervention. Les projets impliquent un travail avec un large éventail de bénéficiaires 

secondaires, notamment dans le domaine des soins de santé, des services gouvernementaux et 
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juridiques, des lieux de travail et d’enseignement, et des institutions religieuses et autres 

institutions traditionnelles. L’engagement avec ceux-ci a été particulièrement fructueux pour 

améliorer la prestation de services et renforcer les réponses institutionnelles aux victimes de 

violence lorsque les projets : a) ont soigneusement examiné le nombre de bénéficiaires 

secondaires à inclure, compte tenu du temps et des ressources disponibles ; b) ont soigneusement 

vérifié si le bénéficiaire secondaire avait la capacité de prendre en charge les activités prévues 

par le projet ; et c) ont fait en sorte que la formation et les autres activités soient ciblées, 

pratiques et significatives pour les prestataires de services et les décideurs.  

 

Le seul service spécifique que les victimes de violence ont toujours trouvé bénéfique est 

l’accompagnement psychosocial. Cela souligne l’importance des interventions en matière de 

santé mentale. 

 

Recommandation 4 : les projets doivent concevoir, gérer et planifier avec soin les 

conditions d’engagement avec les prestataires de services et les décideurs politiques afin 

que la « demande » soit significative, pratique et réalisable à la fois pour l’exécutant et le 

bénéficiaire secondaire. 

 

Conclusion 5 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies qui anticipent 

les difficultés que les femmes peuvent rencontrer pour affirmer leur indépendance et 

trouvent des moyens de les atténuer ont permis de réduire la violence à l’égard des femmes 

et des filles. 

 

Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies reconnaissent qu’il faut du temps 

pour donner aux femmes les moyens de faire face à la violence dans leur vie. Les évaluations des 

projets ont mis en évidence la nécessité d’être conscient du fardeau que les femmes peuvent 

ressentir en tant qu’« agents du changement », car elles portent la responsabilité d’agir au sein de 

leurs communautés. Une série de stratégies prometteuses contribuent à alléger ce fardeau, telles 

que : a) fournir des réseaux de soutien en dehors de leur famille, b) offrir des voies alternatives 

pour développer leur indépendance loin de leurs relations abusives, et c) créer un environnement 

favorable pour que les femmes puissent s’affirmer.  

 

Dans l’ensemble des projets, les femmes ont réagi positivement aux interventions qui ont créé 

des espaces sûrs pour les amitiés et des groupes de soutien mutuel pour les femmes. Des 

interventions réussies ont également reconnu que certaines conditions structurelles de la vie des 

victimes de violence entravent leur capacité à agir. Pour remédier à ce problème, les stratégies 

vont de la création de refuges favorisant une vie indépendante à l’autonomisation économique 

des femmes afin qu’elles puissent vivre à l’abri de leur partenaire violent. Les projets qui 

reconnaissent publiquement les contributions des bénéficiaires et des militantes dans l’espace 

public contribuent à créer un environnement favorable pour ces femmes.  

 

Donner aux victimes de violence la possibilité de devenir des agents du changement peut avoir 

pour effet involontaire de renforcer le sentiment d’insécurité des hommes et des garçons. Les 

projets qui ont anticipé cette difficulté et qui ont inclus les hommes et les garçons comme alliés 
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pour apporter un changement social ont ainsi pu éviter que leurs efforts ne soient considérés 

comme un jeu à somme nulle, dans lequel les femmes sortent gagnantes aux dépens des hommes. 

 

Recommandation 5a : tout en investissant dans des stratégies visant à aider les femmes à 

devenir des agents du changement, les projets devraient également envisager des 

mécanismes et des stratégies de soutien durable afin d’alléger le fardeau que les femmes 

pourraient ressentir en étant les principaux agents du changement.  

 

Recommandation 5b : les projets qui utilisent des stratégies d’autonomisation économique 

doivent veiller à ce que les femmes soient en mesure de poursuivre leurs activités au-delà 

du cycle de vie de l’intervention.  

 

IMPACT 

 

Conclusion 6 : Près de la moitié des projets de l’échantillon ont mesuré les impacts et 

observé des réductions de la perpétration de la violence par des hommes à l’égard des 

femmes et des filles ou des réductions des expériences de violence chez les femmes, mais 

chaque évaluation les a mesurés différemment, ce qui souligne les difficultés de mesurer les 

objectifs en matière de violence à l’égard des femmes et des filles dans des délais courts et 

avec des ressources limitées. Il est toutefois essentiel de noter que les projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies ont eu des répercussions importantes sur certains 

éléments tels que l’efficacité et l’identité personnelles, et ont eu des conséquences 

imprévues, tant positives que négatives. Cela montre que les effets en cascade des activités 

du projet vont bien au-delà des objectifs globaux déclarés du projet.   

 

En ce qui concerne l’impact, la méta-analyse a abordé la question suivante : Comment les 

évaluateurs peuvent-ils déterminer au mieux si les activités d’une intervention ont eu un impact 

sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ? Cette problématique est 

examinée plus avant dans la section 11 du présent rapport, mais, pour résumer, la méta-analyse a 

révélé deux mesures que les évaluateurs utilisent généralement pour mesurer les changements : 

l’amélioration de l’identité et de l’efficacité personnelles des victimes de violence.  

 

Un renforcement de l’identité personnelle positive est particulièrement important pour certains 

sous-groupes de femmes avec lesquels les projets travaillent, comme les travailleuses du sexe, 

les femmes transgenres et lesbiennes, et les femmes autochtones. Ces groupes sont marginalisés 

par rapport à la société, stigmatisés pour leur identité et se sentent impuissants face aux auteurs 

de violence. L’amélioration de l’identité personnelle des communautés de femmes marginalisées 

est un premier pas important vers la réduction de la violence. Il est également prouvé que les 

projets ont amélioré l’efficacité personnelle de leurs bénéficiaires, induisant un changement 

lorsque les victimes de violence se sentent plus confiantes et maîtresses de leur environnement.  

 

Les rapports d’évaluation font état de conclusions intéressantes et importantes sur les 

conséquences involontaires des activités du projet, tant positives que négatives, qui montrent les 

effets en cascade des activités du projet bien au-delà des objectifs fixés.  
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Ce qui fait défaut dans la base de données, ce sont les mesures de l’identité et de l’efficacité 

collectives. Compte tenu de la place centrale qu’occupent les efforts de mobilisation et la 

formation de réseaux dans les activités des interventions et en tant que stratégies prometteuses 

avérées, il s’agit là d’une occasion manquée de mieux comprendre comment les projets induisent 

un changement qui n’est pas seulement individuel, mais également social. En outre, à la suite des 

conclusions 1 et 3 indiquées ci-dessus, il serait également utile de mesurer l’action collective afin 

de préciser dans quelle mesure l’amélioration de la sensibilisation, des connaissances et des 

compétences se traduit par des actions.  

 

Recommandation 6 :  élargir la portée de l’ensemble de données, ainsi que les types de 

données, mesures et thèmes des futures évaluations, des analyses et des études afin de tirer 

parti de toute la gamme et de toute la portée des projets du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. 

 

DURABILITÉ 

 

Conclusion 7 : bien que les cycles de projet puissent être limités et qu’il soit difficile de 

trouver des canaux pour assurer la viabilité financière, les projets peuvent toujours trouver 

des voies pour poursuivre leur travail même après la fin du soutien du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies.  

 

L’un des principaux défis pour les bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies est la durabilité de leur travail après la fin du projet. Il est difficile pour les 

bénéficiaires de subventions de compter sur une stratégie de sortie qui implique l’obtention de 

nouveaux financements pour soutenir le travail en matière d’élimination de la violence à l’égard 

des femmes et des filles. Selon l’évaluateur, seuls 2 projets sur 30 étaient financièrement viables 

au moment de l’évaluation de fin de projet. Cela n’est pas vraiment surprenant, étant donné que 

les projets sont financés pour deux ou trois ans, et qu’un délai aussi court ne permet pas de 

demander de nouvelles subventions tout en mettant en œuvre les activités du projet en cours. Les 

projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont ambitieux, d’une intensité et d’un 

rythme d’activités élevés, et il doit être difficile de collecter des fonds dans des cycles de 

financement courts.  

 

Pourtant, les projets ont réussi à maintenir leurs résultats lorsqu’ils étaient ouverts à différentes 

formes de durabilité qui allaient au-delà d’une voie linéaire (par exemple, une voie qui se 

concentre uniquement sur un développement de grande ampleur). Certains projets ont trouvé des 

mécanismes institutionnels permettant de pérenniser les résultats des projets. Leurs stratégies de 

sortie promettaient de garantir que les approches, les idées et les principes du projet ne 

s’arrêteraient pas à la fin du cycle de financement. Les projets ont institutionnalisé les concepts 

clés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles en : a) intégrant les 

documents et messages créés par les projets dans les programmes existants des académies qui 

forment les prestataires de services essentiels (tels que la police et les travailleurs sociaux) ; 

b) créant des manuels, des lignes directrices et des politiques pour une utilisation future par les 
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institutions et les groupes communautaires ; et c) investissant dans de nouveaux systèmes 

institutionnels (par exemple en créant des centres pour les victimes de violence à titre de 

démonstration de faisabilité).  

 

Enfin, il existe un moyen « intangible » essentiel de parvenir à la durabilité. Les bénéficiaires des 

projets ont souvent utilisé le mot amorphe de « propriété » pour décrire la façon dont ils avaient 

vécu le projet. Cela signifiait qu’ils ne « désapprendraient » jamais les principaux enseignements 

que le projet leur avait transmis. Cela met en exergue une conclusion mentionnée 

précédemment : l’importance de la participation des bénéficiaires aux décisions relatives aux 

projets, qui est le mécanisme par lequel le sentiment de « propriété » est inculqué. 

 

Recommandation 7 : les organisations de la société civile devraient envisager différentes 

formes de durabilité, au-delà de l’élargissement du projet, en institutionnalisant les 

résultats du projet, en investissant dans les réseaux et en construisant des écosystèmes.  

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : les conclusions et 

recommandations présentées ci-dessus ont un certain nombre d’implications pour le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies en tant qu’organisme et bailleur de fonds se consacrant 

au développement des capacités et au partage des connaissances entre les bénéficiaires de 

subventions. Ces implications sont exposées plus avant dans la section 11. Par exemple, en ce 

qui concerne le financement et la durée des projets, le Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies voudra examiner s’il convient de prolonger la durée minimale des projets au-delà 

de trois ans ; s’il faut permettre une plus grande souplesse dans l’octroi de prolongations 

gratuites aux projets ; et s’il faut prévoir une plus grande souplesse dans le financement grâce à 

des budgets d’urgence pour aider les bénéficiaires à « faire le dernier pas » dans les interventions 

visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles afin d’assurer la durabilité. Le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pourrait souhaiter revoir les directives à 

l’intention des candidats et des bénéficiaires de subventions afin de s’assurer que les projets sont 

gérables en fonction de la taille et de l’expérience des OSC, plutôt que d’être trop ambitieux ; 

fournir davantage de conseils sur la manière de concevoir des stratégies pour des sous-groupes 

au sein des groupes bénéficiaires, afin d’atteindre les plus marginalisés ; et d’engager 

efficacement les prestataires de services et les décideurs politiques de manière durable.  

 

En outre, comme cette méta-analyse se limite aux rapports d’évaluation de fin de projet, de 

futurs travaux devraient en élargir la portée pour y intégrer d’autres types de données relatives 

aux projets, comme les rapports de suivi périodiques. Les 30 projets examinés dans cette méta-

analyse ne constituent qu’un petit sous-ensemble du nombre total de projets financés par le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies. Pour mettre les choses en perspective, rien 

qu’en 2019, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a financé et géré 137 projets. 

L’élargissement de la banque de données permettra une compréhension plus approfondie d’un 

certain nombre de questions et de thèmes utiles et pertinents pour mettre fin à la violence à 

l’égard des femmes et des filles.  
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Ensemble, les données des projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies constituent 

une ressource précieuse tant pour ceux qui souhaitent faire progresser les connaissances relatives 

à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles que pour les praticiens qui 

veulent tirer des enseignements d’autres expériences sur le terrain. Ce rapport recommande que 

le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies recherche des partenaires pour continuer à 

exploiter ces données, notamment pour examiner les projets dans différents contextes ou par 

thèmes spécifiques (comme le travail avec les hommes et les garçons, le travail sur 

l’autonomisation économique ou sur l’élimination des pratiques néfastes telles que les 

mutilations génitales féminines, le chaupadi ou le mariage des enfants). Les futures analyses 

devraient impliquer les bénéficiaires dans l’apprentissage et la co-création de conclusions et de 

recommandations afin de rendre les résultats les plus pertinents possible pour les praticiens 

travaillant dans le domaine de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. 
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1. INTRODUCTION  

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) est un mécanisme multilatéral mondial 

d’octroi de subventions qui appuie les efforts nationaux visant à prévenir et à éradiquer la 

violence à l’égard des femmes et des filles. Créé en 1996 par la résolution 50/166 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies,2 le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 

octroie des subventions pour développer des interventions et des modèles innovants visant à 

mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. Il est administré par ONU Femmes au 

nom du système des Nations Unies.  

Avant 2017, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies accordait des subventions à toute 

une série d’organisations gouvernementales, non gouvernementales, de défense et de médias. 

Depuis 2017, conformément à la décision de son Comité consultatif du programme mondial, le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies accorde exclusivement des subventions aux 

organisations de la société civile (OSC). Ces bénéficiaires travaillent à leur tour avec divers 

acteurs issus de groupes de femmes, d’hommes, d’adolescents et de jeunes, de communautés 

autochtones, avec des chefs religieux et traditionnels, des organisations de défense des droits 

humains et des médias. Depuis 1996, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a accordé 

175 millions de dollars à 572 initiatives dans 140 pays et territoires. En 2019, il a géré 

137 projets visant à prévenir et à résoudre la violence à l’égard des femmes et des filles dans 

70 pays et territoires. 

2. CONTEXTE 

En 2015, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a élaboré un plan stratégique 

quinquennal (2015-2020),3 qui a identifié trois piliers de travail interconnectés. Ces piliers sont : 

• l’octroi de subventions pour des initiatives visant à éliminer la violence à l’égard 

des femmes et des filles ; 

• la création d’un centre mondial de données factuelles sur l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes et des filles, sur la base des résultats évalués par les 

bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ; et 

• un plaidoyer en faveur d’un don global pour des travaux visant à éliminer la 

violence à l’égard des femmes et des filles. 

En 2016, en vue de la mise en place de la plate-forme de données factuelles, le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies a commandé une méta-évaluation de 77 évaluations 

indépendantes et externes de subventions réalisées entre 2010 et 2016, par rapport aux normes et 

standards d’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (GNUE).4 Le consultant 

 
2 Disponible à l’adresse suivante https://undocs.org/fr/A/RES/50/166. 
3 Disponible à l’adresse suivante : https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/09/un-trust-

fund-strategic-plan-2015-2020. 
4 Disponible à l’adresse suivante : http://www.uneval.org/document/guidance-documents. 

https://undocs.org/fr/A/RES/50/166
https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/09/un-trust-fund-strategic-plan-2015-2020
https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/09/un-trust-fund-strategic-plan-2015-2020
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
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indépendant qui a réalisé la méta-évaluation a également effectué une méta-analyse des résultats 

d’un échantillon de 23 rapports jugés de qualité satisfaisante et supérieure. À la suite des 

conclusions et recommandations des rapports de méta-évaluation et de méta-analyse de 2016, le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a revu les procédures et lignes directrices en 

matière d’évaluation, entre autres actions visant à améliorer sa pratique d’évaluation et à 

favoriser l’apprentissage tout au long du cycle de vie des projets qu’il finance. Une sélection 

d’évaluations de projets est actuellement mise en ligne sur le site Web public afin de diffuser les 

résultats parmi les praticiens et les partenaires. 

Cette bibliothèque d’évaluations5 est le début d’un projet plus vaste au sein du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies visant à mettre en place, d’ici 2020, un centre de 

données factuelles et d’apprentissage qui exploite la profondeur des connaissances et des 

enseignements tirés du travail de ses bénéficiaires, et contribue à la base de données factuelles 

sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Pour faire avancer cet effort, le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a commandé une deuxième méta-évaluation et 

une méta-analyse pour déterminer la qualité des évaluations réalisées entre 2015 et 2019. Un 

rapport de méta-évaluation est déjà achevé. Un échantillon de 30 rapports jugés satisfaisants et 

plus dans la méta-évaluation a été inclus dans cette méta-analyse. 

 

3. OBJECTIF 

Le rapport de méta-analyse s’inscrit dans le cadre du rapport de méta-évaluation. La méta-

évaluation avait trois objectifs. Tout d’abord, elle a cherché à évaluer la qualité des évaluations 

externes finales soumises au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies entre 2015 et 2019 

(cycles d’évaluation 16 à 20), qui étaient soit commandées par les bénéficiaires, soit cogérées en 

collaboration avec les bénéficiaires dans le cas des petites subventions. Un deuxième objectif de 

l’exercice de méta-évaluation était de permettre une analyse des tendances afin d’examiner les 

changements survenant dans la qualité et la crédibilité de ces évaluations. Enfin, la méta-

évaluation visait à tirer des enseignements constructifs en vue du futur renforcement systémique 

des évaluations.  

La méta-analyse sert un autre objectif. Elle utilisera les évaluations de projets pour extraire 

des données factuelles concernant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le domaine 

de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles pour la production et la 

diffusion des connaissances. Ces objectifs seront atteints grâce à un sous-ensemble de rapports 

d’évaluation qui ont été jugés (dans le cadre de la méta-évaluation) d’excellente qualité. Ainsi, la 

méta-analyse sera la prochaine étape vers le développement d’un centre de données factuelles et 

d’apprentissage avec des documents de qualité garantie et des données crédibles provenant de 

projets existants.  

 
5 Disponible à l’adresse suivante : https://untf.unwomen.org/en/learning-hub. 

 

https://untf.unwomen.org/en/learning-hub
https://untf.unwomen.org/en/learning-hub
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4. OBJECTIFS 

L’éventail des projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies offre la 

possibilité d’approfondir et d’examiner les différentes manières dont les projets ont été conçus et 

leurs incidences sur la réduction de la violence. La réduction de la violence est déterminée par un 

ensemble complexe de facteurs, notamment la voix et l’action des victimes de violence, 

l’étendue de la participation et du dialogue au sein des communautés, le niveau de 

compréhension de la manière dont les comportements changent et les normes évoluent, et les 

connaissances sur la manière de concevoir des services qui fonctionnent mieux pour les 

communautés qu’ils servent. Une compréhension plus approfondie de ce qui fonctionne et de ce 

qui ne fonctionne pas sera utile pour la conception et la gestion de projets futurs pour le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies ainsi que pour d’autres personnes œuvrant à 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Par conséquent, le public visé par 

ce rapport comprend les donateurs, tels que le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, les 

OSC/praticiens qui mettent en œuvre les programmes d’élimination de la violence à l’égard des 

femmes et des filles ainsi que les chercheurs intéressés par la poursuite de travaux sur cette 

question. 

Le premier objectif de la méta-analyse consiste donc à s’interroger sur les points suivants : que 

nous apprennent les résultats de l’évaluation sur l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes ? Comment les projets sont-ils conçus pour être efficaces en matière de réduction de la 

violence ? Que pouvons-nous apprendre des différentes stratégies conçues pour rendre les projets 

efficaces, et à quels niveaux le changement est-il affecté ? À cette fin, la méta-analyse a utilisé 

un cadre écologique6 pour évaluer les stratégies de réduction de la violence à trois niveaux 

critiques : le niveau individuel, le niveau communautaire et le niveau structurel.  

 

Deuxièmement, qu’apprenons-nous sur les caractéristiques qui déterminent l’efficacité, la 

durabilité et l’impact des projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ? La méta-

analyse a interrogé les stratégies prometteuses, les défis rencontrés et les mesures d’atténuation 

qui contribuent à obtenir un impact, une efficacité et une durabilité dans la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et des filles.  

5. PORTÉE 

 

L’échantillon se compose de 30 rapports d’évaluation de fin de projet d’excellente qualité 

provenant de projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies des cycles 16 à 20.  Les 

projets financés par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont mis en œuvre et 

appartiennent aux OSC. Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies fournit des conseils 

sur la conception, le suivi et l’évaluation des projets, mais le mécanisme d’octroi de subventions 

ne permet pas de mettre en œuvre le projet conjointement. Des conseils limités sur la conception, 

le suivi et l’évaluation des projets sont dispensés au démarrage du projet (lors d’un atelier de 

renforcement des capacités ou d’un cours de formation en ligne) et périodiquement pendant la 

 
6 Pour en savoir plus sur le cadre écologique, voir 

https://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/. 

https://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/
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mise en œuvre, sur demande. Les évaluations finales des projets sont une exigence obligatoire et 

doivent respecter les directives du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies (fondées sur 

les directives standard du GNUE). Mais elles sont planifiées, gérées et organisées par les OSC 

bénéficiaires, avec l’assurance qualité et le soutien technique du secrétariat du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies, le cas échéant. Les évaluateurs sont généralement des 

consultants nationaux engagés par le bénéficiaire de la subvention selon un processus d’examen 

et de sélection qu’il gère ; le secrétariat du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ne 

s’implique pas dans la sélection des évaluateurs, si ce n’est qu’il dispense quelques conseils sur 

le mandat et les compétences et qualifications recommandées. 

 

Les 30 rapports d’évaluation sélectionnés pour cette analyse font partie d’un ensemble plus large 

de 79 rapports sélectionnés pour la méta-évaluation. La méta-évaluation avait pour but d’évaluer 

la qualité des évaluations afin d’améliorer le soutien et les conseils du Secrétariat du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies en matière d’évaluation. L’examen de la qualité n’est en 

rien une évaluation de la réussite des projets. Par conséquent, les 30 rapports sélectionnés ne 

représentent pas les « meilleurs » projets, mais plutôt les rapports présentant les preuves les plus 

fiables.  

 

Pour la méta-évaluation, chacun des 79 rapports a été noté à l’aide de la matrice d’évaluation de 

la qualité des évaluations du système global d’évaluation et d’analyse des rapports d’évaluation 

(GERAAS)7 d’ONU Femmes. Le score est basé sur huit paramètres. Trois paramètres ont été 

utilisés pour sélectionner les rapports de la plus haute qualité pour la méta-analyse :  

● le score désagrégé concernant la section méthodologie ;  

● le score désagrégé concernant la section résultats ; 

● la note globale du rapport.  

 

Les rapports sélectionnés ont obtenu au moins la mention « très bien » pour leur score global, 

leur méthodologie ou leurs résultats. Cela a donné lieu à un total de 30 rapports présentant les 

cinq combinaisons suivantes (tableau 5.1) :  

● Rapports ayant obtenu une mention « très bien » concernant les trois domaines 

(GERAAS global, méthodologie et résultats) (8 rapports) 

● Rapports ayant obtenu une mention « très bien » pour le score global du GERAAS et des 

résultats, et une mention « bien » pour le score de la méthodologie (2 rapports)  

● Rapports ayant obtenu une mention « très bien » pour la méthodologie et les résultats et 

une mention « bien » pour le score global du GERAAS (9 rapports) 

● Rapports ayant obtenu une mention « très bien » pour les résultats et une mention 

« bien » pour le score global du GERAAS et la méthodologie (5 rapports) 

● Rapports ayant obtenu une mention « très bien » pour la méthodologie et une mention 

« bien » pour le score global du GERAAS et les résultats (6 rapports) 

Le nombre final de rapports par critère de notation est indiqué ci-dessous : 

 
7 GERAAS signifie Global Evaluation Report Assessment and Analysis (système global d’évaluation et 

d’analyse des rapports d’évaluation). Il s’agit d’un outil conforme à la pratique du Service indépendant 

d’évaluation d’ONU Femmes et aux normes de qualité du GNUE. 
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Tableau 5.1 : évaluation par le Système global 

d’évaluation et d’analyse des rapports d’évaluation 

(GERAAS) des rapports sélectionnés pour la méta-

analyse 

 

 

Global Méthodologie Résultats Rapports 

Très bien Très bien Très bien 8 

Très bien Bien Très bien 2 

Bien Très bien Très bien 9 

Bien Bien Très bien 5 

Bien Très bien Bien 6 

Total 30 

 

 

5.1 Répartition des rapports entre les régions et les cycles  

 

Sur les 30 rapports, 21 étaient en anglais, 7 en espagnol et 2 en français. Les rapports ont été 

répartis sur l’ensemble des cycles de subvention et des régions (tableau 5.2). La part des rapports 

inclus dans la méta-analyse augmente au fil des cycles successifs, avec toutefois une légère 

baisse pour le cycle 18. Presque tous les rapports du cycle 20 (8 sur 9) ont été inclus dans la 

méta-analyse.  

 

Tableau 5.2 : répartition des rapports sélectionnés par région et par cycle 

 

Région Nombre de rapports par 

région/total des rapports par 

région 

 Cycle Nombre de rapports par 

cycle/total des rapports par 

cycle 

Amériques et 

Caraïbes 
7/16 (44 %) Cycle 16  08 

Afrique 9/17 (53 %) Cycle 17 5/16 (31 %) 

Europe et Asie 

centrale 
5/15 (33 %) Cycle 18 4/20 (25 %) 

Asie et Pacifique 7/22 (32 %) Cycle 19 13/29 (45 %) 

 
8 Il n’y avait pas de rapports du cycle 16 parce que ce cycle était une anomalie. Il y avait 12 rapports dans le 

cycle 16, et la durée du projet était de trois ans à partir de novembre 2012, janvier 2013 ou février 2013. Sept 

projets ont soumis des rapports d’évaluation dans les délais impartis et ces rapports ont été inclus dans la méta-

évaluation de 2016. Les cinq autres ont été soumis au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies avec un 

retard allant jusqu’à un an (certains n’ont été reçus qu’en janvier 2017). Les rapports tardifs ont souffert d’une 

mauvaise compréhension des exigences en matière de gestion de projet, d’un manque de gestion par 

l’organisation bénéficiaire ou de retards dans la mise en œuvre du projet en général. Il semble raisonnable de 

supposer que si le bénéficiaire de la subvention n’a pas été capable de bien gérer le projet, il est également 

probable que le processus d’évaluation et les évaluateurs n’aient pas été bien gérés. Par conséquent, les scores 

des rapports du cycle 16 de cette méta-évaluation sont faibles par rapport à ceux de la méta-évaluation 

précédente. 
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États arabes et 

Afrique du Nord 
2/9 (22 %) Cycle 20 8/9 (89 %) 

Total 30 Total  30 

 

 

Une ventilation des 30 rapports par cycle, région et classement du système global d’évaluation et 

d’analyse des rapports d’évaluation sur les trois paramètres figure en annexe A. 

 

5.2 Cadres  

 

Il est utile d’examiner les différents cadres des projets du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. La majorité des projets de cet échantillon fonctionnent dans plusieurs 

cadres. Peu de projets ont été conçus avec un cadre principal à l’esprit. Comme le montre le 

tableau 5.3, le plus grand nombre de projets (19 sur 30 rapports, soit 63 %) ont travaillé avec des 

groupes communautaires. Les autres cadres importants sont les suivants : services juridiques et 

application de la loi (tribunaux, postes de police dans 9 rapports, soit 30 %) ; établissements de 

soins de santé (cliniques, hôpitaux dans 7 rapports, soit 23 %) ; établissements d’enseignement 

(écoles dans 5 rapports, soit 17 %) ; unités gouvernementales (ministères, administrations de 

district) ; refuges, centres communautaires et institutions religieuses (3 rapports chacun, soit 

10 % chacun) ; camps de réfugiés et de personnes déplacées (2 rapports, soit 7 %) et 

établissements commerciaux (1 rapport, soit 3 %). Comme les projets ont fonctionné dans 

plusieurs cadres, un même projet aurait pu être codé dans différents cadres.  

 

La présente méta-analyse n’a pas pour objet d’examiner les éléments qui permettent de 

déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans chaque cadre. Le portefeuille du 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies comprend beaucoup plus de projets intervenant 

dans les cadres du tableau 5.3, mais ces projets n’ont pas fait l’objet d’évaluations dans 

l’échantillon inclus. Il serait donc impossible de tirer des conclusions sur les cadres qui sont 

sous-représentés. Cela pourrait être un point d’ancrage utile pour de futures méta-analyses et 

études des enseignements tirés du travail des bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. Cela étant dit, compte tenu du grand nombre de projets menés au sein de groupes 

communautaires, il est possible de tirer des conclusions sur la pertinence des résultats pour le 

travail au niveau communautaire. En outre, ce résultat vient appuyer les conclusions de la 

première méta-analyse de 2016, qui avait révélé que le Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies finançait de manière disproportionnée des projets au niveau communautaire, bien 

que les candidatures soient également ouvertes aux organisations non gouvernementales (ONG) 

travaillant aux niveaux national et infranational. 

 

 

 

 
Tableau 5.3 : répartition des projets selon leur cadre  
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6. APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

 

L’objectif principal de la méta-analyse était d’extraire des stratégies prometteuses concernant 

l’efficacité et l’impact des projets ainsi que les voies possibles de pérennisation des résultats des 

projets. 

 

La méta-analyse a comporté quatre étapes : 1) identification des points d’ancrage et des 

domaines de recherche ; 2) création d’une base de données avec les codes associés pour chaque 

domaine d’intérêt ; 3) extraction de données et analyse de thèmes avec des exemples contrastés ; 

et 4) co-création d’un ensemble de conclusions et de recommandations connexes. Nous 

décrivons chaque étape ci-dessous et soulignons comment les parties prenantes du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies ont été impliquées pour aider à affiner les questions de 

recherche et à coproduire les principales conclusions et recommandations. 

 

Recenser les points d’ancrage et les domaines de recherche pour la méta-analyse 

 

Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont très divers du point de vue 

des critères métrologiques : leur répartition géographique, l’éventail des questions de lutte contre 

la violence à l’égard des femmes couvertes, les types de cadres (soins de santé, juridique, 

éducatif, etc.), la variété des groupes communautaires engagés et la diversité des stratégies (par 

exemple, de l’offre d’une aide juridique à la mise en place de refuges en passant par la fourniture 

de services de soins de santé). Cette diversité est sans doute due à la nature compétitive et axée 

sur la demande de l’appel à propositions annuel du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies, qui est ouvert aux candidatures des ONG/OSC du monde entier, travaillant aux 

niveaux national, infranational et communautaire, et s’attaquant à toutes les formes de violence à 

l’égard des femmes et des filles. 
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Il y avait des points communs importants entre les projets. Tous les projets ont généralement été 

mis en œuvre pour une durée de deux ou trois ans, à l’exception de quatre projets qui avaient 

reçu une deuxième subvention du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies dans le cadre 

d’un guichet de financement « sur invitation uniquement », sur la base de la promesse d’un 

élargissement et d’une reproduction des résultats obtenus de la première subvention. Quatre 

projets ont donc bénéficié de deux cycles de financement de deux ou trois ans chacun, soit un 

total de quatre à six ans.9 La majorité des bénéficiaires ont travaillé dans de multiples contextes 

et avec de multiples groupes communautaires. Et, en ce qui concerne les domaines de résultats 

du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies (prévention de la violence, amélioration de la 

prestation de services et renforcement des réponses institutionnelles), la majorité des projets mis 

en œuvre couvrent deux, voire les trois domaines (les candidats sont invités à sélectionner un ou 

plusieurs des domaines d’intervention et sont activement encouragés à soumettre des 

propositions de projets multidimensionnels, en partant du principe que cela devrait déboucher sur 

des projets plus holistiques).  

 

Un tel éventail et une telle diversité dans le portefeuille des bénéficiaires ont présenté à la fois 

des opportunités et des défis pour la méta-analyse. L’opportunité réside dans l’étendue des 

informations et des données factuelles sur les stratégies prometteuses et les enjeux clés qui 

peuvent être extraits des rapports d’évaluation, ce qui est utile à la fois pour ceux qui souhaitent 

faire progresser les connaissances dans le domaine de l’élimination de la violence à l’égard des 

 
9 Dans le cadre de la catégorie « sur invitation uniquement » de son appel à propositions, qui a débuté en 2016, 

le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a accordé neuf subventions à des OSC qu’il soutenait déjà, 

lorsque les projets s’avéraient prometteurs en termes de développement ou de production de connaissances. 

Quatre d’entre eux ont fait l’objet d’évaluations finales de projets pour la deuxième période de subvention qui 

sont incluses dans cette méta-analyse. Un cinquième projet de cette méta-analyse a obtenu sa première 

évaluation finale et a ensuite été approuvé pour une deuxième subvention dans le cadre du cycle 21. 

 

Encadré 1. L’approche du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies en matière 

d’octroi de subventions 

 

Les candidats qui font appel au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont examinés 

en fonction d’un système de notation pondéré pour le financement de projets 

multidimensionnels assortis d’une approche holistique qui peut entraîner des changements à 

plusieurs niveaux du modèle écologique. L’hypothèse fondée sur les données factuelles 

existantes dans le domaine de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles 

est que cela conduit à un impact plus important. Lors de la phase de démarrage du projet, les 

bénéficiaires sont encouragés à examiner leur théorie du changement et à comparer leurs 

plans avec le modèle écologique afin de s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes et/ou de 

comprendre où les partenaires ou autres parties prenantes peuvent influencer les risques et les 

opportunités. Il en résulte que très peu de projets sont des interventions autonomes axées sur 

un seul niveau du modèle. Les avantages et les inconvénients de cette approche pourraient 

être étudiés, comme le montrent les conclusions et les recommandations de ce rapport.  
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femmes et des filles et pour les praticiens qui veulent apprendre d’autres expériences sur le 

terrain. La principale difficulté consiste à trouver des points d’ancrage pour l’analyse lorsque 

l’ensemble des données est si diversifié. L’analyse doit-elle se concentrer sur les cadres ? Doit-

elle se concentrer sur un modèle écologique10 à différents niveaux tels qu’individuel, 

communautaire et structurel, tout en reconnaissant également que la plupart des projets couvrent 

au moins deux, voire les trois niveaux, et que les données d’un rapport d’évaluation donné 

couvriront tous les niveaux ? L’analyse doit-elle se concentrer sur les domaines de résultats, en 

reconnaissant de nouveau que la majorité des projets couvrent au moins deux, voire les trois 

domaines de résultats, et que les données contenues dans un rapport d’évaluation donné 

pourraient potentiellement couvrir les trois domaines de résultats ?  

 

Les chercheurs, en collaboration avec le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, ont 

déterminé que la meilleure approche consistait à se concentrer d’abord sur les trois domaines de 

recherche clés et à examiner les données factuelles relatives à l’efficacité, à l’impact et à la 

durabilité des résultats des projets. Dans le cadre de l’efficacité, qui était la principale base de 

données factuelles dans les rapports d’évaluation, nous avons réalisé deux « coupes » de 

données. La première consistait à analyser les changements recherchés par les projets aux 

niveaux individuel, communautaire et structurel. Dans le domaine du changement individuel, 

nous avons encore réduit les données en fonction des trois domaines de résultats (prévention, 

prestation de services et réponses institutionnelles). Les questions spécifiques à chacun d’entre 

eux sont détaillées dans la section 7. 

 

Création d’une base de données et de codes 

 

L’équipe de recherche a créé une base de données Excel, dans laquelle chaque rapport 

d’évaluation avait sa propre feuille. Chaque rapport a été codé sur l’efficacité, l’impact et la 

durabilité. Par souci d’efficacité, les codes comprenaient les trois domaines de résultats : 

prévention, prestation de services et réponses institutionnelles. Certaines données ont été saisies 

grâce à des menus déroulants avec des choix définis ; d’autres données ont nécessité une prise de 

notes plus détaillée. Il y avait des codes distincts (onglets séparés dans la base de données) pour 

la réduction de la violence, la variation entre les groupes et les effets voulus et non voulus.  

 

Codage et analyse 

 

Après le codage des 30 rapports d’évaluation, toutes les données ont été extraites dans une feuille 

Excel principale. Les données sur les domaines de recherche clés (efficacité, impact et durabilité) 

ont été séparées au moyen d’onglets dans la feuille principale. Dans chaque onglet, les données 

concernant les réponses de l’ensemble ont été rassemblées, et les notes de chaque rapport 

d’évaluation ont été saisies dans des lignes successives. 

 

 
10 Voir www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/. 

 

file:///C:/Users/daniele.elizaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HPIVBKJH/www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/
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Pour l’analyse, les choix effectués ont permis de dégager des tendances générales, tandis que les 

notes ont été lues attentivement pour identifier les stratégies communes, les stratégies 

prometteuses et les principaux défis. L’analyse s’est surtout appuyée sur l’identification 

d’exemples contrastés : la même stratégie qui a donné des résultats différents, ou la même 

population (par exemple, les réfugiés) mais des stratégies différentes avec des résultats 

différents, ou les mêmes cadres (par exemple, les refuges) et les similitudes et différences dans 

les stratégies et les résultats.  

 

Co-création de conclusions et de recommandations 

 

Les conclusions et les recommandations ont été tirées à travers un processus itératif de 

coproduction avec les principales parties prenantes. Tout d’abord, l’équipe de recherche 

indépendante a élaboré une liste complète de recommandations basées à la fois sur les résultats 

de la méta-analyse et sur ceux qui faisaient partie des sections de recommandations des 

30 rapports d’évaluation. Cette liste a été présentée au Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. Après discussion et retour d’information, les conclusions qui découlaient 

logiquement des résultats ont été rédigées. Les conclusions ont ensuite conduit à l’élaboration de 

recommandations, en séparant celles visant les projets et celles qui ont des implications pour le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies. 
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7. QUESTIONS DE RECHERCHE 

Les questions de recherche se sont concentrées sur trois domaines principaux : l’efficacité, 

l’impact et le potentiel de durabilité du projet. Dans chaque domaine, nous avons examiné les 

données factuelles relatives aux voies de changement dont les projets ont fait preuve 

(changements au niveau des activités, des résultats et des produits évalués dans les rapports). 

Cela a permis de comprendre les processus de changement. Par exemple, quels sont les chemins 

qui mènent de la prise de conscience individuelle à l’action ? Quels processus peuvent améliorer 

l’efficacité des prestataires de services ?  Pour chacun des trois domaines, nous avons utilisé un 

certain nombre de questions (graphique 7.1). 

Nous avons appliqué un cadre écologique pour évaluer les stratégies de réduction de la violence 

à trois niveaux : individuel (y compris les relations), communautaire et structurel.  
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 Prévention de la violence 

 

Quelles sont les stratégies 
prometteuses pour sensibiliser et 

faire évoluer les mentalités 
individuelles afin de prévenir la 

violence ? 

 

Une fois le travail de sensibilisation 
effectué, quelles sont les stratégies 

prometteuses pour améliorer 
l’action individuelle afin de mettre fin 
à la violence à l’égard des femmes 

et des filles ? 

 
Améliorer la prestation de 
services aux victimes de 

violence 

 

Quelles sont les stratégies 
prometteuses pour renforcer la 

sensibilisation individuelle et faire 
évoluer les mentalités individuelles 

des prestataires de service ? 

 
Une fois le travail de sensibilisation 
effectué, quelles sont les stratégies 

prometteuses pour améliorer l’action 
individuelle du côté de l’offre ? 

 

Une fois le travail de sensibilisation 
effectué, quelles sont les stratégies 

prometteuses pour améliorer l’action 
individuelle du côté de la 

demande ? 

 
Renforcer les réponses 
institutionnelles pour les 

victimes de violence 
 

Quelles sont les stratégies 
prometteuses pour sensibiliser 

individuellement les responsables du 
renforcement des réponses 

institutionnelles pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des 

filles ? 

 

Une fois le travail de sensibilisation 
effectué, quelles sont les stratégies 

prometteuses pour améliorer les 
actions au sein des institutions pour 

répondre à la violence ?  

 

Quels sont les défis à relever 
au niveau individuel et existe-

t-il des stratégies pour les 
surmonter ? 
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identifiées pour travailler plus 

efficacement avec les 
communautés afin de mettre fin à 

la violence à l’égard des femmes et 
des filles ? 

 
Quels sont les défis au niveau 

communautaire ? 

 Quelles sont les stratégies pour 
surmonter ces défis ?  
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Questions de recherche sur l’impact et la durabilité : 
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Quelles sont les preuves de la 
durabilité des résultats des 

interventions ?
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8. L’ÉQUIPE 

 

La méta-évaluation a été réalisée par trois personnes. L’équipe était dirigée par le Dr Monica 

Biradavolu et soutenue par Radhika Viswanathan et Lisa Bochey. Le Dr Biradavolu est la PDG 

et la fondatrice de QualAnalytics. Elle est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’université de 

Duke et a occupé des postes universitaires à Yale, Duke et à l’American University. Elle possède 

une vaste expérience dans l’étude et l’évaluation des interventions de développement dans les 

domaines du VIH/sida et de la santé sexuelle, les études sur les migrations et les réfugiés, et la 

santé publique et la nutrition. Radhika Viswanathan est une chercheuse en développement ayant 

une expérience des méthodes mixtes de recherche et d’évaluation. Elle apporte son expérience de 

la gouvernance locale, du genre, de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, et de 

l’analyse des données qualitatives. Lisa Bochey est titulaire d’une maîtrise en développement 

international de l’American University. Elle a de l’expérience dans la conduite de recherches et 

d’évaluations de programmes dans le domaine de l’éducation internationale et de la santé 

publique.  
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9. LES LIMITES 

La méta-analyse s’appuie sur des rapports d’évaluation de haute qualité, telle que déterminée par 

l’exercice de méta-évaluation. Bien qu’il s’agisse d’une bonne stratégie sur le plan 

méthodologique, il est possible que l’analyse ne tienne pas compte des pratiques de mise en 

œuvre réussies qui n’ont pas pu être saisies parce que ces projets n’ont pas produit de rapports 

d’évaluation de haute qualité. En outre, compte tenu du temps et des ressources disponibles, 

l’analyse ne repose que sur un seul document pour chaque projet, le rapport d’évaluation de fin 

de projet (et non, par exemple, sur les données de suivi du projet lui-même). Une 

recommandation pour l’analyse future serait d’inclure les données de suivi du projet et les 

rapports finaux, ce qui pourrait donner beaucoup plus de profondeur aux enseignements tirés et 

aux connaissances importantes des praticiens. 

Étant donné que ces rapports d’évaluation sont principalement rédigés à l’intention de ceux qui 

connaissent déjà les activités des projets (soit les OSC chargées de la mise en œuvre, soit le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies), les rapports n’ont parfois pas inclus les détails 

qui auraient pu contribuer à ajouter de la spécificité et de la profondeur à l’analyse (par exemple, 

les rapports ne décrivaient pas toujours suffisamment les activités des projets). Les rapports se 

répétaient également beaucoup lorsqu’il s’agissait de répondre aux questions d’évaluation et, 

comme le mentionne le rapport de méta-évaluation, il manquait un fil conducteur permettant au 

lecteur d’arriver à des conclusions claires sur ce qui avait et ce qui n’avait pas fonctionné. 

L’équipe de recherche de la méta-analyse a pu atténuer une partie du problème de lisibilité parce 

qu’elle avait déjà lu ces rapports pour l’exercice de méta-évaluation et connaissait à l’avance 

l’ensemble des données et ses limites.  

Une autre limite est que les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couvrent 

un large éventail de situations. Une analyse plus complète par cadre n’a toutefois pas pu être 

réalisée, car l’exercice de méta-analyse ne couvre qu’un petit sous-ensemble du nombre total de 

projets.  

Enfin, une équipe de codage composée de plusieurs personnes rend difficile la garantie de la 

fiabilité des différents codeurs. L’équipe d’évaluation a pris les mesures suivantes pour 

minimiser les désaccords entre les codeurs. Tout d’abord, l’équipe a codé un même rapport 

d’évaluation pour discuter des différences et parvenir à un accord. Ensuite, les membres de 

l’équipe ont discuté des codes qui prêtaient à confusion, ce qui a permis de résoudre les 

désaccords et de favoriser un consensus. Enfin, la base de données a permis aux codeurs 

d’ajouter des commentaires expliquant leurs choix de codage. Malgré les mesures prises pour 

atténuer ces difficultés, un certain niveau de subjectivité n’a pu être évité. 
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10. RÉSULTATS 

 

La section consacrée aux résultats couvre les enseignements tirés de la méta-analyse sur 

l’efficacité du projet, l’impact (tant prévu qu’involontaire) et la durabilité des résultats.  

 

Question 1 : quels sont les enseignements tirés des évaluations des projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies sur l’efficacité ?  

 

Nous examinons les preuves de l’efficacité des projets sur les trois niveaux auxquels ils 

interviennent pour induire le changement : individuel, communautaire et structurel. Par 

individuel, nous entendons les stratégies de projet qui visent à modifier la conscience, les 

connaissances et les attitudes individuelles ainsi que les changements recherchés dans les actions 

des individus,11 y compris dans leurs relations avec les autres. Par communautaire, nous 

entendons toute donnée factuelle relative aux stratégies utilisées par les projets pour assurer une 

mise en œuvre réussie avec les groupes communautaires. Par exemple, dans les projets scolaires, 

il peut y avoir plusieurs « communautés » potentielles, telles que des élèves de sexe féminin, des 

élèves de sexe masculin, des parents, des enseignants et des directeurs d’école, ou des 

communautés autour des écoles. Par structurel, nous entendons les stratégies d’intervention qui 

visent à modifier les conditions de l’environnement général (juridique, politique, culturel, etc.) 

qui, à leur tour, ont un impact sur les comportements individuels.  

 

La distinction entre individuel,12 communautaire et structurel est une séparation analytique 

visant à une meilleure compréhension des stratégies. En réalité, tous les projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies fonctionnent au minimum à deux niveaux. 

Plusieurs d’entre eux interviennent sur l’ensemble des trois niveaux, peut-être parce que le 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies encourage les candidats à travailler à plus 

d’un niveau. À titre d’exemple, voir l’encadré 2. 

 

 
11 Nous utilisons le terme « action » pour désigner la capacité d’un individu à atteindre un objectif ou un but 

prévu. Nous comprenons que la littérature scientifique fait la distinction entre « action », « représentation », 

« autonomisation », etc., et il est très utile de comprendre de manière nuancée ce que ces termes signifient. Pour 

ce rapport, nous utilisons le terme « action », car il englobe un large éventail d’activités d’intervention et de 

résultats escomptés. 

 
12 Nous incluons le niveau de « relation » sous le niveau « individuel ». Cela s’explique par le fait que 

l’ensemble des 30 rapports ne comprend pas beaucoup de projets qui adoptent explicitement une approche 

« relationnelle ».  
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Encadré 2. Un projet à plusieurs niveaux de la République-Unie de Tanzanie 

 

L’objectif d’un projet de la République-Unie de Tanzanie était d’éloigner les jeunes filles et les 

femmes vivant dans le district de Serengeti des mutilations génitales féminines (MGF) et de 

leur permettre de bénéficier de plus de droits juridiques et sociaux.  

• Au niveau individuel, le projet a travaillé avec ceux qui auraient opté pour cette 

pratique (les filles et les femmes subissant des MGF et les décideurs dans leurs 

familles) pour leur permettre de choisir un rite de passage alternatif. Ce projet a 

également consisté à travailler avec des personnes influentes au sein des communautés 

(chefs religieux) et avec des personnes qui tiraient un revenu de cette pratique 

(exciseuses traditionnelles), pour lesquelles le projet a tenté de trouver de nouvelles 

sources de revenus. Le projet a également inclus des prestataires de services tels que la 

police locale et les prestataires de soins de santé, et les a formés et sensibilisés au 

travail avec les victimes de violence sexuelle.1  

• Au niveau communautaire, le projet a fait participer les communautés locales à des 

rites de passage alternatifs, comme des fonctions publiques où les jeunes filles étaient 

félicitées.  

• Au niveau structurel, le projet a travaillé avec l’administration du district, en l’associant 

à une budgétisation sensible au genre afin que des allocations officielles puissent être 

faites pour soutenir et institutionnaliser les initiatives locales de lutte contre la violence 

sexuelle et basée sur le genre.  

 

La figure ci-dessous illustre les trois niveaux. 

 

 
 

Structurel/institutionnel : 

Administration locale 

Communautaire : 

Communautés 
villageoises, écoles

Individuel : 

Jeunes filles, femmes, 
décideurs familiaux, chefs 

religieux, exciseuses, 
prestataires de soins de 

santé et police 
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Dans les pages qui suivent, la section A présente les conclusions sur l’efficacité des projets au 

niveau individuel, la section B au niveau communautaire et la section C au niveau structurel. 

 

A. Efficacité des projets au niveau individuel  

 

Pour modifier les niveaux individuels de sensibilisation, de connaissances et d’attitudes, les 

projets organisent généralement des sessions de formation, mènent des campagnes publiques (par 

exemple, par le biais d’annonces à la radio, d’événements dans des lieux publics, de messages 

dans les médias sociaux, etc.) ou produisent et distribuent des documents d’information, 

d’éducation et de communication (IEC). Les projets diffusent également des informations en 

mobilisant les communautés et en fournissant des espaces sûrs pour l’échange d’idées sur les 

attitudes et les comportements liés à la violence à l’égard des femmes et des filles.  

 

Nous avons examiné l’efficacité de ces stratégies dans les trois domaines de résultats du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies : la prévention de la violence, l’amélioration de la 

prestation de services et le renforcement des réponses institutionnelles. Pour chaque domaine de 

résultats, nous avons d’abord examiné les données factuelles relatives à l’efficacité de ces 

activités. Ensuite, nous avons recensé les stratégies prometteuses employées par les projets pour 

assurer le succès de leurs efforts. Enfin, nous avons examiné les défis inhérents à ces stratégies et 

mis en évidence des exemples de la manière dont les projets se sont employés à les surmonter.  

 

La section A1 examine l’efficacité des projets au niveau individuel sur la prévention de la 

violence, la section A2 sur la prestation de services et la section A3 sur le renforcement des 

réponses institutionnelles. 

A1. Efficacité des projets au niveau individuel : prévention de la violence 

 

Les projets visent à améliorer la sensibilisation, à 

accroître les connaissances et à modifier les attitudes 

au niveau individuel, ce qui constitue une première 

étape dans la prévention de la violence. Les données 

de l’ensemble des projets (concernant un large 

éventail de questions liées à la violence à l’égard des 

femmes) montrent que de telles initiatives entraînent 

des changements positifs dans la vie des femmes et 

des filles. Les trois exemples suivants sont des 

activités typiques menées dans le cadre des projets 

pour travailler au niveau individuel afin de renforcer la 

sensibilisation et les connaissances. 

 

 

 

Individuel

Prévention de la violence

Quelles sont les 
stratégies 

prometteuses pour 
sensibiliser et faire 

évoluer les 
mentalités 

individuelles afin 
de prévenir la 

violence ?

Une fois le travail 
de sensibilisation 
effectué, quelles 
sont les stratégies 
prometteuses pour 
améliorer l’action 
individuelle afin 
de mettre fin à la 
violence à l’égard 
des femmes et des 

filles ? 
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Projet Point d’ancrage de 

la prévention de la 

violence à l’égard 

des femmes 

Activité du projet Résultat du projet 

Vietnam, 

cycle 17 

Normes de genre 

dans les écoles sur 

les attentes sociales 

différentes pour les 

garçons et les filles 

Séances de formation 

avec des enseignants et 

des enseignantes  

Les scores sur l’échelle GEM 

(gender equitable men, 

échelle des hommes 

égalitaires) sont passés de 

60 % au début du projet 

en 2014 à 94 % à la fin du 

projet en 2016.  

Guatemala, 

cycle 18 

Droits en matière 

de sexualité et de 

procréation 

Séances de formation 

avec des travailleuses 

du sexe 

Après avoir reçu une 

formation sur leurs droits, 

60 % des travailleuses du 

sexe ont pu nommer au moins 

un de leurs droits en matière 

de santé sexuelle et de 

procréation, contre seulement 

30 % au départ. 

Cambodge, 

cycle 19 

Sensibilisation à la 

justice 

transitionnelle pour 

les femmes 

victimes de 

violence 

Le projet a permis de 

développer un large 

éventail de documents 

imprimés (brochures, 

dépliants, bulletins 

d’information et 

affiches), de 

productions vidéo et 

d’émissions de radio 

ainsi qu’un ensemble 

d’exemples de « bonnes 

pratiques ». 

La sensibilisation des 

fonctionnaires et des acteurs 

communautaires a été 

largement améliorée afin de 

mieux servir les victimes de 

violences à l’égard des 

femmes et de garantir le 

signalement des crimes. 

  

Quelles sont les stratégies prometteuses pour renforcer la sensibilisation individuelle et faire 

évoluer les mentalités individuelles pour prévenir la violence ? 

 

Voici deux stratégies prometteuses que les projets ont utilisées pour augmenter le niveau 

individuel de sensibilisation et changer les mentalités de tout un chacun afin de prévenir la 

violence : a) impliquer les bénéficiaires dans l’élaboration de documents de formation, et b) 

mettre au point des documents qui se concentrent sur le contexte socioculturel sous-jacent qui a 

une incidence sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.  

 

Participation des bénéficiaires à l’élaboration de documents de formation 
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Les documents de formation doivent être adaptés au contexte socioculturel des bénéficiaires de 

la formation, aborder les préoccupations propres aux populations bénéficiaires et proposer des 

voies de changement significatives, pratiques et réalisables. Cela peut sembler évident, mais il 

convient de le souligner afin d’éviter les pièges évidents. Des exemples contrastés montrent que 

les documents adaptés au contexte peuvent être transformateurs, et que les documents dépourvus 

de spécificité peuvent entraîner des carences dans l’apprentissage. 

 

Au Libéria, au cours du cycle 18, le projet s’est efforcé de faire des chefs religieux des agents du 

changement en diffusant des messages contre la violence à l’égard des femmes et des filles parmi 

les fidèles. L’une des caractéristiques essentielles du programme de formation à l’intention des 

leaders religieux était l’élaboration d’une boîte à outils à travers une approche participative 

réunissant des prêtres et des imams. La boîte à outils a réutilisé et recadré les écritures et les 

textes sacrés de manière nouvelle pour transmettre des messages plus équitables pour les 

deux sexes, en mettant l’accent sur le respect, la responsabilité et la dignité. En conséquence, les 

chefs religieux formés au nouveau message ont déclaré qu’ils s’exprimaient davantage contre la 

violence à l’égard des femmes et des filles auprès de leurs fidèles, et surtout, les fidèles ont 

déclaré qu’ils écoutaient leurs chefs religieux et croyaient qu’ils travaillaient activement à mettre 

fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.  

 

Comparons cela à un projet du cycle 18 en Thaïlande. Selon les données factuelles recueillies par 

l’évaluateur, le projet a créé un programme d’études qui n’était pas adapté à la vie des 

bénéficiaires visées : les femmes lesbiennes et transgenres. Les sujets abordés touchaient des 

questions trop éloignées de la réalité quotidienne des bénéficiaires, comme les droits humains et 

leur défense au niveau mondial, et les formateurs finissaient parfois par stigmatiser les 

participants qu’ils cherchaient à aider. Vous trouverez ci-dessous des citations tirées du rapport 

d’évaluation : 

 

« Les gens de la communauté ont pensé que le cours de formation n’était pas intéressant 

et pas important parce qu’ils ne comprenaient pas les questions fondamentales.... Il ne 

faisait qu’effleurer la surface. » 

 

« Je me suis senti embrouillé quand j’ai vu un modèle masculin dans le cours de 

formation. Je leur ai demandé [à l’organisation responsable de la mise en œuvre] 

pourquoi ils avaient introduit un modèle masculin dans ce cours de formation. Ils ont dit 

que les modèles masculins attireraient l’attention des participants. Je n’étais pas 

d’accord avec cette idée. Je pense que les organisateurs stigmatisent déjà les Katoeys 

parce qu’ils aiment les hommes. Plus important encore, les participants n’ont pas prêté 

attention au cours de formation parce qu’ils étaient distraits. Le modèle masculin a passé 

du temps à taquiner les participants. Je pense que ce n’est pas la peine d’introduire un 

modèle dans le cours de formation. C’est comme essayer de satisfaire les besoins de 

l’organisateur ».  

 

Utilisation de documents pour se concentrer sur le contexte socioculturel sous-jacent  
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Les responsables de la mise en œuvre des projets reconnaissent qu’ils tentent de modifier des 

normes qui sont profondément ancrées dans le tissu socioculturel des sociétés. Les documents de 

formation doivent déconstruire et expliquer aux participants comment les hommes et les femmes 

sont conditionnés, dès leur jeune âge, à accepter un système de croyances qui perpétue les 

inégalités entre les genres et la violence potentielle à l’égard des femmes et des filles dans divers 

aspects de la vie. L’utilisation d’exemples et de messages spécifiques au pays ou à la province où 

l’intervention a lieu s’avérera encore plus efficace. Cette analyse a été rapportée dans le rapport 

d’évaluation d’un projet d’Afrique du Sud, dans le cycle 17. 

 

Le projet impliquait un travail avec des adolescents (filles et garçons) pour changer leurs 

attitudes sur la violence à l’égard des femmes et des filles tout en vivant dans un contexte 

hypermasculin et patriarcal. L’évaluateur a estimé que les documents de formation auraient dû se 

concentrer davantage sur la manière dont les garçons et les filles sont socialisés différemment, et 

a suggéré qu’un processus de socialisation sexospécifique soit un élément essentiel de la 

formation. Les filles peuvent ainsi apprendre comment les notions de masculinité se forment 

chez les garçons, et ayant compris cela, elles peuvent mieux contester ces comportements, y 

compris la violence à l’égard des femmes et des filles. De même, si les garçons comprennent 

comment les filles sont socialisées, ils comprendront mieux pourquoi elles se comportent de 

certaines manières (par exemple, en étant soumises). De telles connaissances aideraient les 

deux groupes à réfléchir sur l’équité entre les genres et la violence à l’égard des femmes et des 

filles, et permettraient un changement d’attitude. 

 

Une fois la prise de conscience effectuée, quelles sont les stratégies prometteuses pour 

améliorer les actions individuelles de prévention de la violence ? 

 

La sensibilisation et le changement d’attitude sont des objectifs importants, mais ils ne suffisent 

pas à induire le changement. Reconnaissant le fossé entre la sensibilisation et l’action, certains 

projets ont travaillé à accroître la capacité des individus à agir en offrant des voies et des choix 

alternatifs aux bénéficiaires. Le passage d’objectifs axés sur la sensibilisation à des objectifs axés 

sur l’action a induit un changement de comportement chez les participants au projet.  

 

Voies/choix alternatifs pour induire un changement de comportement afin de prévenir la 

violence 

 

Les projets ont adopté différentes approches pour fournir des voies alternatives de prévention de 

la violence à l’égard des femmes et des filles, comme le montrent les quatre exemples ci-

dessous. Le premier exemple est tiré d’interventions qui se sont concentrées sur l’émancipation 

économique des victimes de violence. Ces interventions ont reconnu que les femmes avaient 

besoin d’une alternative à leur dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire violent. Le 

deuxième exemple a examiné l’impact des interventions sur deux groupes de bénéficiaires les 

plus touchés par les activités du projet et les alternatives prévues pour ces deux groupes. Le 

troisième exemple porte sur une intervention qui a apporté d’autres visions de ce que devrait être 

une relation intime. Le quatrième exemple concerne une intervention qui a pris l’élément le plus 

fondamental de la boîte à outils du groupe bénéficiaire et a retravaillé le message sans s’écarter 
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des principes centraux de la boîte à outils. 

 

Exemple 1 : interventions favorisant l’émancipation économique pour prévenir la violence 

 

Le projet d’Azerbaïdjan, dans le cycle 19, a reconnu que l’autonomisation économique était une 

stratégie importante pour renforcer la faible estime de soi et la confiance en soi des victimes de 

violence et pour promouvoir leur indépendance financière. À cette fin, le projet a dispensé des 

formations professionnelles (sur le développement des entreprises, l’éducation financière, les 

compétences informatiques et de gestion) et a fourni des services de conseil en matière de 

carrière. Les bénéficiaires formés ont également reçu de petites subventions pour des initiatives 

communautaires menées par des femmes. Bien que le projet ait connu des succès importants, il 

s’est heurté à des difficultés considérables, notamment en ce qui concerne la durabilité à long 

terme. Dans l’intérêt des futurs enseignements, nous présentons ci-dessous ce qui a fonctionné et 

ce qui n’a pas fonctionné. 

Ce qui a fonctionné  

• En deux ans, 103 femmes bénéficiaires ont participé aux formations d’autonomisation 

économique et 30 femmes ont créé leur propre entreprise, comme un petit salon de 

beauté, une petite pâtisserie, un atelier de couture et une petite rôtisserie. 

• L’émancipation économique a été une source de motivation et d’encouragement pour les 

femmes « qui ont toujours été dépendantes de leurs pères, frères, maris ou autres parents 

masculins ». [Rapport d’évaluation, Azerbaïdjan, cycle 19]. 

Ce qui n’a pas fonctionné  

• Les entretiens avec les femmes et le personnel du refuge ont montré que les femmes 

n’avaient pas les capacités nécessaires pour gérer des entreprises. 

• Les formations n’étaient pas adaptées aux besoins des femmes victimes de violence. 

• Les femmes n’étaient pas en mesure de concilier les problèmes de la garde des enfants et 

le travail.  

• Il n’y avait pas de mécanismes pour assurer la durabilité des entreprises :  

o le processus de sélection des petites subventions n’était pas transparent. Il y avait 

un manque de données factuelles documentées sur la manière et les raisons pour 

lesquelles certaines femmes avaient été sélectionnées, et sur l’existence d’un 

contrôle de leur potentiel à diriger des entreprises. 

o Il y avait un manque de mentorat commercial pertinent pour les femmes. 

o La mauvaise prise en compte des aspects des initiatives commerciales menées par 

les femmes a contribué à des violences de représailles.13  

 

• Un membre du personnel du refuge a déclaré : « Si la logique d’intervention utilisée par 

le projet est bonne compte tenu de l’intention, nous devons être plus réalistes. Vous ne 

pouvez pas attendre d’une mère de trois enfants, sans éducation ni qualifications, qu’elle 

soit capable de gérer une entreprise, de faire face aux systèmes fiscaux, d’assurer une 

 
13 Le rapport d’évaluation n’a pas fourni de détails quant à l’éventuelle existence de données factuelles relatives 

aux représailles, ni expliqué quelles étaient les préoccupations spécifiques. Cependant, comme le contrecoup est 

un aspect important pour les projets d’éradication de la violence à l’égard des femmes et des filles, nous 

l’incluons ici.  
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bonne gestion financière. Il serait très utile que des projets similaires s’emploient à 

essayer de fournir à ces femmes des compétences spécifiques et s’assurent que des liens 

soient établis entre les projets et les marchés de l’emploi où leurs services pourraient 

être efficacement offerts ». 

 

L’exemple ci-dessus offre une stratégie très prometteuse : celle de l’émancipation économique 

des victimes de violence. Il révèle également les défis considérables que pose la mise en œuvre 

de tels projets.  

 

Exemple 2 : autres possibilités d’emploi et rites de passage alternatifs pour que les stratégies de 

prévention fonctionnent 

 

Les projets se sont avérés efficaces lorsqu’ils avaient pris en compte l’impact des activités 

d’intervention sur tous les bénéficiaires. Par exemple, un projet visant à modifier les pratiques 

traditionnelles doit prendre en compte les personnes qui subissent les effets négatifs d’une 

modification du système existant, de quelle manière, et établir une planification en conséquence. 

Un exemple important est tiré du projet en République-Unie de Tanzanie, dans le cadre du 

cycle 19, qui s’employait à mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF). Le projet a 

fourni des voies alternatives à deux groupes de bénéficiaires prévus : les exciseuses qui 

perdraient leurs revenus si la pratique prenait fin, et les filles pour lesquelles les MGF étaient un 

rite de passage. 

 

● Autres possibilités d’emploi pour les exciseuses 

 

Comme l’a fait remarquer une exciseuse : « J’ai une famille à charge, avec cinq enfants, dont 

deux sont au lycée et trois en primaire. Ma principale source de revenus était la MGF et, l’année 

dernière, je n’ai pas pu exercer cette pratique et j’ai dû déménager temporairement.... Mais en 

ce moment, j’ai vraiment besoin d’argent. Je n’ai même pas d’argent pour acheter des cahiers à 

mes enfants ». 

 

Conscient de la situation, le projet a travaillé avec des exciseuses pour trouver d’autres sources 

de revenus. Une organisation partenaire locale a rapporté que « certaines des anciennes 

exciseuses ont formé un groupe socio-économique, s’engageant dans des programmes d’épargne 

et de crédit ». Une femme a remis ses outils [au bénéficiaire] et a reçu une machine à coudre en 

échange. Les résultats sont toutefois mitigés : toutes les exciseuses n’ont pas pu trouver d’autres 

sources de revenus.  

 

Cet exemple montre que le projet, en tenant compte de l’impact économique sur les exciseuses, a 

mis en place des plans pour remédier à la perte de revenus. Mais cet ensemble d’expériences 

montre que les projets doivent s’engager encore plus profondément pour générer d’autres sources 

de moyens de subsistance, et travailler avec les partenaires et les parties prenantes pour s’assurer 

que personne ne souffre sur le plan économique. 
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● Rites de passage alternatifs pour les jeunes femmes 

 

Selon l’évaluateur, ce projet a réussi à introduire des rites de passage alternatifs et a aidé les filles 

à éviter les MGF. Sur un objectif de 1 500 filles, au cours de la dernière année du projet (2018), 

359 filles ont participé à ces rites (23,9 %).14  

 

Exemple 3 : des visions alternatives des relations intimes 

 

Le projet d’Afrique du Sud dans le cadre du cycle 17 a fait réfléchir les adolescents et leur a fait 

envisager d’autres visions des partenariats intimes, dans l’intention que les filles agissent 

différemment et choisissent des relations plus équitables à l’avenir.  

 

Exemple 4 : messages alternatifs dérivés des écritures existantes 

 

Un autre exemple de projet offrant des choix alternatifs provient du projet des leaders religieux 

mené au Libéria, dans le cadre du cycle 18. Le projet a permis de sensibiliser les dirigeants à la 

prévalence de la violence à l’égard des femmes, à ses conséquences néfastes et au rôle du clergé 

dans la lutte contre ce fléau. Il a également présenté aux dirigeants des messages alternatifs, tout 

en restant ancré dans les écritures et les textes sacrés. Les chefs religieux formés se sentaient à 

l’aise, sachant que les messages alternatifs étaient conformes aux piliers centraux de leurs 

croyances. Le projet a ainsi permis d’éliminer les obstacles au changement de comportement, et 

les dirigeants se sont sentis à l’aise pour parler aux fidèles et plaider contre la violence à l’égard 

des femmes et des filles. 

 

 
14 Le rapport d’évaluation n’indique pas clairement si les 73 % de filles restantes ont participé aux rites de 

passage alternatifs ou, si elles ne l’ont pas fait, pourquoi elles ont choisi de ne pas le faire. Malgré ce nombre 

relativement faible, nous faisons toujours référence à cette autre voie, tout en reconnaissant qu’étant donné le 

court délai de mise en œuvre du projet, celui-ci a au moins permis d’engager le processus, avec l’espoir qu’il 

s’accélère à l’avenir. 



41 
 

A2.  Efficacité des projets au niveau individuel : améliorer la prestation de services aux 

victimes de violence 

 

Pour améliorer la prestation de 

services, les projets ont travaillé 

sur le changement au niveau 

individuel, tant du côté de l’offre 

que de la demande. Les faits 

montrent que du côté de l’offre, 

les formations dispensées aux 

prestataires de services peuvent 

améliorer la prestation de services 

aux victimes de violence, étant 

entendu que le type de formation 

importe grandement, point qui 

sera examiné plus avant dans la 

section consacrée aux stratégies 

prometteuses.  

 

La Serbie, dans le cycle 19, est un exemple de la manière dont la formation des prestataires de 

services dans le secteur de la santé a amélioré les résultats. Le projet a travaillé à l’amélioration 

des réponses institutionnelles et du soutien psychosocial aux victimes de violence sexuelle. 

Après avoir reçu une formation sur les types de violence, les lois en vigueur et la manière de 

répondre aux victimes, on a constaté une nette amélioration de la tenue des dossiers sur la 

violence basée sur le genre chez le personnel de santé. De même, le projet mené en République-

Unie de Tanzanie, dans le cadre du cycle 19, qui visait à mettre fin aux MGF, a amélioré la 

prestation de services en formant le personnel de santé au conseil, aux complications sanitaires 

de la pratique et aux soins à domicile des complications. La majorité (77,4 %) des bénéficiaires 

ont fait état à la fois d’une augmentation des services liés aux MGF et d’une amélioration de 

l’efficacité des services fournis. Les prestataires de services ont également déclaré être mieux 

équipés pour interagir avec les femmes sur le plan professionnel, avec davantage de compétences 

pour assurer la confidentialité et faire preuve de respect.  

 

Réciproquement, du côté de la demande, la communication d’informations sur les services 

disponibles pour les victimes de violence améliore la sensibilisation et l’utilisation. Par exemple, 

le projet du cycle 18 au Salvador a cherché à faire en sorte que les femmes bénéficient d’une 

meilleure réponse à la violence à leur égard grâce au renforcement des institutions et à la 

capacité des OSC à exiger du gouvernement qu’il rende des comptes sur l’application des lois 

existantes. Après avoir reçu une formation sur la loi et les services disponibles, il a été constaté 

une augmentation du nombre de femmes qui avaient appris à connaître et à utiliser les services 

disponibles. 

 

Quelles sont les stratégies prometteuses pour renforcer la sensibilisation individuelle et faire 

évoluer les mentalités individuelles des prestataires de service qui soutiennent les victimes de 

Individuel

Améliorer la prestation de services aux victimes de 
violence

Quelles sont les 
stratégies 

prometteuses pour 
renforcer la 

sensibilisation 
individuelle et 

faire évoluer les 
mentalités 

individuelles des 
prestataires de 

service qui 
soutiennent les 

victimes de 
violence ?

Une fois le travail 
de sensibilisation 
effectué, quelles 
sont les stratégies 
prometteuses pour 
améliorer l’action 

individuelle du 
côté de l’offre ?

Une fois le travail 
de sensibilisation 
effectué, quelles 

sont les stratégies 
prometteuses pour 
améliorer l’action 

individuelle du 
côté de la 
demande ?



42 
 

violence ? 

 

Les projets ont utilisé trois stratégies prometteuses pour sensibiliser et changer les mentalités des 

prestataires de services qui soutiennent les victimes de violence : a) dispenser une formation 

spécialisée qui améliore les performances professionnelles ; b) assurer une participation ciblée 

des prestataires de services aux activités du projet ; et c) choisir soigneusement les partenaires 

prestataires de services.  

 

Formation spécialisée à l’intention des prestataires de services qui soutiennent les victimes de 

violence afin d’améliorer leurs performances professionnelles 

 

Les bénéficiaires ont fait état d’une amélioration des services lorsque les prestataires de services 

ont reçu une formation axée sur leurs besoins professionnels et qui les a aidés à améliorer leurs 

performances professionnelles. C’était particulièrement vrai pour les groupes professionnels tels 

que les personnels de santé, la police et les avocats/juges. Lorsque les professionnels formés se 

déclarent très satisfaits d’une formation adaptée à leurs besoins, leurs performances 

professionnelles s’améliorent. 

 

Par exemple, le projet mené en République démocratique du Congo dans le cadre du cycle 19 a 

formé des travailleurs de la santé sur la nature et la portée des examens médico-légaux des 

victimes de violence. Après l’intervention, les examens ont commencé à inclure des informations 

pour aider les victimes à corroborer leur témoignage ainsi qu’un compte rendu plus complet des 

données factuelles. Les professionnels de la santé ont également fait preuve de changements de 

comportement dans la manière dont ils préservaient l’intimité et la confidentialité des patients, et 

les prestataires ont fait état d’une plus grande confiance dans l’examen des cas d’agression 

sexuelle d’enfants grâce à la formation pédiatrique. 

 

Un autre exemple nous vient du Malawi, dans le cadre du cycle 20. Le projet a formé les acteurs 

de la justice pénale à enquêter, poursuivre, juger et condamner les auteurs de violences sexuelles. 

En conséquence, les juges, magistrats et procureurs formés ont montré qu’ils se sentaient à l’aise 

dans le maniement des lois relatives à la violence sexuelle, et qu’ils étaient plus conscients de 

l’importance de tenir compte de la dimension de genre. 

 

Participation ciblée des prestataires de services 

  

Les projets incluent généralement un certain nombre de parties prenantes en tant que 

bénéficiaires secondaires, reconnaissant que la lutte contre la violence à l’égard des femmes doit 

nécessairement impliquer non seulement les femmes et les filles, mais aussi les personnes et les 

institutions dans leur environnement juridique, politique et social. Cependant, les projets sont 

parfois trop dispersés, ce qui dilue la participation des bénéficiaires secondaires. Pour être 

efficaces, les projets doivent assurer une participation ciblée des bénéficiaires secondaires. 

 

Nous utilisons des exemples d’interventions où la police était bénéficiaire secondaire pour 

comprendre pourquoi l’engagement a été couronné de succès dans certains cas et pas dans 
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d’autres. L’évaluateur d’un projet du cycle 19 mené en République-Unie de Tanzanie a constaté 

que la formation et la création de bureaux chargés des questions de genre dans les postes de 

police locaux amélioraient la prestation de services. Une formation spécialisée s’est 

probablement avérée essentielle. Un cas contrasté nous vient du Cambodge, dans le cycle 17, où 

la police a également été formée. Le projet était principalement axé sur le milieu de travail ; la 

police et les chefs de la commune étaient parties prenantes, mais seulement à titre secondaire.  

 

Le niveau d’implication peut expliquer la différence. Dans un cas, le projet a été engagé de 

manière directe, en donnant des moyens d’action aux membres du personnel de la police des 

bureaux chargés des questions de genre dans les commissariats locaux et en les équipant de 

matériel adapté à leur travail. Dans le second cas, le projet s’est concentré sur les lieux de travail 

et a porté son attention sur les femmes salariées, les responsables des ressources humaines et les 

propriétaires d’établissements. La police n’était pas dans le cercle le plus proche des 

bénéficiaires. L’attention ayant été détournée, le projet n’a pas été aussi fructueux concernant 

son engagement. 

 

Contrôle minutieux des prestataires de services offrant un soutien aux victimes de violence  

 

Les prestataires de services peuvent être confrontés à des défis qui échappent au contrôle du 

projet, mais qui influencent néanmoins l’efficacité. Avant de commencer, les projets doivent 

examiner attentivement la capacité des prestataires de services à participer. Par exemple, le 

projet en Serbie, cycle 20, impliquait un travail avec le personnel de maisons d’hébergement 

dans deux villes différentes. Dans une ville, les prestataires de services étaient bien formés et 

bien organisés. Dans l’autre, le projet n’a pas été judicieusement examiné. Les problèmes 

rencontrés en raison d’une capacité en personnel loin d’être idéale ont échappé au contrôle du 

projet. Le personnel était composé de travailleurs temporaires qui accomplissaient une journée 

de 12 heures et n’avaient qu’un jour de congé. En conséquence, le personnel a changé trois fois 

pendant l’intervention. Il n’est donc pas surprenant que le projet ait été beaucoup moins efficace 

pour ce qui est de l’obtention de résultats dans la deuxième ville. Cette situation aurait pu être 

évitée si la capacité des prestataires de services avait été prise en compte dès le départ. 

 

Une fois le travail de sensibilisation effectué, quelles sont les stratégies prometteuses pour 

améliorer l’action individuelle du côté de l’offre ? 

 

La sensibilisation et la connaissance des prestataires de services sont efficaces, mais pas 

suffisantes. Les projets étaient plus efficaces lorsqu’ils s’attaquaient aux obstacles à l’action 

individuelle, du côté de la demande chez les prestataires de services et du côté de l’offre chez les 

bénéficiaires. 

 

Soutien matériel aux prestataires de services pour l’assistance aux victimes de violence  

 

Même si les prestataires de services ont la conscience, les connaissances, les compétences et les 

attitudes requises, ils peuvent tout de même être gênés dans la prestation de services efficaces de 

lutte contre la violence à l’égard des femmes parce qu’ils manquent de ressources. Certains 



44 
 

projets ont cherché à s’attaquer à ce problème en fournissant aux prestataires de services les 

ressources dont ils ont besoin. Par exemple, en République-Unie de Tanzanie, cycle 19, les 

bureaux chargés des questions de genre dans les postes de police ont été équipés d’ordinateurs et 

de CD. De même, en République démocratique du Congo, cycle 19, des fournitures médicales 

(comme des trousses d’intervention pour les cas de viol) ont été données aux prestataires de 

soins de santé. Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a toutefois des règles précises 

en ce qui concerne l’achat d’actifs, qui peuvent empêcher le financement d’équipements. 

 

Une fois le travail de sensibilisation effectué, quelles sont les stratégies prometteuses pour 

améliorer l’action individuelle du côté de la demande ? 

 

Accompagner les victimes de violence devant les tribunaux 

 

Du côté de la demande, même si les femmes et les jeunes filles connaissent les services 

disponibles et veulent y accéder, d’autres facteurs (comme le manque d’argent pour le voyage ou 

de soutien social) peuvent entraver leur capacité à agir et à accéder aux services. Pour s’attaquer 

à ce problème, le personnel du projet mené en Colombie, cycle 20, a non seulement formé les 

bénéficiaires aux lois et à leurs droits, mais a également accompagné les victimes de violence 

devant les tribunaux, réduisant ainsi l’obstacle du dernier kilomètre qui empêche les femmes et 

les filles d’accéder à la justice. 

A3. Efficacité des projets au niveau individuel : renforcer les réponses institutionnelles 

pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles 

 

Il est parfaitement prouvé que lorsque les 

personnes chargées de l’élaboration ou 

de la mise en œuvre des lois, des 

politiques et des directives reçoivent des 

informations dans le cadre de sessions de 

formation ou de campagnes, la 

sensibilisation augmente, davantage de 

ressources sont consacrées aux questions 

liées à la violence à l’égard des femmes 

et des filles et les lois existantes sont 

mieux respectées. 

 

Dans le cadre d’un projet mené au 

Guatemala, cycle 20, les activités comprenaient six campagnes de communication publique 

visant à informer et à sensibiliser les fonctionnaires chargés de l’application de la loi contre le 

féminicide et d’autres formes de violence à l’égard des femmes. En conséquence, le bénéficiaire 

de la subvention a pu influencer les fonctionnaires pour qu’ils canalisent les ressources vers 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Un projet au Cambodge, cycle 17, 

visait à réduire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Lorsque les responsables des 

ressources humaines étaient formés aux lois et normes internationales et nationales du travail, les 
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employeurs étaient plus enclins à veiller au respect du droit du travail sur le lieu de travail.  

 

Au Kenya, cycle 19, le projet visait à améliorer l’accès des femmes à la protection juridique en 

cas de violence. L’application de la loi s’est améliorée après que le personnel des bureaux 

d’intervention pour la parité au sein des postes de police a été formé aux lois et procédures 

relatives à la violence à l’égard des femmes. Les femmes ont ainsi eu le sentiment que les cas de 

violence à l’égard des femmes étaient mieux traités (amélioration des enquêtes) et qu’il était plus 

facile de dénoncer les auteurs. Un pourcentage nettement plus élevé de femmes entre les données 

initiales et les données finales a indiqué que les suspects étaient emmenés dans des postes de 

police (de 9 % à 61 %) et que les suspects étaient arrêtés (de 19 % à 55 %).  

 

Quelles sont les stratégies prometteuses pour sensibiliser individuellement les responsables du 

renforcement des réponses institutionnelles pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes 

et des filles ? 

 

Une formation pour les décideurs qui sensibilise à la violence à l’égard des femmes et des 

filles mais qui est également pertinente sur le plan politique  

 

Les décideurs sont contraints de faire des choix sur une multitude de questions et de priorités 

concurrentes. Les projets qui cherchent à apporter des changements au niveau institutionnel sur 

des questions liées à la violence à l’égard des femmes et des filles peuvent : a) jeter les 

fondements en effectuant une évaluation des besoins qui est spécifique au contexte avec des liens 

clairs avec les résultats des politiques ; b) former les décideurs au moyen d’informations 

provenant de l’évaluation des besoins afin que ces informations soient directement pertinentes 

pour leur travail ; et c) utiliser la formation pour soulever plus largement les questions relatives à 

la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la budgétisation. L’exemple ci-dessous 

montre comment un projet a pu influencer un changement dans la budgétisation au niveau du 

district en matière de violence à l’égard des femmes et des filles. 

 

Le projet en République-Unie de Tanzanie du cycle 19 a mené deux activités interdépendantes 

avec des décideurs. Premièrement, le bénéficiaire de la subvention a facilité une évaluation des 

besoins en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et les MGF à des 

fins de budgétisation. Cette évaluation a ensuite été présentée aux autorités gouvernementales au 

niveau du district. Le bénéficiaire de la subvention a formé des fonctionnaires du district à la 

budgétisation et aux lois relatives à la violence à l’égard des femmes et des filles. Au cours des 

deux premières années du projet, aucune dotation n’a été faite pour la budgétisation des 

questions liées au genre, mais une dotation a été prévue la troisième année.  

 

Une fois le travail de sensibilisation effectué, quelles sont les stratégies prometteuses pour 

améliorer les actions au sein des institutions pour répondre à la violence ?  

 

Une roue institutionnelle repose sur un certain nombre de rayons pour tourner. Bien qu’il puisse 

être hors de portée des OSC de changer les grandes institutions dans leur ensemble, elles peuvent 

aider à définir et à supprimer des goulets d’étranglement spécifiques afin qu’un système 
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institutionnel puisse fonctionner comme prévu.  

 

Identification des goulets d’étranglement et efforts pour les éliminer 

 

Un projet mené en République démocratique du Congo a identifié la mauvaise tenue des dossiers 

et la mauvaise documentation dans le système médical et juridique comme constituant de sérieux 

obstacles pour que les victimes de violence puissent obtenir justice. Le projet a permis 

d’améliorer la tenue des dossiers médicaux et médico-légaux, ainsi que la documentation 

juridique des crimes commis contre les femmes. En se concentrant sur un goulet d’étranglement 

essentiel, le projet a renforcé les systèmes et les processus au niveau institutionnel. Grâce à une 

meilleure documentation, la capacité des victimes de violence à demander justice s’est 

considérablement améliorée. 

Efficacité des projets au niveau individuel : stratégies pour relever les défis 

 

Certains défis étaient communs aux projets, quels que soient la 

région, le cycle ou les objectifs du projet. Le premier est la 

difficulté de maintenir l’apprentissage à partir de sessions de 

formation et de campagnes ponctuelles. Un deuxième problème 

est l’absence d’action malgré les changements dans la prise de 

conscience et les connaissances.  

 

Défi : les projets organisent des sessions de formation et des 

campagnes ponctuelles 

Mener des sessions de formation et des campagnes ponctuelles ne fonctionne pas, car les 

principaux bénéficiaires ne sont souvent pas des populations stables (réfugiés, clients des 

travailleurs du sexe, etc.). Alors, comment peut-on maintenir l’apprentissage ?  

 

Stratégies pour relever le défi 

Les voies de la durabilité impliquent l’utilisation de différents modèles : formation des 

formateurs, institutionnalisation d’un module de formation et travail avec des réseaux 

préexistants. Des exemples de chaque stratégie figurent dans les résultats présentés sous la 

question 3 relative à la durabilité. 

 

Défi : la sensibilisation augmente, mais le projet ne permet pas d’accroître la capacité des 

individus à agir 

 

Un exemple illustrera la difficulté que pose la situation où des projets œuvrent à améliorer la 

sensibilisation, mais n’abordent pas la question plus large des obstacles à l’action individuelle. 

Le projet mené en Tunisie a impliqué un travail avec des jeunes hommes de deux quartiers 

différents. Dans le premier groupe, après cinq sessions de sensibilisation consacrée au genre et 

au rejet de la violence envers les femmes, les jeunes hommes ont monté une petite pièce sur le 

sujet. Ils ont indiqué au personnel qu’après les sessions, ils avaient une bien meilleure conscience 

de soi et étaient plus enclins à privilégier le dialogue plutôt que la violence. Conscients des 
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conséquences de la violence, ils ont déclaré qu’ils n’hésiteraient pas à intervenir dans un conflit.  

 

Les jeunes hommes de l’autre groupe venaient d’un quartier plus pauvre. Ce groupe se 

composait d’étudiants, de travailleurs saisonniers ou à temps partiel et de jeunes chômeurs, et 

leurs principales préoccupations étaient le logement, l’habillement et la nourriture. Après la 

formation, ils ont pu discuter et partager différents points de vue sur les sessions. Ils ont dit avoir 

beaucoup apprécié le fait que les éducateurs souhaitaient travailler avec eux sans arrière-pensée, 

étant donné qu’ils avaient l’habitude d’être amenés à dialoguer avec des associations politiques 

uniquement en période électorale. Grâce à ce projet, ils ont pu acquérir des connaissances sur le 

genre et remettre en question leurs croyances, mais, fait essentiel, ils ne se sentaient pas capables 

d’agir. Contrairement au premier groupe, ils se sont sentis incapables de conseiller leurs pairs 

contre la violence. 

 

Stratégies pour relever le défi 

Cet exemple démontre qu’il n’existe pas de solution universelle. Les projets peuvent anticiper et 

prévoir la diversité des sous-groupes même au sein d’une même population (jeunes hommes) et 

concevoir différentes modalités pour les sous-populations, par exemple des programmes, des 

messages, des méthodes de formation et un nombre de sessions de formation différents. Ils 

peuvent mettre davantage l’accent sur des actions réalisables et pratiques compte tenu des 

contraintes, et impliquer la communauté bénéficiaire dans la conception d’une stratégie efficace 

avec des messages qui résonneront, entre autres options. 
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B. Efficacité des projets au niveau communautaire 

 

Cette section présente des données factuelles relatives aux stratégies utilisées par les projets pour 

assurer une mise en œuvre réussie avec les groupes communautaires. Elle examine les difficultés 

rencontrées dans le travail avec les communautés ou au sein de celles-ci, et les stratégies utilisées 

ou recommandées par les évaluations pour surmonter ces difficultés. 

Efficacité des projets au niveau communautaire : stratégies prometteuses 

 

Quelles sont les stratégies prometteuses identifiées dans les 

évaluations de projets pour travailler plus efficacement avec 

les communautés afin de mettre fin à la violence à l’égard 

des femmes et des filles ? 

 

Nous avons recensé sept stratégies prometteuses pour 

travailler avec les communautés afin de mettre fin à la 

violence à l’égard des femmes et des filles : a) adhésion 

précoce des parties prenantes ; b) participation des 

bénéficiaires aux décisions du projet ; c) implication des 

partenaires qui ont une légitimité et une autorité dans la communauté ; d) création de réseaux et 

d’espaces pour mobiliser et diffuser naturellement les informations, en particulier lorsque les 

rassemblements sont soit difficiles, soit interdits ; e) utilisation du conseil comme stratégie 

importante pour travailler avec les communautés touchées par la violence ; et f) implication des 

hommes et des garçons. 

 

Adhésion précoce d’importants acteurs de la communauté  

Les exemples contrastés ci-dessous soulignent l’importance de s’assurer l’adhésion dès les 

premiers stades de l’intervention pour garantir une mise en œuvre sans heurts. 

 

Au Nigéria, dans le cadre du cycle 20, un projet s’est concentré sur la prévention de la violence 

sexuelle contre les enfants, et sur la fourniture d’un soutien et la prestation de soins aux victimes 

au moyen d’un programme de sensibilisation et de formation dans les écoles et les communautés 

d’Abuja. Le projet a mené un plaidoyer préalable à la mise en œuvre pour informer et initier le 

personnel de l’école, et établir un consensus sur l’orientation du projet, ce qui signifie que les 

activités du projet ont été entreprises avec enthousiasme. En revanche, le projet scolaire sud-

africain du cycle 17, axé sur le développement de compétences de la vie courante et la 

prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles par l’intermédiaire d’un club de 

football, n’a pas remporté l’adhésion. Les entraîneurs se sont plaints qu’il était difficile de 

convaincre les écolières d’adhérer aux clubs et qu’ils devaient « faire des pieds et des mains » 

pour que les élèves s’inscrivent. De même, au Bangladesh, le démarrage d’un projet scolaire a 

été retardé parce que les parents n’étaient pas initialement inclus. Mais la deuxième année a été 

un succès car les parents se sont intéressés et ont commencé à défendre le programme. 

 

Participation des principaux bénéficiaires aux décisions relatives aux projets 
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La consultation des principaux bénéficiaires sur les décisions relatives aux projets est une 

stratégie intéressante, comme le montre l’exemple suivant. Un projet du cycle 17 a été mis en 

œuvre dans deux pays ayant des profils de population similaires : des réfugiés afghans au 

Tadjikistan et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Afghanistan. Dans les 

deux pays, l’objectif était d’améliorer les mécanismes de protection et les services d’aide 

juridique pour répondre à la violence à l’égard des femmes. Chaque pays a travaillé avec un 

partenaire d’exécution différent. En Afghanistan, le responsable de la mise en œuvre a réussi à 

recruter des femmes déplacées en tant qu’agents de proximité. En revanche, le responsable de la 

mise en œuvre au Tadjikistan a décidé, sans consulter la communauté, que cette stratégie ne 

fonctionnerait pas parce que les femmes refuseraient de sortir, étant donné les normes culturelles 

qui limitent la mobilité des femmes. Étant donné que la population cible était la même dans les 

deux pays et qu’elle serait confrontée à des contraintes très similaires, il est clair que le 

responsable de la mise en œuvre au Tadjikistan aurait dû consulter les femmes, plutôt que de 

décider unilatéralement en leur nom. 

 

Implication des partenaires qui ont une légitimité et une autorité dans la communauté 

 

Le projet des leaders religieux du Libéria, cycle 18, a travaillé au niveau provincial, où les 

institutions religieuses ont une influence particulièrement forte dans la vie quotidienne des gens. 

Le fait de faire appel à des institutions qui ont une légitimité et une autorité dans la communauté 

a contribué au succès du projet. 

 

Création de réseaux et d’espaces pour mobiliser et diffuser l’information de manière 

naturelle, surtout lorsque les rassemblements sont difficiles ou interdits. 

 

Plusieurs projets ont créé des réseaux qui ont permis la formation d’un espace sûr où les 

bénéficiaires, en particulier les victimes de violence, pouvaient échanger leurs points de vue, 

nouer des amitiés et se soutenir mutuellement. La formation de réseaux faisait partie des activités 

du projet en Afghanistan, cycle 17, au Cambodge, cycle 17, au Cambodge, cycle 19, au Chili, 

cycle 20, en Colombie, cycle 20, au Guatemala, cycle 18, en Jordanie, cycle 20, au Libéria, 

cycle 18, en Tunisie, cycle 19 et en Turquie, cycle 19.   

 

Un examen plus approfondi de l’un des projets montre comment cette stratégie a fonctionné. 

L’une des activités principales du projet mené en Jordanie, cycle 20, consistait à organiser des 

cours pour les femmes et les filles dans un centre et à utiliser les sessions pour améliorer la 

sensibilisation à la violence à l’égard des femmes, aux droits des femmes et aux services 

disponibles. Le centre est devenu un espace sûr pour la parenté, le partage et le soutien 

psychosocial, surmontant une barrière typique dans les sociétés hautement patriarcales où la 

circulation des femmes est sévèrement limitée et où il y a généralement peu d’espaces pour 

qu’elles puissent rencontrer leurs pairs. Les données factuelles sont similaires pour les jeunes 

filles scolarisées avec lesquelles le projet a travaillé. L’évaluation a identifié des résultats 

« inattendus », c’est-à-dire qui n’ont pas été formellement identifiés comme des résultats au 

début du projet :  
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● l’impact positif de la socialisation pour les femmes (le projet a créé un espace pour que 

les femmes se rencontrent, ce qu’elles n’auraient pas fait normalement).  

● Cet espace a permis la création de réseaux de soutien féminin qui se sont développés à 

partir de conversations et d’amitiés.  

● Ces réseaux ont permis aux femmes d’accroître leur capacité à faire face aux défis 

quotidiens au sein du foyer. Elles étaient ainsi mieux à même de gérer les cas de violence 

et les frictions avec leurs enfants.  

● Les femmes ont souvent utilisé le mot arabe « qawiun » (puissant) pour décrire leur 

sentiment d’autonomie.  

 

Dans le cadre du projet au Guatemala, cycle 18, des populations cachées telles que les 

travailleuses du sexe ont trouvé l’occasion de former des réseaux de soutien mutuel.  

 

En revanche, l’absence de réseau a été ressentie par les entraîneurs de football du projet en 

Afrique du Sud. Le projet a recruté des entraîneurs pour former des clubs avec des adolescentes 

et utiliser les matchs de football comme des occasions de discuter des questions relatives aux 

droits des femmes, aux droits sexuels, à la violence contre les femmes, etc. Cependant, le projet 

n’a pas créé d’espace où les entraîneurs pouvaient partager leurs expériences. Il est important de 

créer des réseaux et de partager des espaces, non seulement pour les principaux bénéficiaires, 

mais aussi pour les autres participants au projet. 

 

Conseiller les communautés touchées par la violence 

 

Les projets travaillant sur les groupes de bénéficiaires et les questions de violence à l’égard des 

femmes ont utilisé avec grand succès l’accompagnement psychosocial comme pilier clé de leurs 

efforts d’intervention. Un mécanisme de conseil scolaire mis en place au Vietnam (cycle 17) 

s’est révélé très efficace pour atténuer les difficultés et la détresse des élèves victimes de 

brimades physiques et émotionnelles. Trois étudiants sur quatre ayant bénéficié de conseils se 

sont déclarés satisfaits du service. Le département de l’éducation de la ville a fait part de son 

intérêt pour l’élargissement de l’initiative. L’accompagnement psychosocial s’est avéré être une 

source de soutien essentielle pour les femmes réfugiées au Tadjikistan (cycle 17) et en Jordanie 

(cycle 20). L’offre d’un accompagnement psychosocial aux victimes de violence a été l’une des 

principales réalisations d’un projet en Serbie (cycle 19). Dans les groupes de discussion, les 

femmes victimes de violence ont indiqué que cela répondait parfaitement à leurs besoins. Les 

évaluateurs ont fortement recommandé la poursuite de ces services.  

 

Ces exemples mettent en évidence deux points essentiels. Premièrement, un large éventail de 

groupes concernés (étudiants victimes de brimades, femmes réfugiées victimes de violences, 

femmes cherchant un refuge contre la violence domestique) ont déclaré que l’accompagnement 

psychosocial était très utile. Cela souligne l’importance d’améliorer la santé mentale des 

populations touchées. Deuxièmement, alors que certains projets gèrent le conseil comme un 

service spécialisé nécessitant des compétences particulières (notamment les projets qui 

travaillent dans les refuges pour les victimes de violence à l’égard des femmes), d’autres forment 

le personnel existant pour qu’il devienne conseiller. Dans les projets scolaires, par exemple, un 
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enseignant déjà en poste reçoit une formation pour devenir conseiller. Toutefois, à mesure que 

les bénéficiaires se familiarisent avec le conseil et soulèvent des questions plus complexes en 

séances de conseil, les projets devraient disposer de conseillers formés et certifiés, et ne pas 

s’attendre à ce que des formations ponctuelles pour le personnel existant soient suffisantes à long 

terme. 

 

Impliquer les hommes et les garçons 

 

Plusieurs projets ont inclus des hommes et des garçons en tant que parties prenantes, 

reconnaissant fondamentalement qu’il n’était pas possible de mettre fin à la violence à l’égard 

des femmes et des filles sans les inclure comme des alliés actifs. Les faits montrent que leur 

participation donne des résultats prometteurs. Par exemple, un projet scolaire au Vietnam a 

travaillé avec des enseignants et des enseignantes pour modifier les normes de genre liées aux 

attentes sociales pour les garçons et les filles, ainsi qu’avec des écoliers et des écolières pour 

changer le discours sur la masculinité. On a constaté une augmentation des scores d’attitudes 

GEM (échelle des hommes égalitaires) chez tous les enseignants, de 62 % au départ à 94 % à la 

fin. Cependant, les enseignants hommes continuent d’être à la traîne par rapport aux 

enseignantes. Cela montre que a) les hommes et les garçons sont disposés à changer d’attitude 

lorsqu’on leur fournit des connaissances et des informations sur la violence à l’égard des 

femmes, et b) conformément à l’observation précédente selon laquelle « il n’existe pas de 

solution universelle », les hommes et les garçons doivent être considérés comme des sous-

groupes importants pour lesquels des stratégies différentes doivent être appliquées, car les 

normes relatives au genre évoluent généralement plus lentement parmi eux que parmi les 

femmes et les filles. 

 

L’importance de l’écart entre les sous-groupes est également soulignée par un autre exemple. Il 

est non seulement important de considérer les filles différemment des garçons, mais il importe 

également de savoir si les garçons font partie d’établissements mixtes ou d’écoles réservées aux 

garçons. Par exemple, dans le cadre d’un projet scolaire mené au Bangladesh (cycle 17), les 

écoliers de la zone rurale concernée par l’intervention (district de Netrakona) étaient plus au fait 

des questions liées au genre que les élèves urbains d’une école de Dhaka où les garçons et les 

filles suivaient des cours séparés. Dans l’espace mixte, les élèves avaient eu davantage 

d’occasions de discuter de la manière de mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des 

filles.  
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Efficacité des projets au niveau communautaire : Stratégies pour relever les défis 

 

Défi : persistance de normes inégales entre les 

sexes 

 

Même après les formations dispensées durant les 

projets, certaines normes liées au genre sont 

difficiles à modifier, comme le montrent 

deux exemples. 

 

Un projet au Vietnam, cycle 17, a travaillé à la promotion de lieux de travail plus sûrs pour les 

femmes dans les usines de confection et dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Les 

femmes dans ces deux secteurs ont identifié comme du harcèlement sexuel le fait que des 

superviseurs masculins touchent les travailleuses. Cependant, seules les personnes travaillant 

dans l’hôtellerie et le tourisme pensaient que c’était mal lorsque les clients masculins se 

comportaient mal ; les personnes travaillant dans des usines de confection considéraient que 

« cela faisait partie du travail dans ce type de cadre ».   

 

Un autre exemple provient du projet mené en Arménie, cycle 19. Les évaluateurs ont constaté 

une différence significative entre les agents de police féminins et masculins formés tout au long 

des séances de discussion de groupe. Les femmes étaient plus sensibles aux questions de genre 

dans leurs commentaires sur les cas de violence domestique et ont mieux compris les besoins des 

femmes qui subissent des violences domestiques. La plupart des policiers masculins ont fait 

preuve d’attitudes sévères envers les victimes et les agresseurs, et ont préconisé des méthodes 

plus sévères pour traiter les agresseurs.  

 

Stratégies pour relever le défi 

 

Au Vietnam, les employées des usines de confection n’ont pas été formées aux messages portant 

sur le harcèlement sexuel lié à l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, ni été convaincues par 

ceux-ci15. Dans le cas de l’Arménie, les hommes policiers n’étaient pas convaincus de la même 

manière que les femmes policières par les questions de violence domestique. Ces deux exemples 

soulignent la nécessité de bien comprendre qu’il n’existe pas de solution universelle. Il est 

important de différencier les groupes de bénéficiaires, de comprendre les croyances 

profondément ancrées et de concevoir des messages qui abordent le problème de front et qui 

trouvent un écho auprès des participants en tenant compte de leur culture. 

 

Voici un exemple montrant comment un formateur dans un projet mené en Afghanistan a 

 
15 La présente évaluation externe finale a révélé que les employées du secteur du textile adhéraient aux notions 

patriarcales selon lesquelles les personnes travaillant dans l’industrie hôtelière doivent accepter le harcèlement 

sexuel comme faisant partie de leur travail. Il existe une notion implicite parmi les employées des usines de 

confection selon laquelle leur travail est « respectable » alors que le travail hôtelier ne l’est pas. Il est important 

de remettre en question ces notions dans tous les secteurs afin de s’attaquer de front aux questions de patriarcat, 

de manière à ce que des alliances entre les femmes puissent se former dans tous les secteurs. 

Communautaire
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convaincu les participants masculins de l’importance de permettre aux filles d’aller à l’école. Le 

formateur a demandé à un participant s’il autoriserait sa femme et sa fille à être vues par un 

médecin masculin. Lorsque le participant a répondu non, le formateur a demandé : « si des 

personnes comme vous n’envoient pas leurs filles à l’école, comment pourra-t-il y avoir 

suffisamment de femmes médecins pour recevoir votre femme et vos filles en tant que 

patientes ? ». 

 

En utilisant un exemple tiré de la propre vie du participant, le formateur en Afghanistan a élaboré 

un message adapté au contexte. Les praticiens sur le terrain créent constamment des messages 

appropriés, mais souvent, ces pratiques ne sont pas documentées. Les projets et les évaluations 

doivent s’efforcer de consigner ces messages afin qu’il y ait un enseignement mutuel entre les 

projets. 

 

Défi : risque de voir des pratiques préjudiciables tomber dans la clandestinité 

 

Dans le projet du cycle 19 mené en République-Unie de Tanzanie visant à abolir les MGF, 

certains chefs traditionnels et certaines familles n’ont pas soutenu le programme. Par conséquent, 

dans certains cas, les MGF ont été pratiquées en secret et de nuit.  

 

Stratégies pour relever le défi 

 

Le changement social ne se produit jamais selon une progression linéaire. Il est constamment 

soumis à des forces contraires. Les projets couronnés de succès apprennent à anticiper les défis et 

les contrecoups et doivent être conçus avec des stratégies efficaces de réduction des risques. 

 

Défi : les projets ont peu d’influence en dehors de leur zone d’intervention 

 

Les projets ne peuvent pas contrôler ce qui se passe en dehors de leurs zones d’intervention. En 

République-Unie de Tanzanie, cycle 19, un projet de lutte contre les MGF a été mis en œuvre 

dans le district de Serengeti. Ce district s’est montré proactif dans la protection des filles contre 

les MGF. La police et le système judiciaire appliquent les lois pertinentes, les professionnels de 

santé travaillent en étroite collaboration avec la communauté et les familles craignent des 

sanctions sociales si elles continuent ces pratiques. L’impact de l’intervention a toutefois souffert 

du fait que cette pratique était encore ouvertement exercée dans les districts voisins (Tarime, 

Rorya et certaines parties des districts de Bunda et Butiama). Un certain nombre de familles ont 

maintenu cette pratique en se rendant dans ces districts. À la fin du projet en 2018, bien que le 

nombre de MGF ait diminué, 5 621 filles étaient encore enregistrées comme excisées, et 41,1 % 

avaient subi cette pratique dans le district voisin de Tarime. Les bénéficiaires du projet étaient 

conscients de ce problème ; un questionnaire a révélé que 80 % des personnes interrogées 

souhaitaient que le projet soit étendu aux districts de Tarime et Bunda, car ceux-ci continuaient 

de représenter « un véritable défi pour mettre fin aux MGF ». L’une des recommandations du 

projet était d’étendre la portée des travaux à ces districts contigus. Cet exemple met en évidence 

certains des défis à relever pour identifier l’unité d’intervention appropriée. Dans le cas cité, 
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alors que l’unité était le district, les participants ont été influencés par les pratiques des autres 

districts.  

 

Stratégies pour relever le défi 

Une stratégie prometteuse découle des recommandations formulées par les évaluateurs du projet 

mené en République-Unie de Tanzanie. Ceux-ci ont suggéré que les OSC pourraient étendre leur 

influence en travaillant en réseau et en communiquant avec des groupes opérant dans des 

districts voisins. La formation d’un réseau local d’OSC pourrait être une stratégie efficace pour 

travailler avec les communautés locales et les acteurs gouvernementaux afin d’élargir l’impact 

dans la région. 

 

Défi : discordance entre les valeurs 

 

Le personnel du projet mené en Turquie, cycle 19, était considéré comme trop laïque. Les 

participants ont dit au personnel des OSC de « ne pas modifier leur conservatisme ».  En Tunisie, 

dans le cadre du cycle 19, une discordance entre les valeurs avec les pairs éducateurs a entraîné 

des retards. Des différences sont apparues entre le personnel/les formateurs et les collègues 

éducateurs lors des formations sur les normes sociales. L’une des sessions s’est concentrée sur la 

masculinité et a remis en question les privilèges masculins. La résistance de deux éducateurs a 

obligé l’ONG à procéder à une réévaluation afin de déterminer si leurs valeurs étaient en accord 

avec celles du projet. Finalement, l’un des éducateurs a été prié de partir, ce qui a entraîné une 

certaine discorde et une faible motivation parmi les autres éducateurs.   

 

Stratégies pour relever le défi 

 

Les évaluateurs du projet en Turquie ont inclus une recommandation utile et prometteuse pour 

surmonter une discordance (réelle ou perçue) entre les valeurs défendues par le personnel du 

projet et celles des bénéficiaires : travailler avec des organisations féministes musulmanes. Dans 

le même ordre d’idées, le projet mené en Afghanistan et au Tadjikistan a utilisé les principes 

islamiques dans ses sessions de formation afin d’aligner les valeurs des participants sur les 

messages transmis pendant les sessions de formation. Un travail de proximité cohérent peut 

également donner de bons résultats. Au Bangladesh, les parents n’approuvaient pas que les filles 

rejoignent le programme d’arts martiaux mené par un bénéficiaire de subvention, mais à force de 

temps, de patience et d’efforts investis dans la sensibilisation, les parents ont cédé et certains 

sont même devenus de fervents défenseurs du programme. 

 

Défi : les dirigeants communautaires peuvent être efficaces en tant que formateurs, mais pas 

dans les tâches administratives 

 

En Tunisie, les femmes cheffes de communauté ont été très efficaces dans la conduite des 

sessions de sensibilisation. Cependant, beaucoup d’entre elles ont eu des difficultés à rédiger des 

documents, par exemple à rédiger des courriers électroniques, à lire des documents et à respecter 

les exigences de procédure pour envoyer les feuilles de travail et les rapports dans les délais. 

Elles ont eu des difficultés à gérer la logistique. 
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Stratégies pour relever le défi 

 

Anticiper le problème et veiller à ce que d’autres membres du personnel puissent effectuer les 

tâches administratives. 
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C. Efficacité des projets au niveau structurel  

 

Cette section présente des données factuelles relatives 

aux stratégies utilisées par les projets pour assurer une 

mise en œuvre réussie au niveau structurel, c’est-à-dire 

dans un environnement juridique, politique ou social plus 

large, pertinent pour la violence à l’égard des femmes et 

des filles. 

 

 

 

Efficacité des projets au niveau structurel : stratégies prometteuses 

 

Quelles sont les stratégies prometteuses recensées dans les évaluations de projets pour 

travailler plus efficacement au niveau structurel afin de mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes et des filles ? 

 

On constate trois stratégies prometteuses qui comprennent : a) la création de principes directeurs 

et de politiques ; b) un travail en coordination avec les ministères pour assurer leur participation 

future au projet ; et c) la création de centres spécialisés.  

 

Création de principes directeurs et de politiques  

 

Plusieurs projets ont donné lieu à la création de principes directeurs et de politiques qui visent à 

apporter des changements dans l’environnement institutionnel et juridique dans leur ensemble. 

Par exemple, le projet mené au Malawi, cycle 20, a constaté que les juges femmes faisaient 

preuve de plus de sympathie à l’égard des victimes de violence contre les femmes que les juges 

hommes. Le projet a créé des principes directeurs qui peuvent être appliqués uniformément dans 

toutes les affaires, quel que soit le sexe des juges. Le projet mené au Cambodge a donné lieu à la 

rédaction de principes directeurs à l’intention des chefs de communes sur les bonnes pratiques 

pour répondre à la violence à l’égard des femmes au niveau de la commune. Le projet mis en 

œuvre en Équateur, cycle 19, a établi des principes directeurs sur l’accès à la justice et aux droits 

qui comprennent une carte des services et des acteurs institutionnels et recensent les problèmes 

de coordination. 

 

Coordination avec les départements et les ministères pour s’assurer que les fonctionnaires 

gouvernementaux ont un intérêt dans le projet  

 

Le projet scolaire au Vietnam, cycle 17, a été mené en étroite collaboration avec le ministère de 

l’Éducation et de la Formation, qui s’est dit prêt à étendre certaines activités du projet à d’autres 

écoles. 

 

Création de centres spécialisés  

Structurel
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Le Centre pour les victimes de violences sexuelles en Serbie, cycle 19, a été créé dans le cadre 

des soins de santé. Les femmes ont non seulement bénéficié des services de prestataires de soins 

de santé formés et sensibilisés à la question de la violence à l’égard des femmes, mais elles ont 

également bénéficié d’un accompagnement psychosocial. Il n’existait pas de centre de ce type 

pour les femmes. Son introduction dans la communauté a été une intervention structurelle 

réussie. 

 

Récapitulatif des preuves de l’efficacité des projets 

 

Selon les résultats de 30 rapports d’évaluation, les projets font des progrès dans l’induction de 

changements aux niveaux individuel, communautaire et structurel grâce à des formations, à des 

campagnes, à des documents d’information, d’éducation et de communication, et à la 

mobilisation. Plusieurs stratégies prometteuses sont manifestes pour chacun de ces trois niveaux 

de changement.  

 

Au niveau individuel, nous avons identifié des stratégies pour les trois domaines de résultats. En 

ce qui concerne la prévention de la violence, les projets ont donné de bons résultats en matière de 

sensibilisation lorsqu’ils associaient les bénéficiaires à l’élaboration des programmes et lorsque 

la documentation couvrait de profonds processus de socialisation qui conduisent à des normes 

inéquitables entre les sexes. S’agissant de la transformation de la prise de conscience en action 

pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles, les projets ont montré de 

meilleurs résultats en termes de résultats souhaités lorsqu’ils proposaient des voies et des choix 

alternatifs aux bénéficiaires.  

 

En matière d’amélioration de la prestation de services aux victimes de violence, les projets ont 

obtenu des résultats positifs lorsqu’ils ont dispensé une formation spécialisée aux prestataires de 

services qui améliore les performances professionnelles, assuré une participation ciblée des 

prestataires de services et soigneusement sélectionné les partenaires prestataires de services. Les 

prestataires de services ont également accru leur capacité d’agir pour mettre fin à la violence à 

l’égard des femmes et des filles lorsque les projets leur ont apporté un soutien matériel. Du côté 

de la demande, l’utilisation des services s’est améliorée lorsque les projets ont travaillé avec des 

victimes de violence pour briser les barrières qui séparent du dernier kilomètre, comme le fait de 

ne pas avoir d’argent ou d’aide sociale pour aller au tribunal afin d’intenter des poursuites contre 

les auteurs de violence.  

 

Enfin, pour renforcer les réponses institutionnelles visant à mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes et des filles, les projets ont été couronnés de succès lorsque les décideurs ont constaté 

que les documents étaient directement pertinents pour l’élaboration de politiques et spécifiques 

aux populations locales qu’ils servent. Les projets ont amélioré l’efficacité des réponses 

institutionnelles pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles lorsqu’ils ont 

identifié les goulets d’étranglement au sein du système et conçu des solutions.  

 

Les principaux défis ont également été abordés. Le premier consiste à assurer la durabilité des 
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sessions et des campagnes de formation ponctuelles, en particulier pour les populations qui sont 

mobiles, comme les réfugiés ou les travailleuses du sexe. Un autre défi se pose lorsque les 

projets se concentrent sur la sensibilisation mais ne conçoivent pas d’activités pour améliorer la 

capacité d’agir. 

 

Au niveau communautaire, il y a eu plusieurs stratégies prometteuses. Tout d’abord, les projets 

ont été mieux à même de mettre en œuvre des activités de prévention lorsque la conception du 

projet prévoyait l’adhésion précoce d’acteurs importants de la communauté. Deuxièmement, la 

consultation des bénéficiaires dans les décisions clés du projet a été cruciale pour une mise en 

œuvre réussie des activités de prévention, avec des implications en aval pour la durabilité des 

résultats du projet. Troisièmement, l’implication d’acteurs ayant une légitimité et une autorité 

dans la communauté a suscité un plus grand enthousiasme en faveur des activités du projet. 

Quatrièmement, la création de réseaux et d’espaces sûrs au sein desquels les membres peuvent 

partager et diffuser naturellement des informations et des idées, en particulier dans des 

circonstances où de tels rassemblements sont difficiles ou interdits, peut être une voie importante 

pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. Cinquièmement, les bénéficiaires 

ont apprécié les projets qui comprenaient un accompagnement psychosocial pour les 

communautés touchées par la violence. Enfin, l’implication des hommes et des garçons en tant 

que parties prenantes et alliés actifs dans les activités des projets a été un élément crucial pour 

plusieurs projets. 

  

Parmi les principaux défis, cinq se sont démarqués : la persistance de normes inégales entre les 

sexes, le risque que certaines activités se déroulent dans la clandestinité, l’incapacité des projets 

à contrôler les pratiques des zones voisines qui affectent les activités du projet, un décalage entre 

les valeurs des travailleurs de première ligne et celles des participants au projet, et des dirigeants 

communautaires qui sont efficaces en tant que formateurs mais pas pour accomplir des tâches 

administratives (importantes).  

 

Au niveau structurel, les principales stratégies prometteuses comprennent la création de principes 

directeurs et de politiques, le travail en coordination avec les départements gouvernementaux 

pour garantir leur participation future à un projet donné et la création de centres spécialisés pour 

les victimes de la violence.  
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Question 2 : quels sont les enseignements tirés des évaluations des projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies sur l’impact ? 

 

Cette section couvre à la fois les effets prévus et imprévus des projets du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies. Elle examine d’abord trois effets escomptés : a) une amélioration de 

l’identité personnelle chez les victimes de violence, b) une amélioration de l’efficacité 

personnelle des victimes de violence et c) une réduction de la violence.  

Effets escomptés 

 

Amélioration de l’identité personnelle 

 

Une constatation constante d’un projet à 

l’autre est l’augmentation de l’identité 

personnelle des participants au projet, en 

particulier (mais pas seulement) chez les 

victimes de violence issues des communautés 

marginalisées. Par identité personnelle, nous entendons la reconnaissance par une personne de 

son potentiel et de ses qualités en tant qu’individu, notamment en relation avec le contexte 

social. Pour les bénéficiaires issus de communautés marginalisées, l’amélioration de l’identité 

personnelle est une étape très importante pour lutter contre la stigmatisation sociale et se sentir 

responsabilisés. Les citations suivantes décrivent les résultats positifs obtenus pour les 

bénéficiaires.  

 

J’ai appris à vivre librement, avec plus d’assurance et sans stigmatisation.  

Une femme lesbienne, 20 ans, Thaïlande, cycle 18 

 

Il [le projet] m’a aidé à prendre conscience des stéréotypes de discrimination qui existent 

à l’égard des femmes autochtones.  

         Colombie, cycle 20 

 

 

Amélioration de l’efficacité personnelle 

 

Les participants ont non seulement amélioré leur identité, mais aussi leur efficacité personnelles. 

L’Association américaine de psychologie définit l’efficacité personnelle comme « la croyance 

d’un individu dans sa capacité à exécuter les comportements nécessaires pour produire des 

performances spécifiques. L’efficacité personnelle reflète la confiance dans la capacité à exercer 

un contrôle sur sa propre motivation, son comportement et son environnement social ».16  

 

 
16 Voir : www.apa.org/pi/aids/resources/education/self-efficacy. 
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Les principaux bénéficiaires ont fait part d’une plus grande confiance dans leurs capacités et 

d’un plus grand contrôle sur leur environnement.  

 

Pour moi, le fait d’être facilitateur et coordinateur a changé ma vie, car j’ai pris 

conscience de mes capacités. 

 

         Guatemala, cycle 18 

 

En participant à des activités d’intervention, les victimes de violence ont appris à arracher le 

contrôle à leur partenaire violent et à prendre en charge leurs pensées et leurs actions. Les mêmes 

comportements de la part des partenaires sont désormais formulés différemment, ce qui renforce 

le sentiment de contrôle et de bien-être. 

 

Lorsque j’ai divorcé, je dépendais de sa pension alimentaire. Maintenant, je suis dans 

une phase où cette même pension alimentaire ne signifie pas grand-chose pour moi et où 

il ne peut pas me faire chanter. 

       

         Serbie, cycle 20 

 

Les bénéficiaires secondaires ont également fait part d’une augmentation de l’efficacité 

personnelle. Par exemple, dans le projet mené en République démocratique du Congo, cycle 19, 

les professionnels de santé qui ont été formés à la documentation appropriée des cas de violence 

sexuelle ont déclaré qu’ils se sentaient plus confiants pour témoigner au tribunal.  

 

L’amélioration de l’identité et de l’efficacité personnelles est très importante car le point de 

départ de la plupart des bénéficiaires de subventions du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies est d’aider les bénéficiaires des programmes à reconnaître leur propre potentiel 

pour échapper à la violence ou la prévenir. Dans l’ensemble des projets, les bénéficiaires 

décrivent comment, avant l’intervention, ils se sentaient peu sûrs d’eux ou n’avaient pas le 

sentiment de contrôler leur vie. Faire tomber les barrières qui existent en nous, c’est éliminer les 

futurs obstacles à l’action, un processus essentiel au changement. 

 

Réduction de la violence 

 

L’examen des effets sur la réduction de la violence appelle une mise en garde. Par rapport aux 

données relatives aux effets sur l’estime de soi, l’efficacité personnelle et l’autonomisation en 

général, qui étaient communes à tous les rapports, seuls 14 des 30 rapports d’évaluation (53 %) 

comportaient des données sur la réduction de la violence. Quelques-uns disposaient de données 

« directes » telles que des rapports avec des changements entre les données initiales et les 

données finales concernant les perceptions de la violence rapportées par les bénéficiaires, ou des 

données administratives (par exemple, des dossiers de police) qui montraient une réduction des 

incidents signalés au fil du temps. Par exemple, le projet au Malawi, cycle 20, a utilisé les 

dossiers de la police nationale pour montrer une réduction des incidents de violence sexuelle 

dans les quatre districts où il a été mené.  



61 
 

 

D’autres évaluateurs ont fait valoir que, même si elle était distale, la démonstration d’une 

amélioration des connaissances et des attitudes est une voie qui mène en fin de compte à la 

réduction de la violence. Les deux citations ci-dessous tirées du projet mené au Guatemala, 

cycle 20, font le lien de manière efficace. 

 

La violence ne sera pas réduite si les femmes ne sont pas conscientes que la violence est 

une violation de leurs droits humains et de leur droit à vivre une vie sans violence.  

 

Bien que nous ne puissions pas parler de réduction de la violence, nous pouvons parler 

d’un plus grand nombre de femmes dénonçant la violence, d’une plus grande visibilité du 

sujet de la violence à l’égard des femmes et d’un plus grand nombre d’instructions de cas 

de violence à l’égard des femmes. 

 

Entretien avec le personnel du projet, Guatemala, cycle 20 

  

Le personnel du projet et les évaluateurs ont également fait valoir que l’amélioration de la 

prestation de services était une étape nécessaire dans la réduction de la violence. Par exemple, en 

République démocratique du Congo, cycle 19, les données ont montré une amélioration de la 

documentation médicale et juridique des crimes perpétrés contre les femmes. Comme l’a 

expliqué le personnel en charge du projet, une meilleure documentation « reflète les 

changements qui ont un impact direct sur la capacité d’une victime de violence à demander 

justice (une étape clé pour mettre fin à la violence contre les femmes) ». 

 

Lorsque les données finales montrent une augmentation des incidents de violence signalés par les 

bénéficiaires, cela peut en fait être dû au succès de l’intervention et non à son échec. En 

Afghanistan, par exemple, les incidents de violence ont augmenté à la fin du projet. Étant donné 

que l’intervention a permis de former les femmes à leurs droits et de les sensibiliser aux 

différents types de violence, il est tout à fait possible qu’à la fin, les femmes se soient fait 

davantage entendre sur leurs expériences, qui se sont ensuite traduites dans les données par une 

augmentation des incidents de violence.  
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Encadré 3. Note sur la mesure de la réduction des expériences de violence vécues par 

des femmes (ou de la perpétration de violences par les hommes) 

 

Sur le plan méthodologique, 14 rapports sur 30 ont fourni des données factuelles relatives 

à la réduction de la violence subie par les femmes. Les évaluateurs ont utilisé une série 

d’approches méthodologiques. L’une d’entre elles consistait à noter un changement dans 

les incidents de violence ou les perceptions de la violence signalés par les victimes entre 

les données initiales et les données finales. Les mesures autodéclarées sont toutefois 

problématiques et il est difficile d’interpréter les données à l’aide de ces mesures. Certains 

évaluateurs ont effectivement utilisé des mesures de processus plutôt que de se fier 

uniquement à des mesures de résultats. Ils ont appliqué des données qualitatives pour 

expliquer les résultats des données quantitatives ou ont évité de mesurer les résultats pour 

montrer le processus de changement. L’utilisation de sites de contrôle pourrait être un 

moyen efficace de surmonter les difficultés liées aux données autodéclarées, mais cette 

stratégie n’a été utilisée de manière constructive par aucun évaluateur. Les meilleures 

évaluations ont fait appel à de multiples sources de données et à des données triangulées 

pour fournir une compréhension nuancée de la réduction de la violence.  

 

En général, les évaluateurs et les responsables de la mise en œuvre des projets doivent être 

prudents lorsqu’ils utilisent la seule réduction de la violence comme mesure pour évaluer 

l’efficacité d’une intervention. Comme le montre le présent rapport, plusieurs résultats 

intermédiaires et conditions préalables à la réduction de la violence sont tout aussi 

importants pour comprendre l’efficacité et le potentiel d’impact. En outre, certains 

évaluateurs (par exemple, le Chili dans le cycle 20) font valoir un argument valable en se 

demandant si l’objectif du projet de réduction de la violence n’est pas trop ambitieux pour 

être évalué. Ils affirment que mettre fin à la violence à l’égard des femmes et les filles 

nécessite une transformation culturelle et qu’une intervention de deux à trois ans devrait 

être évaluée sur des objectifs plus modestes.  

 

Dans un rapport du Cambodge, cycle 19, les données factuelles quantitatives ont montré 

que les réalisations ciblant les femmes et les hommes de la communauté n’avaient pas 

entraîné de changement significatif de comportement ou d’attitude. Par exemple, 70 % des 

femmes principales bénéficiaires continuent de croire que leur punition par les hommes 

était justifiée. Bien que les supports d’information, d’éducation et de communication aient 

été présentés à 80 % des femmes et 70 % des hommes dans les communes ciblées, seuls 

13 % des femmes et 30 % des hommes ont déclaré avoir signalé des cas de violence.  

 

Dans l’ensemble, les données factuelles ont montré que les activités n’ont entraîné que peu 

ou pas de changement d’attitude. On pourrait en conclure, à partir des seules données 

factuelles quantitatives, que le projet n’a pas atteint les objectifs prévus. Les données 

qualitatives ont toutefois apporté plus de nuances. Les groupes de discussion organisés 

parmi des femmes à la fin du projet ont fait ressortir qu’elles étaient plus ouvertes à l’idée 

de parler de leur vie et de leurs expériences. Au départ, les femmes semblaient compter sur 

des acteurs extérieurs pour intervenir dans les cas de violence domestique, tels que 

des ONG, la police et les autorités villageoises. Les discussions tenues à la fin des projets 

ont fait ressortir que les femmes comptaient davantage les unes sur les autres. Elles ont 

développé des réseaux informels de femmes pour fournir un soutien dans la lutte contre la 

violence domestique. Les femmes ont indiqué apprécier ces réseaux féminins ainsi que les 

représentantes des villages.  
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Effets imprévus 

 

Les interventions ont également eu des effets imprévus, 

tant positifs que négatifs.  

 

 

 

 

Effets imprévus positifs 

 

Retombées pour les bénéficiaires de subventions : une plus grande visibilité en tant qu’experts 

techniques en matière de violence à l’égard des femmes  

 

Les projets ont apporté une plus grande visibilité aux bénéficiaires du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies, dont certains sont désormais perçus comme des experts techniques 

en matière de lutte contre la violence envers les femmes. Les bénéficiaires ont obtenu la 

possibilité de prendre part aux débats tenus dans divers forums qui portent sur la violence à 

l’égard des femmes. Par exemple, l’OSC qui a opéré en Arménie a été sélectionnée parmi 

d’autres ONG pour élaborer des mécanismes et des protocoles de police afin de mettre en œuvre 

les lois sur la violence domestique. Le soutien formel aux projets a augmenté dans certains cas. 

Effets imprévus

Effets imprévus 
positifs

Effets imprévus 
négatifs

 

Au début du projet, leur connaissance des services se limitait au traitement des plaintes de 

leurs maris et de l’alcoolisme, ou à des cas de violence physique. Elles ne savaient pas que 

ces services s’étendaient à l’aide juridique. À la fin du projet, les femmes avaient de 

meilleures connaissances. Elles ont reconnu les comités communaux pour les femmes et 

les enfants comme étant les principaux points de contact pour les femmes victimes de 

violence et elles connaissaient la gamme de services qui leur étaient proposés, notamment 

le conseil, la résolution des conflits, la médiation et l’aide juridique.  

 

Dans le même temps, les femmes et les hommes ont exprimé leurs limites à parler de la 

violence domestique et à y faire face. La honte, la stigmatisation et les notions orthodoxes 

de famille et de respectabilité rendaient difficile pour les hommes et les femmes 

d’emprunter des voies de recours formelles. Les femmes ont également exprimé avoir le 

sentiment pesant d’être les seuls agents du changement ; à mi-parcours, le programme a été 

modifié avec succès pour inclure les hommes auteurs de violence. 

 

Cet exemple montre que les données provenant de différentes sources sont utiles pour 

comprendre toute l’étendue de l’efficacité d’un projet. Les données qualitatives ont mis en 

lumière la nature du changement qui s’était produit dans la vie des femmes, et la façon 

dont le projet s’était adapté aux besoins grâce à une correction à mi-parcours. 
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Par exemple, des cliniques spécialisées pour les travailleuses du sexe ont été mises en place au 

Guatemala. 

 

Retombées pour les bénéficiaires des projets : meilleure visibilité dans la prise de décision  

 

Les bénéficiaires des projets, en particulier ceux qui participent aux activités des projets, 

deviennent plus visibles dans les espaces de décision. Par exemple, au Salvador, cycle 18, les 

femmes du projet ont commencé à être considérées comme les porte-parole de leurs 

administrations locales. En Équateur, cycle 19, des défenseurs de l’égalité des sexes du projet ont 

été élus à des fonctions publiques. En Arménie, cycle 19, il a été demandé à l’ONG d’élaborer 

des mécanismes permettant à la police d’appliquer la loi sur la violence domestique. 

 

Retombées pour le système juridique : plus grande confiance et utilisation accrue des lois 

nationales 

 

En République démocratique du Congo, les victimes de violence ont commencé à faire 

davantage confiance au système juridique lorsqu’elles ont vu qu’il aidait des femmes comme 

elles. En Afghanistan, certaines personnes bénéficiaires du projet (femmes réfugiées) ont été 

formées comme travailleurs de proximité, une partie de la formation portant sur les lois 

nationales relatives à la violence à l’égard des femmes. Les femmes s’adressent aux travailleurs 

de proximité si elles sont victimes de violence domestique, mais préfèrent la médiation plutôt 

que les plaintes formelles contre leurs agresseurs. Les travailleurs de proximité ont tout d’abord 

servi de médiateurs sur la base des normes et pratiques traditionnelles locales, mais après un 

certain temps, ils ont commencé à beaucoup plus utiliser leurs connaissances des lois. 

 

Retombées pour la police : adoption des activités du projet  

 

Au Bangladesh, après la mise en place d’un programme d’entraînement aux arts martiaux destiné 

aux écolières dans le cadre du projet, le bureau du directeur de la police de Netrokona a organisé 

un entraînement similaire pour son propre personnel. 

 

Retombées au sein des institutions gouvernementales : une meilleure coordination pour 

soutenir les victimes de violence 

 

Au Cambodge, lorsque les travailleurs ont commencé à se sentir plus appréciés par leurs 

supérieurs, il y a eu une amélioration de l’environnement de travail et une plus grande 

coordination pour soutenir les victimes de violence. 

 

Renforcement des effets sociaux pour les enfants : amélioration de la scolarisation et 

réduction du nombre de mariages d’enfants  

 

Au Guatemala, le projet a aidé les travailleurs du sexe sans papiers à recevoir des papiers 

officiels [résidence]. Ainsi, leurs enfants ont pu s’inscrire à l’école. Au Bangladesh, 

l’augmentation de la fréquentation scolaire a réduit le nombre de mariages d’enfants. 
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Retombées pour les pairs : confiance et solidarité renforcées 

 

Grâce au projet de mobilisation des victimes de violence en Azerbaïdjan, la confiance entre 

celles-ci s’est accrue et la solidarité entre les femmes qui ont subi des violences et des abus et 

celles qui n’en ont pas subi s’est renforcée. Au Libéria, un programme visant à encourager les 

chefs religieux à s’exprimer contre la violence à l’égard des femmes et des filles a permis 

d’améliorer les relations entre prêtres et imams. 

 

Effets imprévus négatifs  

 

Les effets négatifs des « certifications » 

 

La formation et la certification peuvent être considérées comme un point culminant ou comme le 

signe que l’on a atteint les niveaux requis de sensibilité au genre. Dès lors, l’égalité des genres 

devient un « point final » plutôt qu’un processus d’engagement continu. En Turquie, cycle 19, 

les pères ont mal interprété les certificats qu’ils ont reçus, les percevant comme la preuve de 

l’obtention d’un « statut de père modèle ». Dans certains cas, les pères ont utilisé ces certificats 

contre leurs épouses dans des affaires de divorce.  

 

Insécurité au sein des communautés 

 

Un projet scolaire au Bangladesh a révélé que l’insécurité augmentait chez les garçons à mesure 

que les filles prenaient confiance en elles. Parfois, cette confiance a engendré des malentendus et 

a conduit à des violences physiques. Dans un cas, des garçons se sont plaints d’avoir été agressés 

par des filles. Un garçon a indiqué :  

Un jour, je passais dans la salle de classe. J’ai vu des filles de ma classe faire preuve de 

violence verbale à l’égard d’un de mes amis. Elles utilisaient un langage argotique pour le 

harceler. Je me suis avancé et leur ai demandé d’arrêter. Elles se sont mises en colère et m’ont 

demandé de quitter les lieux. Quand j’ai refusé de le faire, une fille a commencé à me frapper. 

Comme elles étaient cinq et que je ne suis pas assez fort physiquement, il m’a été difficile de 

m’échapper. Comme je suis un garçon et que cela pose un problème de réputation, je ne l’ai pas 

signalé à mes professeurs, ni au comité de gestion de l’école ni à mes parents. 

Dans le cadre d’un projet au Salvador, les femmes se sont heurtées à des menaces de violence 

accrues pour avoir appelé la police. Les femmes victimes de violence qui ont participé à des 

projets en Azerbaïdjan, au Guatemala et au Cambodge ont dû faire face à un retour de bâton dans 

leurs communautés pour s’en être pris à l’institution « sacrée » de la famille. Au Kenya, les filles 

craignaient d’être reniées par leur famille pour avoir pris des mesures contre la violence à l’égard 

des femmes. Et enfin, au Cambodge, les femmes ont dit qu’elles portaient le fardeau d’être les 

seuls agents du changement. 

 

Utilisation de paramètres de mesure 

 



66 
 

Le taux de signalement peut être artificiellement bas lorsque les villages sont incités à avoir un 

faible taux de violence domestique, comme cela s’est produit dans le cadre du projet mené au 

Cambodge, cycle 19. 

 

Récapitulatif des données factuelles relatives aux effets des projets 

 

Les données factuelles relatives aux effets escomptés montrent une forte amélioration positive 

chez les principaux bénéficiaires concernant deux paramètres importants de mesure qui 

constituent des étapes cruciales, et peut-être les premières étapes, pour éradiquer la violence à 

l’égard des femmes et des filles. Une observation constante dans tous les projets est que les 

interventions améliorent à la fois l’identité et l’efficacité personnelles des femmes et des filles. 

L’amélioration de l’identité personnelle est particulièrement importante parmi les communautés 

marginalisées telles que les femmes autochtones et les travailleuses du sexe, car leur identité 

marginalisée est elle-même un obstacle à la reconnaissance des violations de leurs droits et à la 

recherche de la justice. Une première mesure d’accompagnement est une amélioration de 

l’efficacité personnelle. Avoir un plus grand contrôle sur sa vie, que ce soit par une modification 

de la perception de sa situation ou par des changements plus objectifs (par exemple, devenir 

financièrement indépendante d’un partenaire violent), est également essentiel pour prévenir et 

mettre fin à la violence. 

 

Dans l’ensemble, les données factuelles sont moins solides en ce qui concerne la réduction de 

l’incidence de la violence, bien que certains évaluateurs aient constaté des changements entre les 

données initiales et les données finales concernant les perceptions ou les incidents signalés par 

les victimes. D’autres ont utilisé des données administratives pour montrer une tendance à la 

baisse.  

 

Les projets ont eu plusieurs effets inattendus, tant positifs que négatifs. Les effets positifs ont été 

une meilleure visibilité pour les bénéficiaires de subventions et les bénéficiaires des 

programmes, une confiance accrue dans le système juridique au sein de la communauté, une plus 

grande application des lois nationales, l’adoption des activités du projet par les fonctionnaires, 

une plus grande coordination entre les fonctionnaires, une augmentation de la scolarisation des 

enfants des principaux bénéficiaires, une diminution des taux de mariage des enfants, un plus 

grand soutien par les pairs parmi les leaders de différentes confessions et une meilleure 

compréhension de la violence domestique parmi les femmes qui n’en ont pas fait l’expérience 

elles-mêmes. Parmi les effets négatifs, on peut citer l’utilisation, dans les cas de divorce, de 

certificats délivrés aux pères pour avoir accepté l’égalité des responsabilités parentales, les 

réactions de rejet à l’encontre des femmes qui ont défié leurs agresseurs et le sentiment pesant 

qu’ont les femmes d’être constamment des agents du changement. 
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Question 3 : quels sont les enseignements tirés des projets du Fonds d’affectation spéciale 

des Nations Unies sur la durabilité ? 

 

Cette section se concentre sur la durabilité 

des résultats des projets. Plusieurs 

évaluateurs ont souligné qu’une évaluation 

menée au terme de deux à trois ans 

d’activités de projet ne suffit pas pour 

examiner si les résultats de l’intervention ont 

été durables. En raison des règles financières 

spécifiques du Fonds d’affectation spéciale 

des Nations Unies, l’évaluation doit être 

réalisée et payée, idéalement dans les 

deux mois qui suivent la clôture du projet. Cela étant, nous examinons la mesure dans laquelle 

les projets ont pu démontrer leur durabilité. Nous mettons d’abord en évidence les résultats des 

projets qui ont permis d’obtenir un financement pour poursuivre les activités ou les étendre à de 

nouveaux domaines. Nous considérons ensuite les résultats des projets soutenus par des 

mécanismes institutionnels, comme lorsque les approches ou les processus des projets ont été 

adoptés par différentes parties prenantes. Enfin, nous nous concentrons sur les moyens 

intangibles par lesquels les résultats des projets ont été maintenus. 

Viabilité financière des résultats des projets 

 

Certains projets ont mené leurs activités d’intervention à travers des réseaux solides, comme au 

Libéria, cycle 18, et en Turquie, cycle 19. Dans ces deux cas, les réseaux existaient avant les 

projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies et ont pu être mis à profit 

pour trouver de nouvelles sources de financement. En Turquie, de nouveaux fonds ont été reçus 

pour soutenir les réseaux de pères. Au Libéria, la coalition interconfessionnelle a reçu de 

nouvelles subventions pour établir des coalitions confessionnelles dans de nouveaux comtés. 

Avec un soutien financier continu, les activités d’intervention pourraient être maintenues et 

renforcées. 

Durabilité des résultats grâce aux mécanismes institutionnels 

 

Certains projets ont conçu des moyens de surmonter le défi que posent les formations 

ponctuelles, par exemple grâce à des modules de formation qui pourraient être intégrés dans les 

programmes d’études existants. En Arménie, par exemple, un module de formation créé par le 

projet fait désormais partie du programme d’études de l’école de police et du programme des 

étudiants en action sociale. Certains projets ont utilisé une méthode de formation des formateurs 

qui peut être reproduite, ce qui permet ainsi de pérenniser les résultats du projet auprès de 

nouveaux bénéficiaires. Au Malawi, un module de formation des formateurs peut être décliné en 

cascade dans de nouvelles provinces.  

 

Plusieurs projets ont permis d’élaborer des documents et des manuels stratégiques utiles que les 

Durabilité

Viabilité 
financière des 
résultats des 

projets

Durabilité des 
résultats grâce 

aux 
mécanismes 

institutionnels

Durabilité des 
résultats des 
projets grâce 
à des moyens 
immatériels
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institutions peuvent continuer à utiliser. Par exemple, le projet au Bangladesh a permis 

d’élaborer des directives politiques contre le harcèlement sexuel dans les écoles. Le projet au 

Cambodge a conçu une politique contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le projet en 

Serbie a élaboré un manuel complet sur la façon de mettre en place un centre pour les victimes 

de violences sexuelles. Même si un projet et ses résultats peuvent bénéficier d’un soutien 

immédiatement à l’issue de l’utilisation de la subvention, il est important de laisser derrière soi 

des documents, car ceux-ci peuvent avoir une valeur immense dans le futur. 

 

Parmi les autres moyens de pérenniser les résultats, l’on peut citer le développement d’un 

prototype réussi, comme dans le cas de la création de centres pour les victimes de violences 

sexuelles en Serbie. De même, le projet mené en Azerbaïdjan a obtenu l’approbation et la 

reconnaissance institutionnelles de son modèle réussi de refuge pour les victimes de violence. 

Les acteurs gouvernementaux ont été sensibilisés à ce modèle, qui a fait l’objet de discussions au 

Parlement. Cela indique un changement d’attitude en ce qui concerne la violence l’égard des 

femmes parmi les acteurs gouvernementaux, mais il reste encore beaucoup à faire.  

 

Plusieurs projets ont créé des groupes communautaires. Le projet mené au Libéria a assuré la 

durabilité, car le groupe communautaire était également un groupe d’épargne incité à se réunir 

même après la fin du projet.  

Durabilité des résultats des projets grâce à des moyens immatériels 

 

Lorsque les communautés se sentent « propriétaires » des approches ou des résultats des projets, 

une utilisation durable a davantage de chance de se produire. Par exemple, plusieurs participants 

aux ateliers de création de la boîte à outils pour lutter contre la violence à l’égard des femmes 

pour les leaders religieux au Libéria ont indiqué s’être bien approprié le « produit ». Ils étaient 

co-créateurs et continueraient à l’utiliser. D’autres bénéficiaires ont déclaré que les formations 

leur avaient permis de s’émanciper et que, comme leur mentalité avait changé, les résultats du 

projet les accompagneraient pour toujours. 

 

Je me suis promis de continuer à appliquer les choses que j’ai apprises à l’école parce 

qu’elles me servent bien et m’aident dans ma vie.  

 

Colombie, cycle 20 

Récapitulatif des données factuelles relatives à la durabilité 

L’une des voies vers la viabilité financière (mesurée au moyen de la capacité à obtenir de 

nouveaux financements) passe par la création de réseaux de bénéficiaires. Dans deux projets, les 

réseaux ont pu obtenir de nouvelles subventions pour poursuivre leurs travaux. Les projets ont 

également permis d’obtenir des résultats durables en institutionnalisant les efforts déployés, par 

exemple en veillant à ce qu’un programme de formation soit intégré dans les programmes 

d’études des policiers ou des travailleurs sociaux, en créant des documents de politique générale 

(par exemple, des politiques contre le harcèlement sur le lieu de travail ou le harcèlement sexuel) 

ou en mettant en œuvre un prototype démontrant la valeur des stratégies d’intervention. 
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L’appropriation accrue des approches des projets conduit également à la durabilité. Comme les 

stratégies ont une valeur pour les participants au projet, elles seront réutilisées encore et encore. 
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11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, en raison de la nature compétitive 

et axée sur la demande de l’octroi de subventions, constituent un ensemble de données unique 

représentant une diversité de programmes de la société civile œuvrant pour éradiquer la violence 

à l’égard des femmes et des filles. L’étendue géographique, les types de cadres, la variété des 

groupes communautaires engagés et la diversité des approches offrent un large éventail de 

données factuelles sur les stratégies prometteuses, ainsi que sur les principales opportunités et les 

défis du travail dans ce domaine. Ces données, prises ensemble, constituent une ressource 

précieuse tant pour ceux qui souhaitent faire progresser les connaissances dans le domaine de la 

violence à l’égard des femmes et des filles que pour les praticiens qui veulent tirer des 

enseignements des expériences d’autrui sur le terrain.  

 

Cette méta-analyse met en évidence des stratégies clés prometteuses sur l’efficacité, l’impact et 

la durabilité des projets en analysant systématiquement en profondeur 30 rapports d’évaluation 

d’excellente qualité produits par les bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies et des OSC. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales conclusions 

et recommandations élaborées dans le cadre de cette analyse indépendante :  

 

EFFICACITÉ 

 

Conclusion 1 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, quelle que soit 

la forme de violence qu’ils abordent ou leur cadre, favorisent efficacement des attitudes et 

des croyances positives. Ils sensibilisent à la violence à l’égard des femmes et des filles au 

niveau individuel et fournissent des enseignements importants sur la manière de traduire 

cette sensibilisation en action.  

 

Cette analyse adopte une approche unique en retraçant le cheminement à partir d’un changement 

d’attitudes, de croyances et de normes vers l’action, en mettant en lumière à la fois les 

opportunités et les contraintes de l’action individuelle lorsqu’il s’agit de projets relatifs à la 

violence à l’égard des femmes et des filles. L’analyse montre que les projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies qui présentent les éléments de conception suivants sont 

plus susceptibles d’être efficaces pour atteindre leurs objectifs orientés vers l’action de 

prévention ou d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles au niveau 

individuel. Ils intègrent la prise en compte du contexte dans la conception des projets, font 

participer les femmes, les jeunes filles et les communautés à la co-création de documents de 

formation ; ils proposent des formations adaptées et axées sur les besoins aux prestataires de 

services, impliquent les parties prenantes de manière intentionnelle et ciblée ; enfin, ils 

identifient de manière proactive les derniers obstacles à l’action (matériels ou normatifs) et 

s’efforcent de les réduire. Par ailleurs, les projets qui organisent des sessions de formation et des 

campagnes ponctuelles et autonomes, ou qui travaillent avec un scénario homogénéisé pour 

toutes les parties prenantes, peuvent accroître la prise de conscience individuelle et modifier les 
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attitudes à court terme, mais sont moins susceptibles d’inspirer un changement de comportement 

et de soutenir les apprentissages. Les projets qui ont adopté une approche en cascade (formation 

des formateurs) plutôt que des formations ponctuelles sont plus susceptibles de générer des 

actions au niveau individuel, en particulier lorsqu’ils travaillent avec des populations mobiles ou 

éloignées qui ne peuvent être atteintes plusieurs fois.  

 

Recommandation 1 : les formations et les sessions de sensibilisation promouvant des 

attitudes équitables en matière de genre au niveau individuel sont la pierre angulaire de la 

programmation liée à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, mais 

pour être efficaces dans l’apport de changements, elles doivent être conçues ou adaptées à 

partir de la base, avec des appels clairs à l’action et au changement de comportement. 

 

Pour y parvenir, les projets peuvent :  

• impliquer les bénéficiaires potentiels des projets dès le début, c’est-à-dire au démarrage du 

projet, afin que les stratégies, la documentation et les messages soient adaptés au contexte 

socioculturel des destinataires de la formation et répondent aux préoccupations spécifiques 

des populations bénéficiaires ;  

• passer d’objectifs axés sur la sensibilisation à des objectifs axés sur l’action dans la théorie 

du changement, et fournir des voies de changement qui sont significatives, pratiques et 

réalisables ; 

• veiller à ce qu’en tant que stratégie de projet, la sensibilisation aille au-delà d’une formation 

ou d’une campagne ponctuelle et qu’elle s’inscrive dans une stratégie à plus long terme 

d’engagement continu ou en cascade avec les parties prenantes afin de motiver l’action ;  

• prendre en considération dès le départ les risques potentiels des activités d’intervention (par 

exemple, la stigmatisation involontaire des victimes de violence) et élaborer des stratégies 

d’atténuation des risques ; 

• utiliser des messages spécifiques au niveau local et auxquels les participants peuvent se 

référer immédiatement ; documenter ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans la 

création de messages appropriés devrait faire partie du suivi, de l’évaluation et des 

enseignements tirés du projet ;  

• prendre en considération la suppression des obstacles à l’accomplissement du dernier 

kilomètre séparant du passage à l’action dans les limites des budgets des projets (par 

exemple, le temps, les compétences, le transport ou les ressources), car la sensibilisation peut 

augmenter mais la capacité d’agir peut être limitée par d’autres facteurs. 

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) revoir la section des 

risques des propositions afin de s’assurer qu’elle permet une analyse approfondie des risques 

programmatiques et des tactiques d’atténuation ; b) inclure davantage d’orientations/de 

formation sur l’atténuation/la gestion des risques dans le manuel de formation et le manuel des 

bénéficiaires de subventions (actuellement, il n’y a pas de section consacrée à la gestion des 

risques) ; c) fournir des exemples de résultats orientés vers l’action (changement dans les 

comportements de recherche d’aide, etc.) ; d) encourager les projets à documenter les adaptations 

et les messages de première ligne ; et e) préconiser des budgets d’urgence pour tous les projets 
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afin de s’attaquer aux obstacles de la dernière ligne droite, mais surtout pour les projets 

impliquant des groupes marginalisés. 

 

Conclusion 2 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ont adopté 

diverses stratégies efficaces pour modifier les normes sociales néfastes liées à la violence à 

l’égard des femmes et des filles, mais certaines normes profondément ancrées restent 

difficiles à modifier en trois ans. 

 

Pour ceux qui travaillent à la suppression d’une norme nuisible ou « collante », l’action 

collective devient primordiale. Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies ont 

adopté diverses stratégies pour surmonter ce défi, y compris, mais sans s’y limiter, des approches 

de mobilisation et d’activisme communautaires, l’établissement d’une nouvelle norme positive 

ou la création de visions et de voies alternatives des relations. L’analyse souligne également les 

risques liés au fait de travailler sur des normes collantes, par exemple lorsque les messages ou les 

formations relatifs à la violence à l’égard des femmes et des filles ne trouvent pas d’écho dans la 

communauté ou lorsque les membres de la communauté ne veulent pas encourir les sanctions 

négatives qu’implique la transgression de la norme. Cela peut faire basculer la norme dans la 

clandestinité plutôt que de l’éradiquer. En outre, la question de la résonance/dissonance des 

valeurs et des messages entre les travailleurs de première ligne des projets et les communautés 

est fréquemment soulevée dans les évaluations. Certains projets ont effectivement tenu compte 

de cette situation grâce à des discussions ouvertes et continues et à des actions de sensibilisation 

au sein des organisations. 

 

Recommandation 2 : le changement des normes sociales relatives à la violence à l’égard des 

femmes et des filles est essentiel pour apporter un changement de grande ampleur, mais il 

doit prévoir des compétences et un temps importants, ainsi qu’un engagement 

communautaire intensif. 

 

Pour y parvenir, les projets peuvent :  

• envisager de procéder à une brève analyse documentaire des changements de normes dans les 

programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans des contextes 

similaires au démarrage du projet. Cela peut aider à éviter les pièges courants, en particulier 

pour les organisations qui s’engagent pour la première fois dans la programmation et la 

mesure des changements de normes ;  

• veiller à l’alignement entre les normes et les valeurs des travailleurs de première ligne et les 

normes et valeurs qu’ils sont censés défendre au sein des communautés, par l’intermédiaire 

d’une autoréflexion critique dans le cadre du démarrage du projet ; 

• travailler avec les communautés pour révéler progressivement la nature profonde des normes 

sociales néfastes et identifier les possibilités d’action et les obstacles à l’action commune 

comme une première étape dans la stratégie de projet. Par la suite, concevoir ou adapter des 

documents et des formations pour travailler avec les participants sur la manière dont les 

hommes et les femmes sont conditionnés, dès leur plus jeune âge, pour accepter un système 

de croyances qui perpétue les inégalités entre les genres tout au long du cycle de vie ; 
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• promouvoir des normes positives, des visions et des voies alternatives de relations en tant 

que partie explicite de la stratégie de projet ; 

• prendre en considération dès le départ les risques de changement involontaire de normes 

sociales, par exemple les risques d’être poussé dans la clandestinité, et tenir compte de cet 

aspect dans les stratégies d’atténuation des risques. 

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) envisager de financer 

des projets plus longs (au moins quatre ans), compte tenu du temps nécessaire pour un 

changement des normes sociales ; b) revoir la politique de prolongation gratuite des projets afin 

de permettre une plus grande souplesse lorsque cela se justifie ; c) privilégier ce qui semble 

gérable pour la taille/l’expérience d’une OSC, plutôt que de se montrer trop ambitieux (par 

exemple, revoir les orientations concernant la conception des objectifs des projets) ; et d) créer 

des liens avec des interventions ou des réseaux de changement de normes avérés, tels que le 

réseau Community for Understanding Scale Up (Communauté pour comprendre le 

développement de grande ampleur).17  

 

Conclusion 3 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies qui anticipent 

les obstacles à l’action tout au long du cycle de vie d’un projet ont été efficaces pour 

susciter une action collective en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

et des filles. 

 

Les projets ont réussi à faire passer l’aiguille de la sensibilisation à l’action collective lorsqu’ils 

ont : a) cherché à rallier rapidement les parties prenantes de la communauté, souvent au moyen 

d’un plan de sensibilisation préalable à la mise en œuvre, b) dépassé le stade des 

« consultations » pour impliquer les bénéficiaires primaires et secondaires dans les décisions 

relatives au projet, et c) créé et exploité des réseaux et des espaces sûrs pour mobiliser et diffuser 

des informations au sein des communautés, en particulier lorsque les rassemblements sont 

difficiles ou interdits. Les projets qui ne traitent pas la communauté ou des groupes spécifiques 

au sein de la communauté comme un monolithe (par exemple, les jeunes) et qui tiennent compte 

des différences entre les sous-groupes (par exemple, les jeunes réfugiés par rapport aux jeunes 

déplacés à l’intérieur de leur pays) ont plus de chances de réussir à inspirer une action collective. 

 

Recommandation 3 : tout comme l’incitation à l’action au niveau individuel, la 

sensibilisation au niveau communautaire devrait comporter des appels clairs à l’action 

collective et s’efforcer de réduire les obstacles à celle-ci avant, pendant et après la mise en 

œuvre du projet. 

 

Pour y parvenir, les projets peuvent :  

 
17 Il s’agit d’un groupe de travail composé de neuf organisations travaillant en Amérique latine, en Afrique, dans 

le Pacifique, dans les Caraïbes et en Asie du Sud et possédant une solide expérience dans le développement de 

grande ampleur des méthodologies de changement des normes sociales dans divers contextes. Pour plus 

d’informations, consultez le site : https://salamandertrust.net/project/cusp-community-for-understanding-scale-

up-case-studies-stepping-stones/.  

  

https://salamandertrust.net/project/cusp-community-for-understanding-scale-up-case-studies-stepping-stones/
https://salamandertrust.net/project/cusp-community-for-understanding-scale-up-case-studies-stepping-stones/
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• anticiper et planifier la variation des sous-groupes, et concevoir différentes modalités pour 

les sous-groupes, par exemple, différents programmes d’études, messages et méthodes de 

formation au démarrage du projet ; 

• planifier un plaidoyer en faveur du projet préalablement à la mise en œuvre en tant que 

stratégie de projet au sein des communautés afin de jeter les bases d’une adhésion précoce et 

d’accroître l’acceptabilité du projet, étant donné la nature sensible des projets d’élimination 

de la violence à l’égard des femmes et des filles ;  

• recenser et créer des réseaux et des espaces pour mobiliser et diffuser l’information, en 

particulier lorsque les rassemblements sont difficiles ou interdits, peut être une bonne 

stratégie de projet ; 

• prendre en considération dès le départ les risques possibles d’action collective, par exemple 

les risques d’accaparement par les élites, ou les réactions politiques ou communautaires 

locales, et leur impact sur la participation au projet, et en tenir compte dans les stratégies 

d’atténuation des risques ; 

• dans le cadre des plans de durabilité, définir des appels clairs à l’action collective pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles qui vont au-delà de la durée de 

vie du projet ; identifier les fervents défenseurs du projet pour ancrer les interventions peut 

renforcer l’appropriation par la communauté et la durabilité.  

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) prendre soin de 

rappeler aux bénéficiaires de subventions d’examiner s’il est nécessaire de se concentrer sur 

différentes stratégies pour des sous-groupes au sein des catégories de bénéficiaires, avant 

d’élargir le projet à des types de bénéficiaires complètement nouveaux ; b) veiller à ce que les 

orientations relatives aux stratégies d’atténuation des risques comportent une section pour que les 

projets anticipent ou prennent en considération les obstacles à l’action ; c) fournir des exemples 

dans les orientations sur les stratégies prometteuses que les projets ont utilisées pour garantir la 

réalisation des objectifs d’action collective (par exemple, plaidoyer préalable à la mise en œuvre, 

implication participative des bénéficiaires, création de réseaux, écoute des variations entre sous-

groupes, etc.) ; et d) élaborer des orientations sur les stratégies de sortie afin que les projets 

anticipent et planifient les activités d’intervention en tenant compte de la manière dont les 

résultats peuvent être maintenus. 

 

Conclusion 4 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont efficaces 

lorsqu’ils travaillent avec les bénéficiaires secondaires clés afin d’améliorer la prestation de 

services et de renforcer les réponses institutionnelles lorsque les stratégies d’engagement 

avec les prestataires de services et les décideurs politiques sont bien planifiées, ciblées et 

significatives. 

 

Les projets qui adoptent une approche holistique pour éliminer la violence à l’égard des femmes 

et des filles correspondent aux priorités de financement du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. L’inclusion des bénéficiaires secondaires est un élément essentiel des stratégies 

d’intervention. Les projets impliquent un travail avec un large éventail de bénéficiaires 

secondaires, notamment dans le domaine des soins de santé, des services gouvernementaux et 
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juridiques, des lieux de travail et d’enseignement, et des institutions religieuses et autres 

institutions traditionnelles. L’engagement avec ceux-ci a été particulièrement fructueux pour 

améliorer la prestation de services et renforcer les réponses institutionnelles aux victimes de 

violence lorsque les projets : a) ont soigneusement examiné le nombre de bénéficiaires 

secondaires à inclure, compte tenu du temps et des ressources disponibles ; b) ont soigneusement 

vérifié si le bénéficiaire secondaire avait la capacité de prendre en charge les activités prévues 

par le projet ; et c) ont fait en sorte que la formation et les autres activités soient ciblées, 

pratiques et significatives pour les prestataires de services et les décideurs.  

 

Plus précisément, des résultats plus détaillés concernant le point c) mentionné ci-dessus montrent 

que les bénéficiaires secondaires ont changé d’attitude à l’égard de la violence contre les femmes 

et ont pris des mesures pour aider les victimes de violence lorsque les activités du projet ont 

amélioré les qualifications et les compétences professionnelles des prestataires, supprimé les 

goulets d’étranglement institutionnels, fourni des ressources matérielles aux prestataires de 

services, créé des politiques et des principes directeurs utiles et adressé une « demande » 

spécifique aux décideurs politiques. 

 

Le seul service spécifique que les victimes de violence ont toujours trouvé bénéfique est 

l’accompagnement psychosocial. Cela souligne l’importance des interventions en matière de 

santé mentale. 

 

Recommandation 4 : les projets doivent concevoir, gérer et planifier avec soin les 

conditions d’engagement avec les prestataires de services et les décideurs politiques afin 

que la « demande » soit significative, pratique et réalisable à la fois pour l’exécutant et le 

bénéficiaire secondaire. 

 

Pour y parvenir, les projets peuvent :  

• inclure un processus de contrôle des prestataires de services pour déterminer leur capacité à 

participer pleinement aux activités du projet au démarrage du projet ;  

• examiner soigneusement quels bénéficiaires secondaires (et combien) inclure dans le cadre 

de la stratégie de projet, en gardant à l’esprit le temps et les ressources disponibles ; 

• relier les activités du projet aux besoins spécifiques des prestataires de services dans le cadre 

de la stratégie de projet visant à impliquer les prestataires de services ;  

• relier les activités du projet à des objectifs politiques clairement définis, dans le cadre de la 

stratégie de projet visant à impliquer les décideurs dans les milieux gouvernementaux ; 

• passer d’objectifs axés sur la sensibilisation à des objectifs axés sur l’action dans la théorie 

du changement, et fournir des voies de changement qui sont significatives, pratiques et 

réalisables ; 

• valoriser l’amélioration de la santé mentale des victimes de violence et investir dans un 

accompagnement psychosocial formé, dans le cadre de la stratégie de projet ; 

• prendre en considération en amont les risques d’un manque d’engagement des prestataires de 

services et des décideurs dans les stratégies d’atténuation des risques. 

 



76 
 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) revoir les 

orientations du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies concernant la conception des 

projets afin de s’assurer que la préférence accordée aux projets multisectoriels et holistiques 

n’entraîne pas une ambition excessive ; b) revoir les orientations actuelles à l’intention des 

bénéficiaires de subventions concernant la conception des projets et la sélection des bénéficiaires 

afin de s’assurer que les responsables de la mise en œuvre des projets ne se dispersent pas trop ; 

c) encourager les bénéficiaires à vérifier la capacité des prestataires de services avant de les 

inclure dans le projet ; d) fournir des exemples d’objectifs et d’activités orientés vers l’action 

avec les prestataires de services et les décideurs politiques, et les inclure dans la théorie du 

changement ; et e) encourager les projets à inclure un accompagnement psychosocial 

professionnel dans leurs activités d’intervention lorsqu’il n’est pas possible de diriger les 

victimes vers un tel accompagnement. 

 

Conclusion 5 : les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies qui anticipent 

les difficultés que les femmes peuvent rencontrer pour affirmer leur indépendance et 

trouvent des moyens de les atténuer ont permis de réduire la violence à l’égard des femmes 

et des filles. 

 

Les projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies reconnaissent qu’il faut du temps 

pour donner aux femmes les moyens de faire face à la violence dans leur vie. Les évaluations des 

projets ont mis en évidence la nécessité d’être conscient du fardeau que les femmes peuvent 

ressentir en tant qu’« agents du changement », car elles portent la responsabilité d’agir au sein de 

leurs communautés. Une série de stratégies prometteuses contribuent à alléger ce fardeau, telles 

que : a) fournir des réseaux de soutien en dehors de leur famille, b) offrir des voies alternatives 

pour développer leur indépendance loin de leurs relations abusives, et c) créer un environnement 

favorable pour que les femmes puissent s’affirmer.  

 

Dans l’ensemble des projets, les femmes ont réagi positivement aux interventions qui ont créé 

des espaces sûrs pour les amitiés et des groupes de soutien mutuel pour les femmes. Ces réseaux 

informels de femmes établissent un système de soutien communautaire essentiel pour les femmes 

et sont particulièrement utiles dans les sociétés hautement patriarcales où la capacité des femmes 

à se déplacer librement est limitée, ou lorsqu’elles travaillent avec des sous-populations de 

femmes cachées et vulnérables, comme les travailleuses du sexe. Ces réseaux reposent sur le 

principe de la « force du nombre ». Le collectif peut apporter son soutien lorsque la charge 

individuelle de supporter le changement s’avère trop lourde.  

 

Des interventions réussies ont également reconnu que certaines conditions structurelles de la vie 

des victimes de violence entravent leur capacité à agir. Dans de tels cas, si les conditions ne sont 

pas modifiées, les femmes pourraient prendre conscience et faire évoluer les attitudes, mais 

rester incapables d’agir sur de nouvelles façons de penser. Pour remédier à ce problème, les 

stratégies vont de la création de refuges favorisant une vie indépendante à l’autonomisation 

économique des femmes afin qu’elles puissent vivre à l’abri de leur partenaire violent. Les 

projets qui reconnaissent publiquement les contributions des bénéficiaires et des militantes dans 

l’espace public contribuent à créer un environnement favorable pour ces femmes.  
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Donner aux victimes de violence la possibilité de devenir des agents du changement peut avoir 

pour effet involontaire de renforcer le sentiment d’insécurité des hommes et des garçons. Les 

femmes victimes de violence sont confrontées à la violence ou à des menaces de violence 

lorsqu’elles prennent la parole ou demandent de l’aide. Les jeunes filles craignent d’être reniées 

par leur famille pour avoir affirmé leur indépendance, tandis que la confiance croissante des 

filles peut entraîner des malentendus avec les garçons et même des violences physiques. Les 

projets qui ont anticipé cette difficulté et qui ont inclus les hommes et les garçons comme alliés 

pour apporter un changement social ont ainsi pu éviter que leurs efforts ne soient considérés 

comme un jeu à somme nulle, dans lequel les femmes sortent gagnantes aux dépens des hommes. 

 

Recommandation 5a : tout en investissant dans des stratégies visant à aider les femmes à 

devenir des agents du changement, les projets devraient également envisager des 

mécanismes et des stratégies de soutien durable afin d’alléger le fardeau que les femmes 

pourraient ressentir en étant les principaux agents du changement.  

 

Pour y parvenir, les projets peuvent :  

• anticiper, au démarrage du projet, le fardeau que les femmes peuvent porter si elles sont les 

seules à être les agents du changement et trouver des mécanismes pour alléger ce fardeau ; 

• développer des réseaux informels entre femmes en tant que stratégie de projet efficace pour 

établir des relations positives et des systèmes de soutien au niveau communautaire ;  

• valoriser les contributions des femmes en public, telles que les connaissances et l’expérience 

des militantes, en tant que stratégie de projet pour leur donner, ainsi qu’à leur travail, une 

plus grande légitimité, créer un environnement favorable et atténuer les éventuelles contre-

offensives de la société ;  

• considérer l’autonomisation économique des femmes comme une stratégie de projet pour 

aborder l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ;  

• impliquer les hommes et les garçons en tant que stratégie de projet et les considérer comme 

des alliés dans la réalisation du changement social. 

 

Recommandation 5b : les projets qui utilisent des stratégies d’autonomisation économique 

doivent veiller à ce que les femmes soient en mesure de poursuivre leurs activités au-delà 

du cycle de vie de l’intervention.  

 

Pour y parvenir, les projets qui se concentrent sur l’autonomisation économique des 

femmes peuvent :  

• sélectionner soigneusement les femmes pour les programmes d’autonomisation économique 

en cartographiant et en pondérant les intérêts et les ambitions individuels par rapport aux 

contraintes au démarrage du projet ;  

• veiller à ce que le processus de sélection soit transparent et accessible à toutes les personnes 

impliquées au démarrage du projet ; 

• inclure un volet de formation pratique qui couvre les compétences de base requises pour 

gérer une entreprise (par exemple, fiscalité, comptabilité, approvisionnement, gestion de la 
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chaîne d’approvisionnement, etc.) au-delà de l’éducation économique, car cela peut 

constituer une stratégie de projet utile pour doter les femmes de toutes les compétences dont 

elles ont besoin ; 

• planifier un engagement continu, même différent, avec les femmes après la fin du projet afin 

d’assurer la durabilité, par exemple par un accompagnement léger des femmes dans les 

premières étapes du développement de leur entreprise. L’incubation d’entreprises est 

également précieuse car elle peut aider les femmes à pérenniser leur entreprise dans le temps. 

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) examiner la 

conception du projet et la section des risques des propositions afin de s’assurer qu’une attention 

particulière est accordée à l’allègement du fardeau que portent les femmes en tant que principaux 

agents de changement ; b) fournir des exemples de stratégies d’atténuation des risques telles que 

la formation de réseaux et la reconnaissance publique ; c) encourager les projets à inclure les 

hommes et les garçons dans les activités du projet ; d) encourager les projets ayant des objectifs 

d’autonomisation économique à être réalistes dans la sélection des femmes qui peuvent créer et 

maintenir des entreprises ; et e) encourager les projets ayant des objectifs d’autonomisation 

économique à inclure des éléments sur les principes de base de la gestion d’une entreprise. 

 

IMPACT 

 

Conclusion 6 : Près de la moitié des projets de l’échantillon ont mesuré les impacts et 

observé des réductions de la perpétration de la violence par des hommes à l’égard des 

femmes et des filles ou des réductions des expériences de violence chez les femmes, mais 

chaque évaluation les a mesurés différemment, ce qui souligne les difficultés de mesurer les 

objectifs en matière de violence à l’égard des femmes et des filles dans des délais courts et 

avec des ressources limitées. Il est toutefois essentiel de noter que les projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies ont eu des répercussions importantes sur certains 

éléments tels que l’efficacité et l’identité personnelles, et ont eu des conséquences 

imprévues, tant positives que négatives. Cela montre que les effets en cascade des activités 

du projet vont bien au-delà des objectifs globaux déclarés du projet.   

 

En ce qui concerne l’impact, la méta-analyse a abordé la question suivante : Comment les 

évaluateurs peuvent-ils déterminer au mieux si les activités d’une intervention ont eu un impact 

sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ? Quelques points saillants sont 

ressortis des données : a) étant donné le court délai de mise en œuvre des projets du Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies et le calendrier de l’évaluation (qui doit avoir lieu juste 

au moment où le projet est sur le point de se terminer), les évaluateurs ont démontré de manière 

convaincante qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à de grands changements dans la réduction de 

la violence ; b) si les données révèlent que la violence a augmenté entre le début et la fin, cela 

pourrait en fait être une mesure de la réussite du projet, puisque les projets ont permis à 

davantage de femmes et de filles de signaler les cas de violence ; c) lorsque les évaluateurs 

fournissent des preuves de la réduction de la violence, ils utilisent des mesures qui ne sont peut-

être pas les plus fiables ; et, enfin, d) les données qualitatives comportant des questions ouvertes 

sur les processus peuvent permettre de relever les impacts du projet que les questions fermées sur 
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la réduction de la violence dans les enquêtes quantitatives ne permettent pas de relever. Une 

conclusion raisonnable que l’on peut tirer de ces points est que pour les projets examinés dans 

cette méta-analyse, il est approprié de mesurer l’impact du projet sur les précurseurs de 

l’élimination de la violence. La méta-analyse a révélé deux mesures que les évaluateurs utilisent 

généralement pour mesurer les changements : l’amélioration de l’efficacité et de l’identité 

personnelles des victimes de violence.  

 

Un renforcement de l’identité personnelle positive est particulièrement important pour certains 

sous-groupes de femmes avec lesquels les projets travaillent, comme les travailleuses du sexe, 

les femmes transgenres et lesbiennes, et les femmes autochtones. Ces groupes sont marginalisés 

par rapport à la société, stigmatisés pour leur identité et se sentent impuissants face aux auteurs 

de violence. L’amélioration de l’identité personnelle des communautés de femmes marginalisées 

est un premier pas important vers la réduction de la violence. Il est également prouvé que les 

projets ont amélioré l’efficacité personnelle de leurs bénéficiaires, induisant un changement 

lorsque les victimes de violence se sentent plus confiantes et maîtresses de leur environnement.  

 

Les rapports d’évaluation font état de conclusions intéressantes et importantes sur les 

conséquences involontaires des activités du projet, tant positives que négatives, qui montrent les 

effets en cascade des activités du projet bien au-delà des objectifs fixés.  

 

Ce qui fait défaut dans la base de données, ce sont les mesures de l’identité et de l’efficacité 

collectives. Compte tenu de la place centrale qu’occupent les efforts de mobilisation et la 

formation de réseaux dans les activités des interventions et en tant que stratégies prometteuses 

avérées, il s’agit là d’une occasion manquée de mieux comprendre comment les projets induisent 

un changement qui n’est pas seulement individuel, mais également social. En outre, à la suite des 

conclusions 1 et 3 indiquées ci-dessus, il serait également utile de mesurer l’action collective afin 

de préciser dans quelle mesure l’amélioration de la sensibilisation, des connaissances et des 

compétences se traduit par des actions.  

 

Comme cette méta-analyse se limite aux rapports d’évaluation de fin de projet, de futurs travaux 

devraient en élargir la portée pour y intégrer d’autres types de données relatives aux projets, 

comme les rapports de suivi périodiques. Une autre limite à la compréhension de l’impact est que 

cette méta-analyse n’inclut que trente projets, ce qui constitue un petit sous-ensemble du nombre 

total de projets financés par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies. Pour mettre les 

choses en perspective, rien qu’en 2019, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies a 

financé et géré 137 projets. L’élargissement de la banque de données permettra une 

compréhension plus approfondie d’un certain nombre de questions et de thèmes utiles et 

pertinents pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. 

 

Recommandation 6 :  élargir la portée de l’ensemble de données, ainsi que les types de 

données, mesures et thèmes des futures évaluations, des analyses et des études afin de tirer 

parti de toute la gamme et de toute la portée des projets du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies. 
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Pour y parvenir, les projets peuvent :  

• assurer un plan de suivi et d’évaluation continu parallèlement au déploiement de 

l’intervention, dans le cadre du démarrage du projet ; 

• co-créer des mesures avec les évaluateurs de projet qui rendent pleinement compte de tous 

les aspects de la théorie du changement du projet dans le cadre du suivi, de l’évaluation et 

des enseignements tirés du projet ; 

• veiller à ce que les évaluateurs incluent des mesures du changement tant individuel que 

social, et à ce qu’ils rendent séparément compte des changements en matière d’estime de soi, 

d’identité et d’efficacité personnelles, et de représentation et d’identité/efficacité/action 

collectives dans le cadre du suivi, de l’évaluation et des enseignements tirés du projet ; 

• veiller à ce que les conséquences imprévues fassent partie du suivi périodique du projet afin 

de permettre d’effectuer une correction à mi-parcours et un suivi et une évaluation du projet, 

et d’en tirer des enseignements. 

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies : a) revoir les directives 

du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sur la conception des plans de suivi et 

d’évaluation à l’intention des bénéficiaires de subventions afin de tenir compte de ces conseils ; 

b) recommander l’embauche d’évaluateurs à un stade plus précoce du cycle du projet afin de 

concevoir des mesures appropriées de collecte de données ; c) envisager de réserver un budget 

pour l’évaluation de l’impact et d’établir des accords avec certains bénéficiaires des subventions 

pour évaluer le projet 6 à 12 mois après son achèvement afin d’évaluer correctement la durabilité 

et l’impact ; d) pour les futures analyses, inclure les rapports de projet et d’autres données de 

projet, et pas seulement les évaluations ; e) pour les futures analyses, examiner les projets dans 

les différents cadres ou par thèmes spécifiques (tels que le travail avec les hommes et les 

garçons, l’autonomisation économique, ou la fin de pratiques néfastes telles que les MGF, le 

chaupadi ou le mariage des enfants) ; f) pour les futures analyses, impliquer les bénéficiaires des 

subventions dans les enseignements tirés et la co-création de conclusions et de 

recommandations ; et g) pour les futures analyses, consolider les études de cas/exemples de ce 

qui fonctionne/ne fonctionne pas par thème. 

 

DURABILITÉ 

 

Conclusion 7 : bien que les cycles de projet puissent être limités et qu’il soit difficile de 

trouver des canaux pour assurer la viabilité financière, les projets peuvent toujours trouver 

des voies pour poursuivre leur travail même après la fin du soutien du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies.  

 

L’un des principaux défis pour les bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des 

Nations Unies est la durabilité de leur travail après la fin du projet. Il est difficile pour les 

bénéficiaires de subventions de compter sur une stratégie de sortie qui implique l’obtention de 

nouveaux financements pour soutenir le travail en matière d’élimination de la violence à l’égard 

des femmes et des filles. Selon l’évaluateur, seuls 2 projets sur 30 étaient financièrement viables 

au moment de l’évaluation de fin de projet. Cela n’est pas vraiment surprenant, étant donné que 
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les projets sont financés pour deux ou trois ans, et qu’un délai aussi court ne permet pas de 

demander de nouvelles subventions tout en mettant en œuvre les activités du projet en cours. Les 

projets du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies sont ambitieux, d’une intensité et d’un 

rythme d’activités élevés, et il doit être difficile de collecter des fonds dans des cycles de 

financement courts.  

 

Pourtant, les projets ont réussi à maintenir leurs résultats lorsqu’ils étaient ouverts à différentes 

formes de durabilité qui allaient au-delà d’une voie linéaire (par exemple, une voie qui se 

concentre uniquement sur un développement de grande ampleur). Certains projets ont trouvé des 

mécanismes institutionnels permettant de pérenniser les résultats des projets. Leurs stratégies de 

sortie promettaient de garantir que les approches, les idées et les principes du projet ne 

s’arrêteraient pas à la fin du cycle de financement. Les projets ont institutionnalisé les concepts 

clés de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles en : a) intégrant les 

documents et messages créés par les projets dans les programmes existants des académies qui 

forment les prestataires de services essentiels (tels que la police et les travailleurs sociaux) ; 

b) créant des manuels, des lignes directrices et des politiques pour une utilisation future par les 

institutions et les groupes communautaires ; et c) investissant dans de nouveaux systèmes 

institutionnels (par exemple en créant des centres pour les victimes de violence à titre de 

démonstration de faisabilité).  

 

Enfin, il existe un moyen « intangible » essentiel de parvenir à la durabilité. Les bénéficiaires des 

projets ont souvent utilisé le mot amorphe de « propriété » pour décrire la façon dont ils avaient 

vécu le projet. Cela signifiait qu’ils ne « désapprendraient » jamais les principaux enseignements 

que le projet leur avait transmis. Cela met en exergue une conclusion mentionnée 

précédemment : l’importance de la participation des bénéficiaires aux décisions relatives aux 

projets, qui est le mécanisme par lequel le sentiment de « propriété » est inculqué. 

 

L’analyse des sections de recommandations des rapports d’évaluation a fourni des indications 

importantes sur la manière dont les OSC peuvent planifier leur sortie sans que les enseignements 

clés ne soient perdus.18 Les évaluateurs recommandent que les projets partagent les 

enseignements et les connaissances par l’intermédiaire de réseaux de plaidoyer au niveau des 

pairs avec d’autres OSC locales. C’est un point important car cela renvoie à un constat de sous-

efficacité, au problème des zones voisines exerçant une influence négative sur les effets du 

projet. Même si un projet ne peut pas étendre sa portée, il est possible de diffuser les principes et 

les approches de ses activités par l’intermédiaire des OSC travaillant à proximité.  

 

 
18 Il est à noter que les informations contenues dans les sections des recommandations des rapports d’évaluation 

ne sont pas incluses dans les données factuelles présentées dans la section des résultats de cette méta-analyse. 

Les suggestions des évaluateurs ne sont pas toujours la preuve de stratégies prometteuses que les projets ont 

réellement mises en œuvre. Souvent, il s’agit plutôt de suggestions sur ce que les OSC devraient faire 

différemment. Cela étant dit, les auteurs de la présente méta-analyse ne souhaitent pas que ces idées essentielles 

se perdent. Elles sont donc incluses ici. 
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Recommandation 7 : les organisations de la société civile devraient envisager différentes 

formes de durabilité, au-delà de l’élargissement du projet, en institutionnalisant les 

résultats du projet, en investissant dans les réseaux et en construisant des écosystèmes.  

 

Pour y parvenir, les OSC peuvent :  

• inclure, dans le cadre de la stratégie de projet, la communication avec d’autres OSC dans la 

région environnante afin d’augmenter la visibilité des questions relatives à la violence à 

l’égard des femmes et des filles, et créer un environnement plus favorable pour les 

communautés bénéficiaires ;  

• investir dans la création de réseaux ou de coalitions avec d’autres OSC partageant les mêmes 

idées afin de garantir la durabilité des principes, des idées et des approches du projet ;  

• investir dans l’institutionnalisation des résultats du projet dans le cadre de la stratégie globale 

du projet dès le début, afin que la durabilité soit planifiée dès le départ ; 

• impliquer les bénéficiaires dans les décisions clés du projet, renforçant ainsi le sentiment 

d’appropriation, qui garantit à son tour la durabilité ;  

• trouver des moyens d’institutionnaliser les résultats du projet et les inclure dès le début dans 

les plans de durabilité du projet ; 

• dans le cadre d’une stratégie de durabilité plus large, les OSC devraient constamment 

communiquer aux autres équipes les étapes, les mises à jour, les enseignements et les 

expériences du projet. Le partage des connaissances avec d’autres équipes peut aider à 

intégrer les idées, les stratégies et les mécanismes possibles dans d’autres projets, et créer un 

espace de dialogue intersectoriel sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des 

filles. Cela peut permettre de développer une éthique de valeurs communes au sein de 

l’organisation. 

 

Implications pour le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies :  a) envisager de 

financer des projets plus longs, d’au moins quatre ans, à titre de reconnaissance du temps 

nécessaire pour maintenir les résultats du projet et pour tenir compte des activités de démarrage 

et de promotion avant la mise en œuvre ; b) envisager de réserver un budget pour l’évaluation de 

l’impact, et établir des accords avec certains bénéficiaires de subventions pour évaluer le projet 6 

à 12 mois après son achèvement afin d’évaluer correctement la durabilité et l’impact ; 

c) encourager les projets à élaborer une stratégie de sortie dès le début afin que les résultats 

puissent être maintenus grâce à des mécanismes institutionnels, à des investissements dans des 

réseaux et à la création d’un écosystème plus solide ; d) fournir des exemples de durabilité 

institutionnelle dans les orientations destinées aux bénéficiaires de subventions ; e) encourager 

l’implication participative des bénéficiaires aux décisions relatives aux projets afin de renforcer 

l’appropriation durable des résultats des projets ; et f) maintenir la catégorie « sur invitation 

uniquement ». 
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ANNEXE A : Rapports de projets 

Cycle RÉGION PAYS LANGUE NOM DU RAPPORT OSC 

17 
Asie et 
Pacifique Bangladesh Anglais Safe School Safe Community Bangladesh Nari Progati Sangha  

17 
Asie et 
Pacifique Vietnam Anglais 

The Gender-Responsive School Pilot Model 
Project Plan International  

17 Afrique 
Afrique du 
Sud Anglais 

Skillz Stree Plus: A grass-roots soccer 
initiative Grassroots Soccer 

17 
Asie et 
Pacifique 

Afghanistan, 
Tadjikistan Anglais 

Women's Empowerment in Afghanistan and 
Tajikistan for Displaced Persons through 
Legal Aid and Training to Combat Violence 
against Women Danish Refugee Council 

17 
Asie et 
Pacifique Cambodge Anglais Safe Workplaces Safe Communities Project Care International 

18 
Amériques et 
Caraïbes El Salvador Espagnol 

Mejora de las condiciones de acceso a una 
vida libre de violencia de genero para las 
mujeres de El Salvador ORMUSA – ACPP 

18 
Asie et 
Pacifique Thaïlande Anglais 

The Empowerment and Capacity Building of 
Lesbian and Transgender Women to Mitigate 
Violence, Stigma and Discrimination Based 
on Sexual Orientation and Gender Identity 

Rainbow Sky Association of 
Thailand 
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18 Afrique Libéria Anglais 

Engaging Faith-based Organizations to 
Prevent Violence against Women and Girls 
and Increase Survivors' Access to Services in 
Liberia 2015-2017 Episcopal Relief & Development, 

18 
Amériques et 
Caraïbes Guatemala Espagnol 

Prevencion y Reduccion de la violencia sexual 
en MTS de Escuinta Fundacio Sida I Societat 

19 Afrique 

République-
Unie de 
Tanzanie Anglais 

Female Genital Mutilation Elimination 
Project AMREF Health Africa 

19 
Asie et 
Pacifique Cambodge Anglais 

Enhancing Responses to Violence Against 
Women and Girls in Cambodia Project World Hope International 

19 
Europe et 
Asie centrale Turquie Anglais Fathers Are Here for Gender Equality 

Mother Child Education 
Foundation 

19 Afrique 

République 
démocratique 
du Congo, 
Kenya Anglais 

Deepening and Expanding the Cross-Sector 
Network Response to Sexual Violence in the 
DRC and Kenya: A Project to Increase Justice 
for Women and Girls Survivors of Sexual 
Violence Physicians for Human Rights 

19 Afrique Kenya Anglais 

Stop Violence against Women and Girls in 
Samburu, Marsabit and Isiolo Counties in 
Northern Kenya  

International Institute of Rural 
Reconstruction 
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19 
Asie et 
Pacifique Cambodge Anglais 

Promoting Gender Equality and Improving 
Access to Justice for Female Survivors and 
Victims of Gender-Based Violence Under the 
KR Regime 

Victims Support Section of the 
Extraordinary Chambers in the 
Courts of Cambodia and the 
Transcultural Psychosocial 
Organisation Cambodia 

19 
Europe et 
Asie centrale Azerbaïdjan Anglais 

Building Bridges of Life for the Women 
Survivors of Domestic Violence in Azerbaijan 

Azerbaijan Young Lawyers’ 
Confederation 

19 
Amériques et 
Caraïbes Équateur Espagnol 

Intervención Integral para garantizar el 
acceso de las mujeres víctimas de violencia 
de género al sistema de justicia ACDemocracia 

19 
Europe et 
Asie centrale Serbie Anglais 

Stop-Care-Cure A Stronger Institutional 
Response to Gender-Based Violence in 
Vojvodina 

Provincial Secretariat for 
Healthcare in partnership with 
the Center for Support of Women 
– Kikinda 

19 Afrique 
Kenya, 
Zambie Anglais 

A Real Man Is (ARMI) Project in Kenya and 
Zambia YMCA Africa Alliance 

19 

États arabes 
et Afrique du 
Nord Tunisie Français Évaluation finale du projet MANARA  

Fondation CIDEAL, Association 
Femme et Citoyenneté 

19 
Amériques et 
Caraïbes Guatemala Espagnol 

Erradicar la violencia contra la mujer y la niña 
y aumentar el acceso a la justicia para 
mujeres mayas rurales a través de 
intervenciones comunitarias basadas en la 
cultura Women's Justice Initiative 
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19 
Europe et 
Asie centrale Arménie Anglais 

Creating a coordinated response mechanism 
to prevent and combat domestic violence in 
Armenia Women's Support Center 

20 Afrique Nigéria Anglais 

Mobilizing communities to end sexual-based 
violence against girls in local district of Abuja 
Municipal Area Council, Nigeria 

SOAR Sexual Offences Awareness 
& Victims Rehabilitation (SOAR) 
Initiative 

20 

États arabes 
et Afrique du 
Nord Jordanie Anglais 

Safeguarding women and girls affected by 
the Syrian crisis in Jordan War Child Canada 

20 Afrique Mali Français 

Rapport d’évaluation du projet d’information 
et de sensibilisation contre la pratique des 
MGF/E et le mariage des enfants dans 
30 villages du district sanitaire de Kayes  

AMSOPT (Association Malienne 
pour le suivi et l’orientation des 
pratiques traditionnelles néfastes) 

20 
Amériques et 
Caraïbes Colombie Espagnol 

Afro-Colombian women from the city of 
Buenaventura are empowered to eradicate 
the violence perpetrated against them, in 
both public and private spheres; a 
phenomenon often exacerbated in the 
context of peace talks and after a peace 
agreement has been reached Fundación Mundubat 

20 
Europe et 
Asie centrale Serbie Anglais SHE Empowerment Upscaling Project Fund B92 
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20 
Amériques et 
Caraïbes Guatemala Espagnol 

Por una vida libra de violencia para las 
mujeres y niñas - For a life free of violence 
for women and girls Grupo Guatemalteco de Mujeres 

20 Afrique Malawi Anglais 

Women Judges Lead in the Fight to Demand 
Justice and Accountability for Sexual 
Violence Survivors in Malawi 

International Association of 
Women Judges 

20 
Amériques et 
Caraïbes Chili Espagnol 

A mi me pasa, yo difundo y yo prevengo- It 
happens to me, I tell, I prevent 

Corporación Humanas - Fondo 
Alquimia  
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Annexe B : Notes sur les différents cadres  
 

Institutions juridiques 

Nous avons identifié 11 cas où les institutions juridiques ou des institutions au sein des 

systèmes judiciaires étaient les points d’intervention centraux de neuf projets. Il existe 

trois types d’institutions juridiques : les commissariats de police locaux, les forces de police 

et les autorités judiciaires (avocats, juges, magistrats, procureurs de police, etc.). Les 

stratégies utilisées dans ces contextes allaient de la formation et du renforcement des 

capacités pour améliorer la qualité des services fournis aux femmes et aux filles, à la garantie 

que les affaires passent par le système judiciaire du poste de police aux tribunaux, à la 

création de nouveaux bureaux de police chargés des questions de genre et à l’équipement des 

bureaux existants en matériel essentiel (ordinateurs pour la formation, documents 

d’information, d’éducation et de communication, etc.). 

 

Contextes de soins de santé 

Les soins de santé et les espaces associés aux soins de santé ont été utilisés dans sept cas dans 

l’ensemble des projets. Les hôpitaux, les cliniques locales de soins de santé et les cabinets de 

santé spéciaux au sein des centres communautaires étaient souvent des points d’entrée dans la 

communauté. Nous avons recensé quatre sous-catégories : les fonctionnaires (des services de 

santé et soins de santé publique), les travailleurs de la santé/travailleurs sociaux, les cliniques 

de santé et de planning familial, et les centres s’occupant spécifiquement des femmes et des 

filles victimes de violences sexuelles. 

 

Certains de ces projets ont travaillé avec des unités existantes (telles que des unités de soins 

de santé au sein de centres communautaires ou des cliniques de santé et de planning familial) 

où ils se sont concentrés sur le renforcement des capacités du personnel à répondre aux cas de 

violence sexuelle et basée sur le genre grâce à des formations, des certifications et des 

ateliers. D’autres projets ont cherché à améliorer les services proposés dans ces centres en 

améliorant la documentation et en établissant des procédures à suivre (par exemple, pour les 

affaires médico-légales). Dans un cas, de nouveaux centres dédiés aux victimes de violences 

sexuelles ont été créés au sein d’unités de soins de santé.   

 

Établissements d’enseignement 

Dans quatre projets, les écoles locales ont été les principaux points d’intervention. Dans le 

cadre d’un cinquième projet, des clubs de football ont été créés dans des écoles pour jeunes 

filles et jeunes garçons. 

  

Gouvernement 

Les gouvernements, autrement dit les ministères, les unités ministérielles et administratives 

au niveau des districts (conseils de district), ont été les points d’intervention dans trois 

projets.  

 

Refuges et centres communautaires 
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Trois projets ont utilisé des refuges et des centres communautaires. Nous avons répertorié 

deux types de centres : les refuges et les centres communautaires. Dans certains cas, les 

centres communautaires et les refuges étaient la même entité ; dans d’autres projets, il y avait 

des refuges spéciaux pour les victimes de violence sexuelle. Les refuges et les centres 

communautaires offrent une gamme diversifiée de services pouvant comprendre 

l’hébergement, la protection, l’aide juridique, l’accompagnement psychosocial et médical 

ainsi que la formation économique pour aider les femmes à subvenir à leurs besoins de 

manière indépendante. 

Institutions religieuses 

Les chefs religieux et traditionnels ont été inclus comme parties prenantes dans un certain 

nombre de projets, mais ont été au centre de trois projets.  

 

Réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

Deux projets ont travaillé avec des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur 

propre pays.  

 

Établissements commerciaux 

Un projet a utilisé des établissements commerciaux, en particulier des usines de confection et 

des lieux d’accueil et de tourisme tels que des brasseries, des bars karaoké, etc. 

 

Groupes communautaires 

Les groupes communautaires ont été de loin le point d’intervention le plus courant. Soixante-

trois pour cent des projets (19 sur 30) ont utilisé 14 types de groupes communautaires comme 

principaux points d’entrée dans le projet. Nous avons identifié 25 cas où les groupes 

communautaires étaient le principal point d’intervention dans ces 19 projets. La majorité de 

ces cas (13 sur 25) étaient des sous-groupes de femmes et de filles (six au total, composés de 

filles non scolarisées, de femmes autochtones, d’entraîneuses de football ou de groupes de 

femmes vulnérables, etc.) Les autres étaient des groupes mixtes ou masculins (tels que des 

groupes de chefs de communauté, ou des garçons et des hommes). Quelques groupes 

« formels » étaient soit des groupes institutionnels, tels que des représentants élus de comités 

locaux, soit des groupes de mères et de pères ciblés dans le cadre d’un projet.
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TABLEAU 1 : principaux points d’entrée pour l’intervention et leurs occurrences dans les projets  

Principal point d’entrée pour l’intervention Nombre 

de cas 

pour 

l’ensembl

e des 

projets 

Projets Remarque 

Institutions juridiques 11 Afghanistan et 

Tadjikistan (C17), 

Arménie (C19), 

Cambodge (C19), 

République 

démocratique du 

Congo (C19), Kenya 

(C19), République-

Unie de Tanzanie 

(C19), Tunisie (C19), 

Malawi (C20), 

Colombie (C20) 

Plusieurs projets ont utilisé les institutions 

juridiques comme point d’entrée. Les stratégies 

utilisées dans ce cadre allaient de la formation et 

du renforcement des capacités pour améliorer la 

qualité des services fournis aux femmes et aux 

filles, à la garantie que les affaires passent par le 

système judiciaire du poste de police aux 

tribunaux, à la création de nouveaux bureaux de 

police chargés des questions de genre et à 

l’équipement des bureaux existants en matériel 

essentiel (ordinateurs pour la formation, 

documents d’information, d’éducation et de 

communication). 

Police  5 

Juges/magistrats/avocats/autres autorités judiciaires 4 

Bureaux de police chargés des questions de genre au 

sein des commissariats de police locaux 

2 

  

Contextes de soins de santé 7 République 

démocratique du 

Congo (C19), Kenya 

(C19), Cambodge 

(C19), Tunisie (C19), 

Arménie (C19), 

République-Unie de 

Tanzanie (C19), Serbie 

(C19) 

Les activités au sein des établissements de soins 

de santé étaient diverses. Certains projets ont 

travaillé avec des unités existantes (telles que des 

unités de soins de santé au sein de centres 

communautaires ou des cliniques de santé et de 

planning familial) où ils se sont concentrés sur le 

renforcement des capacités du personnel à 

répondre aux cas de violence sexuelle et basée sur 

le genre grâce à des formations, des certifications 

et des ateliers. D’autres projets ont cherché à 

Soins de santé publics (services de santé des villes, 

fonctionnaires du secteur de la santé)  

3 

Les travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux 

des centres communautaires 

2 

Cliniques de soins de santé et de planning familial 1 

Centres pour les victimes de violences sexuelles  1 
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améliorer les services proposés dans ces centres 

en améliorant la documentation et en élaborant 

des procédures à suivre (par exemple, des 

procédures pour les affaires médico-légales). Dans 

un cas, de nouveaux centres dédiés aux victimes 

de violence ont été créés au sein d’unités de soins 

de santé.   

 

Établissements d’enseignement 5 Afrique du Sud (C17), 

Bangladesh (C17), 

Vietnam (C17), Kenya 

(C17), Nigéria (C20) 

Dans quatre projets, le principal point 

d’intervention était les écoles locales. Le 

cinquième projet a été mené par l’intermédiaire de 

clubs de football créés dans les écoles. 

Écoles 5 

  

Gouvernement 3 Arménie (C19), 

Cambodge (C19b), 

République-Unie de 

Tanzanie (C19) 

 

Ministères du Travail et des Affaires sociales 1 

Bureaux de district pour les affaires féminines 1 

Conseils de district 1  

Refuges et centres communautaires 3 Azerbaïdjan (C19), 

Tunisie (C19), Serbie 

(C20), 

Dans certains cas, les centres communautaires et 

les refuges étaient la même entité ; dans d’autres 

projets, il y avait des refuges spéciaux pour les 

victimes de violence. Les refuges et les centres 

communautaires offrent une gamme diversifiée de 

services pouvant comprendre l’hébergement, la 

protection, l’aide juridique, l’accompagnement 

psychosocial et médical ainsi que la formation 

économique pour aider les femmes à subvenir à 

leurs besoins de manière indépendante.  

Maisons d’accueil, centres d’aide sociale, refuges 

pour les femmes et les jeunes filles victimes de 

violence  

2 

Centres communautaires 1 

Institutions religieuses 3 Libéria (C18), 

République-Unie de 

Tanzanie (C19), 

Malawi (C20) 

Les chefs religieux et traditionnels étaient souvent 

des acteurs essentiels dans les projets. Ils ont été 

les principaux points d’intervention dans trois 

projets. 

Chefs religieux tels que des imams et des prêtres 1 

Chefs traditionnels 2 
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Camps de réfugiés  2 Afghanistan-

Tadjikistan (C17), 

Jordanie (C20) 

 

Réfugiés (Afghans au Tadjikistan, Syriens en 

Jordanie) 

2 

Personnes déplacées (en Afghanistan) 1 

Établissements commerciaux 1 Cambodge (C17)  

Lieux de travail - hôtellerie, tourisme et usines de 

confection 

1 
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TABLEAU 2 : les groupes communautaires comme points d’entrée pour l’intervention dans le cadre des projets 

Principal point d’entrée pour l’intervention Nombre 

de cas 

dans le 

cadre des 

projets 

Projets Remarque 

Groupes communautaires (femmes) 13 Afrique du Sud (C17), 

El Salvador (C18), 

Guatemala (C18), 

Libéria (C18), 

Thaïlande (C18), 

Cambodge (C19a), 

Cambodge (C19b), 

Guatemala (C19), 

Kenya (C19), Kenya-

Zambie (C19), 

République-Unie de 

Tanzanie (C19), 

Turquie (C19), Chili 

(C20), Colombie 

(C20), Équateur (C20), 

Guatemala (C20), 

Malawi (C20), Mali  

(C20), Nigéria (C20), 

Il y avait toute une série de groupes informels 

(comme des femmes autochtones ou des filles non 

scolarisées) et formels (par exemple, les membres 

élus des comités locaux) dans l’ensemble des 

projets.  

 

Il y avait des groupes de femmes, des groupes 

mixtes, des groupes d’hommes et de garçons.  

Groupes communautaires de femmes  5 

Femmes autochtones et femmes issues de groupes 

minoritaires 

3 

Femmes vulnérables (femmes vivant avec le VIH, 

LGBT, handicapées, etc.) 

2 

Filles non scolarisées 1 

Travailleuses du sexe 1 

Entraîneurs de football féminin 1 

Autres groupes communautaires 12 

Chefs de communauté et de village 4 

Exciseuses 2 

Comités des femmes et des enfants de la communauté 

locale ou du sous-district 

1 

Groupes de pères et de mères  1 

Clients masculins des travailleuses du sexe 1 

Dirigeants laïcs et responsables de la jeunesse 1 

Hommes et garçons 1 

Famille 1 
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ANNEXE C : liste complète des recommandations  

• Formation 

o Impliquer les bénéficiaires dans l’élaboration des documents utilisés pour la 

formation. 

o Utiliser des documents de formation qui aident les participants à comprendre 

l’enracinement social des normes sexospécifiques profondément ancrées. Les 

documents de formation doivent déconstruire et expliquer aux participants 

comment les hommes et les femmes sont conditionnés, dès leur jeune âge, à 

accepter un système de croyances qui perpétue les inégalités entre les genres 

dans divers aspects de la vie.  

o Les documents de formation doivent utiliser des exemples et des messages qui 

sont spécifiques au niveau local et auxquels les participants peuvent 

s’identifier immédiatement. 

o Le processus de formation doit être parfaitement réfléchi et garantir l’absence 

de stigmatisation involontaire des participants. 

o La formation des prestataires de services doit être spécialisée et axée sur 

l’amélioration des performances professionnelles. 

o La formation des décideurs doit être basée sur une évaluation des besoins 

locaux, spécifiques et directement pertinents pour la politique. Plutôt que 

d’avoir une formation générale sur la violence sexuelle et basée sur le genre, la 

formation pourrait être beaucoup plus ciblée, par exemple en présentant les 

résultats d’une évaluation des besoins provenant d’une population que le 

décideur sert directement, en utilisant ces résultats comme une plate-forme 

pour mieux faire connaître les problèmes de violence sexuelle et fondée sur le 

genre, en offrant une formation spécialisée (par exemple, sur la budgétisation 

basée sur le genre que les décideurs trouveront nouvelle et utile), et en faisant 

des recommandations ciblées qui sont pertinentes pour l’élaboration des 

politiques. 

o Il n’existe pas de solution universelle : anticiper les variations des sous-

groupes et élaborer des stratégies en conséquence. Les projets peuvent 

anticiper et planifier ces variations, y compris au sein d’une même population 

(par exemple, les jeunes hommes) et concevoir des modalités différentes pour 

des sous-populations (jeunes hommes des quartiers populaires contre jeunes 

hommes des quartiers plus aisés). Les projets peuvent alors réfléchir à 

différents programmes, messages, méthodes de formation et nombre de 

sessions de formation. Ils peuvent mettre davantage l’accent sur des actions 

réalisables et pratiques compte tenu des contraintes, et impliquer la 

communauté bénéficiaire dans la conception d’une stratégie efficace avec des 

messages qui trouveront un écho. 

o Les praticiens sur le terrain créent constamment des messages appropriés, 

mais souvent, ces pratiques ne sont pas documentées ou rassemblées. Les 

projets et les évaluations doivent s’efforcer de consigner ces messages afin 

qu’il y ait un enseignement mutuel entre les projets. 
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o Les formations ne doivent pas être « ponctuelles » et doivent s’inscrire dans 

une stratégie plus large d’engagement continu avec les parties prenantes. 

 

• Atténuation des risques 

o Les projets doivent tenir compte des risques/des dommages que leurs activités 

pourraient causer par inadvertance et planifier en conséquence. Ils doivent 

intégrer un plan d’atténuation des risques pour garantir l’efficacité et la 

durabilité du projet. Par exemple, impliquer des parties prenantes représentant 

différentes organisations et sous-groupes pour améliorer le contenu du 

programme, en anticipant le risque de perception d’un décalage entre les 

valeurs des bénéficiaires « conservateurs » et celles du personnel progressiste 

et laïc du projet. Ou, dans les programmes où il y a une perte de revenus pour 

certains bénéficiaires en raison des résultats escomptés du projet, prévoir 

d’autres voies de génération de revenus. 

o Les projets doivent tenir compte des recherches reconnues sur les normes 

sociales afin de mieux comprendre les difficultés qu’elles posent.  

 

• Une attention particulière à l’inclusion des bénéficiaires secondaires 

o Lors de la mise en œuvre d’activités d’intervention auprès de bénéficiaires 

secondaires, il convient d’examiner attentivement les ressources disponibles 

(temps du personnel, budget disponible, etc.) afin d’éviter de diluer l’effort 

global. Il est judicieux d’élaborer un plan qui s’adresse à tous les bénéficiaires 

qui exercent une influence sur les objectifs du projet, mais pas si le temps et 

les efforts sont gaspillés parce que le projet est trop dispersé. Si un projet 

s’inscrit principalement dans un cadre de soins de santé, il faut examiner s’il 

est possible d’inclure la police dans les activités du projet. Les ressources 

sont-elles mieux utilisées en fournissant des moyens matériels ou en 

investissant dans une formation plus spécialisée pour les principaux agents du 

changement (les travailleurs de la santé) afin de garantir que la sensibilisation 

et l’action puissent être améliorées pour les travailleurs de la santé, plutôt que 

d’ajouter un autre groupe de bénéficiaires secondaires (comme la police) ? 

 

• Examen minutieux des prestataires de services : peser le pour et le contre, planifier en 

conséquence 

o Les prestataires de services doivent être soigneusement sélectionnés avant 

d’être inclus dans les activités du projet. Si un prestataire de services est 

débordé, mal géré ou peu enthousiaste, examiner attentivement si l’inclusion 

d’un tel prestataire serait un gain ou une perte nette pour l’intervention. Si le 

projet veut travailler avec un refuge, mais que celui-ci est mal géré, sous-

financé et que son personnel est surchargé, il peut quand même décider de 

travailler avec ce refuge, parce qu’il est le seul à fournir un service aux 

femmes et aux filles victimes de violence dans une région donnée. Le projet 

pourrait alors décider de modifier les plans originaux pour mieux tenir compte 
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des réalités du terrain. Plutôt que de proposer une formation au personnel qui 

travaille déjà en équipes effectuant des roulements de 12 heures, le projet 

pourrait décider qu’il est préférable de doter le refuge d’un ordinateur et de 

proposer une formation sur l’utilisation d’une base de données qui permettra 

de réduire le temps consacré à l’administration. 

 

• Garder à l’esprit les horizons temporels des projets 

o Les donateurs pourraient envisager une prolongation automatique pour les 

projets qui ont subi des retards. 

o Les donateurs doivent examiner la faisabilité des propositions ayant des 

résultats multiples et un engagement avec plusieurs parties prenantes. 

o Les projets visant à apporter des changements au niveau institutionnel doivent 

se concentrer sur ce qui est faisable, car les grands changements dépassent le 

champ d’action des petites OSC opérant dans des délais stricts. Les OSC 

peuvent identifier les goulets d’étranglement institutionnels qui sont à 

l’origine d’inefficacités. Elles ne visent pas à modifier le système, mais à le 

faire fonctionner plus facilement. Si la documentation juridique et médicale 

inadéquate constitue un obstacle majeur pour les victimes de violence qui 

souhaitent porter plainte, par exemple, l’OSC peut aider les prestataires de 

services juridiques et médicaux à assurer une meilleure documentation. 

 

• Les projets ne doivent pas s’arrêter aux seuls objectifs de sensibilisation, mais doivent 

inclure des objectifs d’action. 

o Les projets doivent tenir compte des « obstacles du dernier kilomètre » 

auxquels les bénéficiaires sont confrontés pour faire changer les 

comportements. Si les victimes de violences sexuelles n’ont pas de ressources 

(temps et/ou argent) pour demander justice devant les tribunaux, comment les 

activités du projet peuvent-elles les aider ? Le projet pourrait-il réserver du 

temps de travail pour le personnel et un budget pour accompagner les victimes 

au tribunal ?   

o Les projets doivent envisager la fourniture des ressources matérielles 

nécessaires aux prestataires de services (par exemple, des ordinateurs pour un 

bureau chargé des questions de genre dans un poste de police, des trousses 

d’intervention pour les cas de viol pour les travailleurs de la santé, ou des 

registres de plaintes/assistances téléphoniques dans les écoles) comme une 

activité d’intervention importante pour garantir que les objectifs de 

sensibilisation et d’action sont atteints. 

 

• Projets travaillant sur l’autonomisation économique 

o Prendre en considération l’ensemble des capacités et des ressources d’une 

femme pour gérer une entreprise. 

o Veiller à ce que la formation cible les compétences nécessaires à la gestion des 

entreprises (par exemple, en matière de législation fiscale, de comptabilité, 

etc.) 
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o Rendre le processus de sélection transparent. 

o Prévoir un plan de durabilité après la clôture du projet. 

 

• Lors du travail au niveau communautaire 

o Mener une action de plaidoyer en faveur du projet en amont de la mise en 

œuvre pour obtenir une adhésion rapide. Le projet au Bangladesh a connu des 

retards au cours de la première année parce que les parents n’avaient pas été 

inclus. Mais la deuxième année, lorsque les parents se sont intéressés au 

programme, ils ont commencé à le défendre. 

o Identifier de fervents défenseurs pour ancrer les interventions et, si possible, 

utiliser les membres de la communauté comme leaders et principaux 

médiateurs. 

o Inclure les principaux bénéficiaires dans les décisions relatives aux projets. 

o Impliquer les acteurs qui ont une légitimité et une autorité dans les 

communautés. 

o Créer des réseaux et des espaces pour mobiliser et diffuser l’information de 

manière naturelle, surtout lorsque les rassemblements sont difficiles ou 

interdits. 

o Ces espaces sont importants non seulement pour les bénéficiaires principaux, 

mais aussi pour les autres parties prenantes. Le projet consistant à utiliser des 

entraîneurs de football dans les écoles pour former les jeunes femmes aux 

relations interpersonnelles s’est heurté au manque d’espace pour que les 

entraîneurs puissent se réunir et discuter de stratégies, d’expériences, etc. 

o Travailler à l’amélioration de la santé mentale des groupes touchés par la 

violence (élèves en difficulté à l’école à cause des brimades, femmes 

confrontées à la violence domestique, femmes réfugiées confrontées à la 

violence communautaire, etc.). Il est fondamental de considérer 

l’accompagnement psychosocial comme un service qui requiert des 

compétences spécialisées. Ne pas « économiser les ressources » en formant un 

membre du personnel existant (par exemple, un enseignant) pour assumer ce 

rôle. 

o Assurer un alignement des valeurs : 

▪ par exemple, travailler avec des organisations féministes musulmanes 

dans des situations où les personnes bénéficiaires se sentent menacées 

par des organisations considérées comme apportant des valeurs 

laïques. 

o Être clair concernant les attentes lorsque vous utilisez des membres de la 

communauté pour agir en tant que personnel du projet (par exemple, les 

membres de la communauté peuvent être efficaces comme formateurs mais 

pas pour accomplir des tâches administratives ; ces deux aspects sont 

importants et les projets doivent donc être planifiés en conséquence). 

o Être conscient des politiques locales entre les groupes et de la manière dont 

elles peuvent affecter la participation des parties prenantes. Par exemple, dans 

le projet qui a travaillé avec des écoles au Bangladesh, il y a eu des tensions 
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entre les enseignants et les représentants élus qui siégeaient dans les conseils 

d’enseignement. 

o Impliquer les hommes et les garçons en tant qu’alliés importants pour mettre 

fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. Concevoir des stratégies 

qui tiennent compte du fait que les attitudes des hommes/garçons peuvent être 

plus difficiles à changer que celles des femmes/filles.  

 

• Dans le cadre de la collaboration avec des décideurs 

o  Formuler une demande précise et aligner les activités du projet sur cette 

demande. Par exemple, plaider en faveur d’une augmentation du budget pour 

mettre fin à la violence basée sur le genre et former les conseils de district à la 

budgétisation sensible au genre.  

 

• Concernant la mesure de l’impact 

o Comme l’amélioration de la prestation de services est une étape nécessaire 

pour éliminer la violence à l’égard des femmes, les évaluateurs peuvent 

inclure des mesures pour analyser les changements dans la prestation de 

services. Les prestataires de services tiennent-ils des registres réguliers qui 

peuvent être utilisés pour observer les changements d’utilisation ? Les 

entretiens et les groupes de discussion peuvent-ils approfondir la nature du 

changement, le cas échéant ? Les évaluateurs peuvent-ils s’assurer que des 

données sont collectées sur des sous-populations au sein des groupes 

bénéficiaires afin de comprendre pour qui la prestation de services s’est 

améliorée (le cas échéant) et pour qui elle ne s’est pas améliorée ? 

o Les évaluateurs peuvent mesurer séparément les améliorations de l’identité et 

de l’efficacité personnelles en s’assurant que les questions portent sur chacune 

d’elles. Ces questions peuvent ensuite être suivies de questions sur les mesures 

prises (si les personnes interrogées signalent une amélioration, par exemple, de 

leur efficacité personnelle). Cela permettra de comprendre les obstacles à 

l’action malgré l’amélioration de la confiance et le sentiment de contrôle. 

o Les donateurs doivent veiller à ce que les projets s’inscrivent dans un plan de 

suivi et d’évaluation continu parallèlement au déploiement de l’intervention. 

 

• À propos de la durabilité 

o Les projets doivent assurer la durabilité institutionnelle des résultats des 

projets par des stratégies telles que : 

▪ créer des manuels qui documentent l’approche et les stratégies du 

projet ; 

▪ travailler avec les institutions bénéficiaires (par exemple, les écoles, les 

académies de police, les écoles de travail social, etc.) afin d’intégrer les 

documents de formation dans leurs programmes d’études habituels ; 

▪ créer des principes directeurs, par exemple sur la lutte contre le 

harcèlement sur le lieu de travail ou à l’école, qui peuvent être utilisés 
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par ces institutions ; et 

▪ mettre en place un prototype pouvant être reproduit. 

o Construire des réseaux de pairs entre les bénéficiaires de subventions (par 

exemple, avec des OSC similaires dans la même région) ; le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies pourrait jouer un rôle au travers de 

communautés de pratiques et de réseaux entre bénéficiaires de subventions. 

Cela pourrait : 

▪ améliorer la durabilité des interventions, même après leur achèvement ; 

et  

▪ potentiellement aider à renforcer les efforts de sensibilisation, en 

particulier auprès du gouvernement. 

o Les projets doivent envisager d’avoir un plan de sortie au stade le plus précoce 

(au stade de la proposition ou au début de la mise en œuvre). Le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies devrait envisager de fournir des 

orientations sur la conception des plans de sortie et rendre ces plans 

obligatoires pour la phase de clôture du projet. 

o Pour choisir les membres d’une communauté qui doivent faire partie de 

comités de citoyens, envisager un processus d’élection des membres, car la 

nomination des membres peut affecter la durabilité des comités après la fin du 

projet.  

o Concevoir un engagement continu avec les groupes communautaires (en 

particulier les sous-groupes vulnérables ou marginalisés) après la fin du projet 

ou lorsque les ressources sont faibles.  

• Les femmes en tant qu’agents du changement 

o Envisager des mécanismes permettant de remédier au fardeau que les femmes 

peuvent ressentir lorsqu’il s’agit de faire face à la violence, notamment pour 

qu’elles ne portent pas seules le fardeau de l’action/la responsabilité. 

o Dans la mesure du possible, accroître la participation des femmes dans les 

espaces de décision communautaires. 

o Envisager de valoriser les contributions des femmes en public : par exemple, 

valoriser les connaissances et l’expérience des femmes militantes (au moyen 

d’une certification, par exemple), ce qui peut leur donner une légitimité 

supplémentaire.  

o Considérer l’autonomisation économique des femmes comme une stratégie 

pour aborder l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, 

avec les réserves mentionnées ci-dessus sur la conception de ces projets. 

 

• Communication  

o Les organisations doivent être encouragées à communiquer plus largement sur 

leur travail : au sein de leur organisation, et entre les membres du personnel 

qui participent au projet et ceux qui n’y participent pas, avec les autres parties 

prenantes du projet, avec les bénéficiaires et avec d’autres organisations dans 

une région donnée. Cela permet d’améliorer la visibilité de la question de la 

violence sexuelle et basée sur le genre dans la communauté au sens large.  
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o Assurer des canaux de communication continus entre toutes les parties 

prenantes au sein de l’« équipe centrale de mise en œuvre », du personnel des 

bénéficiaires de subventions aux bénévoles, aux médiateurs pairs, jusqu’aux 

autres organisations partenaires, au gouvernement, etc. 
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