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CLÉS DE GENRE 
DANS LA RÉPONSE AUX 
CRISES SANITAIRES

MAI 2020

Les crises sanitaires affectent différemment les 
femmes, les hommes, les filles, les garçons, les 
adolescents et les personnes LGBTIQ+. Il est 
indispensable de le prendre en compte pour 
garantir une réponse humanitaire efficace et 
pertinente, centrée sur les personnes et sen-
sible au genre. Comme le rappelle l’Alerte sur le 
genre du Groupe de référence de l’IASC pour 
le genre, « les normes relatives au genre et les 
inégalités préexistantes affectent de manière 
disproportionnée les femmes et les filles dans 
les situations d’urgence, notamment dans les 
situations de crise sanitaire. Le genre, à l’instar 
d’autres facteurs tels que l’âge, l’orientation 
sexuelle et l’identité sexuelle, l’appartenance 
ethnique, le handicap, l’éducation, l’emploi et 
l’emplacement géographique, peut interagir et 
s’ajouter aux expériences individuelles dans les 
situations d’urgence.

L’épidémie de COVID-19 a de graves répercus-
sions sur les femmes et les filles en situation de 
grande vulnérabilité. Elles sont plus exposées 
aux risques, tandis que les inégalités, la stigma-
tisation, la discrimination, les violences et la 
violation de leurs droits les affectent de manière 
disproportionnée. Les femmes, les adolescentes 
et les filles ont développé différentes capa-
cités de résilience et de récupération. Elles 
doivent être impliquées dans les plans de ré-
ponse et la prise de décision.

Voici quelques actions clés relatives au genre, 
d’un point de vue général et par domaine hu-
manitaire, pour apporter une réponse dans des 
situations d’urgence.
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert%20%28French%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert%20%28French%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert%20%28French%29.pdf
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Actions clés:

Identifier les besoins spécifiques et intégrer l’égalité des sexes dans  
la préparation et la réponse
En situation d’urgence, les besoins des femmes, des hommes, des garçons, des filles et des personnes LGBTIQ+ 
sont différents. En conséquence, il est essentiel d’identifier les risques, les besoins et les capacités des 
personnes, et de permettre la participation de chacun avant, pendant et après l’urgence. Dans le cadre de 
l’évaluation des besoins, des plans de réponse et des budgets, la prise en compte de l’égalité des sexes et 
de l’autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles est indispensable. Tous les plans, programmes 
ou projets doivent être conçus et mis en œuvre suivant le Marqueur de genre et d’âge (Gender with Age Marker) 
de l’IASC, afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des besoins spécifiques au genre ainsi que l’adop-
tion d’une réponse intégrant une perspective intersectorielle et interculturelle adaptée qui respecte la 
diversité et promeuve l’égalité des sexes ainsi que l’autonomisation des femmes, des adolescentes, des 
filles et des personnes LGBTIQ+.

Collecter et analyser des données par sexe, genre et âge
Ventiler les données des populations affectées par âge, par sexe et, si possible, par tout autre critère pertinent 
tel que l’origine ethnique, le statut d’immigration, le niveau socio-économique, l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre et le niveau de handicap. Une catégorisation initiale des personnes affectées (femmes, hommes, filles, 
garçons, adolescents et personnes LGBTIQ+) qui tient compte de l’environnement familial est essentielle. 
Les personnes les plus vulnérables doivent être identifiées afin de s’assurer que les services fournis sont 
adaptés à l’ensemble de la population, notamment aux personnes les plus à risques.

Prendre garde aux risques de violence, d’abus et d’exploitation
Dans les situations de catastrophe et d’urgence humanitaire, les cas de violence augmentent. Ils sont aussi 
plus graves, notamment les cas de violences de genre et en particulier la violence domestique et conjugale, 
ainsi que les mariages, unions et maternités forcés des fillettes, les cas d’inceste, la maltraitance et toutes les 
formes d’exploitation des femmes, des filles, des adolescentes et des personnes LGBTIQ+. L’ensemble des 
acteurs humanitaires doit prendre des mesures pour prévenir ces violences et y répondre. Il peut s’agir, 
par exemple, de concevoir ou de proposer des mécanismes accessibles, confidentiels et efficaces comme des 
protocoles et des parcours de soins et de protection, ou des mesures d’accès à la justice et à une réparation 
globale pour les victimes et les survivants. De même, tous les acteurs humanitaires et le personnel de santé 
doivent être préparés, formés et capables de repérer, prévenir et signaler les cas d’exploitation, de négli-
gence et d’abus de la part des intervenants eux-mêmes.

Garantir la participation active et le leadership des femmes, des filles, 
des adolescentes et des personnes LGBTIQ+
Ces personnes doivent contribuer à la prise de décisions relatives à la réponse humanitaire. Leur leadership, 
leur participation active, ainsi que la prise en compte de leurs besoins et de leurs propositions sont indispen-
sables, tant en matière de préparation et de mise en œuvre des plans de prévention et d’intervention, qu’en 
matière décisionnelle. Des environnements propices sont nécessaires pour encourager l’autonomisation et la 
primauté des femmes, des filles, des adolescentes et des personnes LGBTIQ+. Ces actions sont fondamentales, 
car elles permettent de créer davantage d’opportunités et de générer des réponses plus efficaces et pertinentes.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

� IASC. Manuel sur le genre pour l’action humanitaire.
� Site Web sur le genre de l’IASC.

https://www.iascgenderwithagemarker.com/
https://www.iascgenderwithagemarker.com/
https://www.gihahandbook.org/#fr/Section-Home
https://reliefweb.int/topics/gender
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Protection

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Site Web Global Protection Cluster de l’IASC.
 � Site Web Gender-Based Violence Area of Responsibility l’IASC.
 � Site Web Children Protection Area of Responsibility de l’IASC.
 � Protection: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
 � Manuel du HCR pour la protection des femmes et des filles.

1. Mener une analyse de genre intersectionnelle et inté-
grer l’approche sensible au conflit/Ne Pas Nuire (Do No 
Harm) pour que les programmes soient conçus et mis en 
œuvre en tenant compte de l’importance de la protection 
et des besoins des femmes, des hommes, des garçons, des 
filles, des adolescents, des jeunes et des personnes LGBTIQ+. 
Planifier des actions de protection basées sur le diagnostic 
effectué par les femmes et les filles.

2. Dans une perspective interculturelle, interroger les 
femmes, les adolescentes et les filles sur leurs préoc-
cupations et les risques qu’elles peuvent rencontrer ou 
qu’elles rencontrent déjà du fait de l’urgence. Déterminer 
les solutions qui leur paraissent envisageables dans un en-
vironnement sécurisé.

3. Favoriser la participation directe des femmes et des 
filles, et promouvoir des espaces de dialogue avec la 
société civile. À chaque étape de la réponse, inclure les 
organisations de femmes et de jeunes, en particulier les 
populations autochtones, afro-descendantes et LGBTIQ+.

4. Veiller à la parité des équipes de réponse humanitaire et 
d’évaluation des besoins. S’assurer qu’elles sont sensibili-
sées aux inégalités de genre.

5. Prévenir l’éclatement du foyer grâce à la réponse de pro-
tection et prévoir des dispositifs de soins alternatifs afin 
de préserver l’unité familiale.

6. Mettre en place un mécanisme respectueux de la confi-
dentialité qui permette aux femmes, aux adolescentes, 
aux filles et aux personnes LGBTIQ+ de porter plainte et 
de dénoncer les violences de genre, les violences sexuelles 
et conjugales, l’exploitation sexuelle ainsi que la discrimi-
nation fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
ou l’origine ethnique. Ce mécanisme doit aider à prévenir 
les risques préjudiciables à la sécurité des personnes et 
permettre l’accès à une aide ou à des services de base.

7. Organiser des formations sur l’intégration du genre, les 
violences de genre et la prévention des abus et de l’exploi-
tation sexuels dans l’action humanitaire à l’attention de la 
population affectée et des équipes d’intervention.

8. Recommander aux entités locales de mettre en œuvre 
des mesures de protection différenciée, en particulier 
des directives, des guides et une formation à l’attention 
du personnel.

9. Garantir pleinement la sécurité et la confidentialité des 
données collectées à chaque étape de l’urgence, notam-
ment les informations relatives à l’évaluation des besoins 
et à l’identité des survivants de violence.

10. Conformément aux normes internationales, garantir aux 
femmes, aux adolescentes, aux filles et aux personnes 
LGBTIQ+ un accès gratuit, immédiat, adéquat et opportun 
aux aides juridiques, psychologiques et médicales, ainsi 
qu’à l’orientation, à l’éducation, à l’eau, au logement, aux 
services de garde d’enfants, à l’emploi, à la justice et aux 
indemnités.

11. Conseiller, soutenir et accompagner les femmes mi-
grantes, déplacées, rapatriées, apatrides, demandeuses 
d’asile et réfugiées afin de garantir leurs droits et leur don-
ner accès aux services de base comme les soins médicaux. 
Adopter des mesures contre les violences de genre dont 
sont victimes ces personnes. Garantir une protection inter-
nationale, se traduisant notamment par la non-reconduite 
à la frontière des femmes, des hommes, des garçons, des 
adolescents, des filles et des personnes LGBTIQ+.

12. Anticiper l’augmentation des violences de genre, notam-
ment sexuelles ou conjugales, ainsi que le risque d’union 
et de mariage forcé des fillettes et des adolescentes. 
Identifier les vulnérabilités et les risques d’exposition 
liés à ces violences. Proposer des mesures d’atténuation 
et de réponse intégrale qui garantissent la participation 
et la coopération des femmes, des féministes et de leurs 
organisations.

13. Mettre en œuvre ou renforcer les mesures de préven-
tion et de réponse aux cas de violences de genre et de 
violences intrafamiliales. Celles-ci peuvent inclure par 
exemple: la mise en place de mécanismes d’alerte précoce 
et de réponse rapide (adaptés à l’âge et au degré de vulné-
rabilité) en collaboration avec des acteurs clés susceptibles 
d’être en contact avec des survivants de violence basée sur 
le genre (VBG) ; la création ou le renforcement de procé-
dures opérationnelles standards pour la gestion des cas ; 
l’identification et le suivi des protocoles et des parcours de 
soins ou de protection ; la création ou le renforcement de 
mécanismes de suivi et de guérison multisectoriels appro-
priés ; ou encore la formation continue.

14. Identifier et coordonner les institutions ou les organisa-
tions locales compétentes et capables de gérer les cas de 
violences de genre, tout en intégrant les femmes, les jeunes 
et leurs organisations à cette démarche.

15. Apporter conseil, soutien et accompagnement aux sur-
vivants de violences sexuelles et intrafamiliales pour leur 
permettre d’accéder à la justice et aux mesures de pro-
tection internationale et de réparation intégrale, par le biais 
de canaux sûrs et alternatifs.

https://www.globalprotectioncluster.org/
https://gbvaor.net/about-us
https://www.cpaor.net/
https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/10/Protection.pdf
https://www.unhcr.org/fr/protection/women/4c8f3fd96/manuel-hcr-protection-femmes-filles.html?query=sant%C3%A9%20mentale%20et%20soutien
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1. Dans les hébergements temporaires, le bien-être, l’in-
timité, la protection et la sécurité des femmes, des filles 
et des adolescentes doivent être garantis.

2. Les femmes, les filles, les adolescentes et les personnes 
LGBTIQ+ doivent participer activement à la prise de dé-
cision, à la coordination, à la gestion et à la planification 
des hébergements, ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi 
des programmes pour un accès sûr et digne.

3. Les hébergements doivent être sécurisés, séparés par 
sexe selon le contexte socioculturel, et disposer d’es-
paces familiaux réservés aux enfants et aux cheffes de 
famille. Il faut éviter la surpopulation et offrir des espaces 
cloisonnés, accessibles à tous (aux personnes handicapées 
ou aux personnes âgées par exemple), qui permettent de 
respecter l’intimité des personnes. Ces lieux doivent être 
suffisamment éclairés et disposer de serrures pour garantir 
la sécurité des femmes, en particulier des filles, des adoles-
centes, des femmes célibataires, des veuves, des femmes 
handicapées, sans-abri, des cheffes de famille et des per-
sonnes LGBTIQ+. Enfin, il doit proposer des mécanismes 
pour les personnes trans en fonction du genre auquel elles 
s’identifient, même si celui-ci ne correspond pas à leurs 
documents d’identité.

4. Les prestations de services continus sont prioritaires et 
doivent tenir compte des besoins immédiats des femmes, 
des filles, des hommes, des garçons et des personnes 
LGBTIQ+. Une attention particulière doit être portée aux 
personnes âgées, aux personnes malades (notamment du 
VIH), aux femmes enceintes et allaitantes, aux droits sexuels 
et reproductifs, à la santé mentale et aux soins des nou-
veau-nés.

5. Les femmes et les filles doivent être représentées et 
participer à l’évaluation des risques, à l’identification des 
populations très vulnérables et à la mise en place de mé-
canismes de surveillance.

6. Le personnel gestionnaire des hébergements doit être 
formé à l’intégration de l’approche de genre ainsi qu’à la 
prévention et à la réponse à la VBG. Il doit compter des 
femmes et des personnes expertes dans ce domaine.

7. Des informations actualisées sur les services, les pro-
grammes et les espaces ouverts aux femmes et aux filles 
doivent être mises à disposition dans les hébergements 
temporaires. Pour ce faire, il est impératif de disposer de 
moyens d’information appropriés et de prendre en compte 
les niveaux d’alphabétisation et de langue.

Abris et hébergements 
d’urgence

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Abri: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
 � Site Web de Global Shelter Cluster: Guidance on mainstreaming 

gender and diversity in shelter programmes.
 � CARE. Gender & shelter: Good programming guidelines.
 � Administración de Albergues en Situaciones de Emergencia con 

perspectiva de igualdad de género y protección. Guatemala.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/10/Abris.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4_3_sc_gender_and_diversity_guidance_final_25_october_2013_1.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4_3_sc_gender_and_diversity_guidance_final_25_october_2013_1.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-shelter-good-programming-guidelines
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/check list género en albergues.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/check list género en albergues.pdf
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1. Les femmes, les filles, les adolescents et les personnes 
LGBTIQ+ doivent participer activement à la prise de dé-
cision, à la conception, à la planification, à la mise en 
œuvre et au suivi des programmes relatifs à:

 � la mise à disposition et l’accès sécurisé et digne aux 
points d’approvisionnement en eau,

 � la mise à disposition et l’accès sécurisé et digne aux 
douches et aux toilettes, 

 � l’élimination des déchets solides, 
 � l’hygiène personnelle et aux préférences culturelles de 

la communauté.
 Les femmes, les filles, les adolescents et les personnes 

LGBTIQ+ doivent également assister aux comités de main-
tenance et de suivi ainsi qu’à des séances de formation 
ad hoc.

2. Installer des points d’approvisionnement en eau, des 
douches, des toilettes et des points de lavage de vête-
ments dans les communautés qui en sont dépourvues. 
Ces équipements doivent être situés dans des endroits 
sûrs et éclairés, et être accessibles aux personnes handi-
capées, aux personnes âgées et aux personnes LGBTIQ+, 
sans discrimination. En outre, les douches et les toilettes 
doivent être séparées par sexe, disposer de serrures et 
respecter l’intimité de chacun. Des espaces d’hygiène 
pour les personnes transgenres sont également à prévoir. 

Dans la mesure du possible, ces installations doivent être 
divisées par sexe: filles/garçons, hommes/femmes. Elles 
doivent être situées à proximité des lieux d’hébergement 
ou des zones de services, et être accessibles rapidement 
et facilement.

3. Les femmes, les filles, les adolescentes et les personnes 
LGBTIQ+ doivent avoir accès à des informations sur:

 � l’urgence sanitaire dans une perspective interculturelle,
 � le virus, le mode de transmission et les symptômes,
 � les moyens de protection pour soi et son entourage.

 Ces informations doivent tenir compte des besoins spéci-
fiques des femmes, des filles, des adolescentes et des per-
sonnes LGBTIQ+.

4. Les mesures d’hygiène doivent intégrer les besoins et les 
conditions particulières des femmes et des filles selon 
leur âge et leur diversité. Ces mesures concernent notam-
ment l’hygiène menstruelle, les soins personnels, les droits 
sexuels et reproductifs.

5. Dans le cadre d’initiatives de mobilisation communautaire, 
fournir des informations et distribuer du savon et des 
produits sanitaires, notamment pour l’hygiène mens-
truelle. S’assurer que les femmes, les adolescentes, les 
hommes transsexuels et les intersexués de genre masculin 
font partie des bénéficiaires et sont inclus dans les proces-
sus de distribution.

EAH/WASH 
Eau, assainissement et hygiène

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Eau, Hygiène et Assainissement: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
 � UNICEF. Gender-Responsive Water, Sanitation and Hygiene: Key elements for effective WASH.
 � Brief: Mitigating the impacts of COVID-19 and menstrual health and hygiene.
 � Checklist — Lista de chequeo Género, Agua, Saneamiento e Higiene en Situaciones  

de Emergencia. Guatemala.
 � Site Web de PSI: Dossier technique pour l’intégration de la santé menstruelle et la santé 

sexuelle et reproductive.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/D%E2%80%99EAU-HYGI%C3%88NE-ET-ASSAINISSEMENT.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/Gender_Responsive_WASH.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf
https://redhum.org/documento/2770234
https://redhum.org/documento/2770234
https://www.psi.org/wp-content/uploads/2019/06/PSI_MHSRH_TechnicalBrief_French.pdf
https://www.psi.org/wp-content/uploads/2019/06/PSI_MHSRH_TechnicalBrief_French.pdf
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Santé Articles non alimentaires

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Santé: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
 � Guía práctica para la implementación del paquete mínimo de 

servicios para la salud sexual y reproductiva. Colombia.
 � Lista de verificación de género en salud. Guatemala.

1. Les organismes de santé doivent disposer d’un système 
d’informations ventilées par sexe, genre, origine eth-
nique, âge et handicap, ainsi que d’analyses de genre 
relatives à la situation sanitaire, portant notamment sur 
l’impact du COVID-19 et l’exposition différenciée à l’épidé-
mie des femmes (notamment les personnes autochtones 
et afro-descendantes), des hommes et des personnes 
LGBTIQ+. Ces entités doivent prévenir la stigmatisation et 
la discrimination.

2. Les systèmes de surveillance mis en place pour détecter 
les cas de COVID-19 doivent être conçus de façon à res-
pecter les droits humains et ne pas exposer les femmes 
et les filles à des risques supplémentaires.

3. Dans le cadre des prestations de services de santé, les sys-
tèmes doivent donner priorité aux populations les plus à 
risques (comme les femmes de plus de 60 ans ou encore 
celles souffrant de maladies telles que les maladies pulmo-
naires, le VIH, le diabète, l’hypertension et le cancer) ainsi 
qu’aux femmes les plus vulnérables, notamment les 
cheffes de famille, les personnes âgées, autochtones, les 
femmes enceintes et allaitantes, les migrantes, les réfu-
giées et les demandeuses d’asile.

4. Les femmes, les filles, les adolescentes et les personnes 
LGBTIQ+ doivent prendre une part active aux analyses de 
la situation sanitaire ainsi qu’aux comités ou groupes 
de gestion de la santé communautaire, afin d’identifier 
leurs besoins, les facteurs de risque et les mesures néces-
saires à l’ajustement des programmes de santé, et éviter 
ainsi tout risque de contagion.

5. Le personnel de santé doit être capable de gérer les vio-
lences de genre en toute sécurité et dans la plus stricte 
confidentialité, sans nuire davantage aux survivants. 
Il doit également disposer de fournitures telles que des kits 
de prophylaxie post-exposition (kit PEP) adaptés, des 
kits de dignité, ou encore des moyens de contraception 
d’urgence. Les membres de la communauté doivent être 
conscients que le recours au kit PEP dans les 72 heures 
suivant l’exposition est crucial.

6. La protection et la sécurité du personnel de santé, en 
particulier des travailleurs de première ligne qui sont ma-
joritairement des femmes, doivent être garanties. Les 
mesures prises doivent prévenir et atténuer les risques 
d’abus et de harcèlement ainsi que toutes les formes de 
violence de genre.

7. Les femmes, les filles et les personnes LGBTIQ+ doivent 
bénéficier d’un accès constant à des informations et des 
services de santé et de nutrition, de santé mentale et 
de soutien psychologique, de santé sexuelle et repro-
ductive. De même, lors des soins, ces personnes doivent 
être en mesure de décider si elles préfèrent être suivies 
par un soignant masculin ou féminin.

8. Proposer des services de télémédecine au sein des ser-
vices de santé pour fournir conseils et soutien psychoso-
cial, notamment contre les violences de genre.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/Sante.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ANEXO 2-CONTEXTO Y GENERALIDADES SOBRE EL PIMS.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ANEXO 2-CONTEXTO Y GENERALIDADES SOBRE EL PIMS.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/género en salud.pdf
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Articles non alimentaires

1. Compiler des informations sur le nombre de femmes 
(notamment les femmes enceintes, allaitantes et âgées) 
ainsi que sur les adolescentes, les filles et les garçons 
(en particulier les enfants de moins de cinq ans), afin 
d’analyser leurs capacités et leurs besoins en matière de 
distribution et d’articles spécifiques. Cette analyse doit 
prendre en compte les caractéristiques culturelles, le 
genre, l’âge, les handicaps et les autres caractéristiques 
de diversité.

2. À travers les mécanismes communautaires ou des comités 
créés à-propos, les femmes et les filles doivent participer 
activement à l’identification, à la planification et à l’im-
plantation de sites de distribution sécurisés et acces-
sibles. Elles doivent également prendre part à la sélec-
tion et à la distribution des articles non alimentaires. 
Elles doivent être dûment informées et protégées des 
risques de contagion.

3. Les femmes, les adolescentes et les filles doivent avoir 
accès à des informations sur la date et le lieu de distri-
bution, ainsi que sur la quantité et la variété des ar-
ticles fournis. Des mesures pour faciliter l’accès et éviter 
la contagion doivent être mises en place. Tout changement 
d’horaire ou de lieu de distribution doit tenir compte de 
la diversité de la population afin de répondre aux besoins 
spécifiques.

4. La fourniture d’articles non alimentaires doit s’effectuer 
sur la base d’une consultation participative incluant les 
femmes, les filles et les personnes LGBTIQ+. Les articles 
proposés doivent comprendre des kits d’hygiène mens-
truelle et personnelle ainsi que des kits de dignité conte-
nant des sous-vêtements.

5. Les participants directs à la distribution d’articles non 
alimentaires doivent compter autant de femmes que 
d’hommes et inclure également des personnes LGBTIQ+. 
Des mesures de biosécurité doivent être mises en place.
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Moyens de subsistance

1. Étant donné l’impact économique des crises sanitaires sur 
les marchés formels et informels, les interventions rela-
tives aux moyens de subsistance doivent se baser sur des 
analyses de genre, portant notamment sur les risques 
et les conséquences différenciés dans les zones rurales 
et urbaines.

2. Des programmes de transferts monétaires en liquide ou 
des stratégies de résilience économique et d’autonomi-
sation des femmes doivent être mis en place afin d’atté-
nuer l’impact de l’urgence et des mesures de confine-
ment. Il faut inclure et soutenir les femmes pour qu’elles 
puissent se relever et être capables de faire face aux fu-
tures crises, en s’appuyant sur le réseau des secteurs non 
traditionnels et grâce au développement d’entreprises, 
à l’emploi décent, aux activités agricoles, aux crédits et à 
l’accès à la terre, aux programmes d’épargne, à l’intégra-
tion dans la chaîne de valeur et à la disponibilité des ser-
vices de soins dans le milieu du travail. 

3. Les interventions relatives aux moyens de subsistance 
doivent prendre en considération les questions du genre 
et de la protection. Il faut également prendre des me-
sures qui réduisent les risques de violences de genre, 
de mariage et d’union forcés des filles, de harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail et de traite des êtres humains, 

en particulier l’exploitation sexuelle, laborieuse et infan-
tile. Des mesures qui facilitent l’accès aux programmes 
pour les personnes trans sans papiers ou dont les docu-
ments d’identité ne correspondent pas à leur expression 
de genre sont essentielles.

4. Quand les programmes pour les moyens de subsistance 
ciblent les migrants et les réfugiés, les communautés 
d’accueil doivent prendre des mesures pour réduire les 
tensions générées par le manque d’emploi, la discrimina-
tion et la xénophobie. L’adoption de mesures palliant l’ab-
sence de documents légaux et la difficulté d’accès au 
marché du travail est impérative.

5. Les programmes relatifs aux moyens de subsistance doivent 
intégrer des mesures pour éliminer les obstacles qui em-
pêchent les femmes, les filles et les personnes LGBTIQ+ 
de participer à la planification et à la mise en œuvre de la 
réponse. Cela concerne, entre autres, l’accessibilité phy-
sique, l’insécurité, les horaires, la garde des enfants et 
l’accès aux technologies.

6. Ces programmes doivent être conçus sur la base d’études 
et de données relatives aux répercussions économiques 
de la crise sur les femmes et aux stratégies de rétablisse-
ment précoce.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Moyens de subsistance: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/Moyens-de-subsistance-.pdf
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Éducation

1. L’adoption de mesures préventives appropriées visant 
à réduire le décrochage scolaire est indispensable. Ces 
mesures doivent cibler en particulier les filles et les ado-
lescentes qui courent un risque très important d’assumer 
la charge des soins, d’être victime d’une maternité non 
désirée, d’un mariage ou d’une union forcée. Les établisse-
ments d’enseignement doivent garantir l’égalité d’accès 
et assurer une permanence éducative à l’attention des 
femmes, des hommes, des garçons, des filles et des per-
sonnes LGBTIQ+.

2. Les établissements d’enseignement peuvent développer 
des programmes éducatifs alternatifs, informels, flexibles 
ou non traditionnels qui permettent aux femmes, aux 
filles, aux adolescentes et aux enfants d’accéder et d’as-
sister durablement aux enseignements. Ces programmes 
peuvent être virtuels, proposer des horaires non tradition-
nels, offrir un service de garde d’enfants ou des possibilités 
de financement, par exemple. Si des alternatives tech-
nologiques à l’enseignement en classe sont utilisées, il faut 
prendre en considération les conditions d’accès à la tech-
nologie qui varient selon le sexe et dans les ménages dirigés 
par des femmes.

3. Promouvoir une participation égalitaire des filles, des 
garçons et des adolescents lorsque les écoles sont fer-
mées et que des initiatives d’apprentissage alternatif et 
à distance sont proposées. Le suivi de la participation des 
filles à ces initiatives doit faire l’objet d’une attention par-
ticulière. Il faut également veiller à ce qu’elles ne soient pas 
exposées à des risques supplémentaires. Il est essentiel 
d’établir des mécanismes de rétroalimentation sur leur 
expérience éducative à domicile ou leur expérience sco-
laire présentielle.

4. Les établissements d’enseignement temporaires doivent 
être situés dans des lieux sûrs proches des zones d’ha-
bitation et être inspectés régulièrement. Les chemins 
d’accès doivent être sécurisés. Les femmes et les filles 
prendront une part active à la planification et au choix de 
l’emplacement des établissements ainsi qu’au placement 
des sanitaires qui doivent être séparés par sexe, pourvus 
de serrures et d’un éclairage adéquat.

5. Il faut envisager des stratégies d’éducation humanitaires 
pour les enfants déscolarisés, concevoir du matériel adap-
té qui contient des informations essentielles sur les soins 
personnels, et adopter une approche interculturelle dans 
la réponse éducative.

6. Sensibiliser les enseignants et les membres de la commu-
nauté aux risques de violences de genre, d’exploitation 
et d’abus sexuels. Grâce à du matériel adapté à leur âge 
et à leur sexe, enseigner aux garçons et aux filles à identi-
fier les signes de violence, les risques spécifiques aux vio-
lences de genre, à l’exploitation et aux abus sexuels, et leur 
montrer comment réagir et vers qui s’orienter dans ce type 
de situation.

7. Les établissements d’enseignement alternatifs/temporaires 
doivent être pourvus d’installations d’eau, d’assainisse-
ment et d’hygiène séparées pour les filles, les garçons et 
les adolescents. Les moyens d’apprentissage à distance 
comme la radio, la télévision ou internet doivent permettre 
de renforcer les bonnes pratiques d’hygiène, notamment 
l’hygiène menstruelle.

8. Promouvoir une répartition équitable des tâches ména-
gères et de soins entre les femmes, les filles, les garçons 
et les hommes du foyer pour que chacun ait le temps de 
participer à des initiatives d’éducation alternative.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Éducation: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/Education-1.pdf
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Sécurité alimentaire  
et nutrition

1. Toutes les évaluations des besoins portant sur la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et la nutrition doivent permettre 
d’identifier et impérativement prendre en compte les 
questions relatives au genre. Les résultats de ces évalua-
tions doivent servir à concevoir des programmes sensibles 
au genre.

2. Toutes les évaluations des besoins portant sur la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et la nutrition doivent permettre 
d’analyser l’impact des réponses telles que l’isolement 
social ou les mesures de confinement sur l’accès aux prin-
cipales ressources naturelles ou agricoles et la sécurité 
alimentaire des femmes et de leurs familles, notamment 
les femmes vivant en milieu rural, autochtones et afro-des-
cendantes.

3. La réponse en matière de sécurité alimentaire, notamment 
lors du confinement dans des lieux fermés ou en auto-iso-
lement, doit garantir aux femmes, aux garçons, aux filles 
et aux personnes LGBTIQ+ d’être identifiés et sélection-
nés pour bénéficier de l’aide alimentaire, des distributions 
en nature et des transferts monétaires.

4. Les programmes d’aide ou d’assistance doivent prendre 
en compte les critères de genre pour identifier les popu-
lations prioritaires, et s’assurer que les femmes vivant 
dans la pauvreté, les ménages dirigés par des femmes, les 
femmes indigènes ou encore les femmes vulnérables 
peuvent en bénéficier.

5. Les réponses en matière de sécurité alimentaire doivent 
prendre en compte l’impact des crises sur les chaînes de 
sécurité et d’approvisionnement alimentaires ainsi que 
sur le rôle des femmes impliquées dans ces chaînes, no-
tamment les conséquences qui affectent l’approvisionne-
ment alimentaire des femmes et de leurs familles.

6. L’aide alimentaire doit être conçue, fournie et contrôlée 
avec la participation de femmes, d’hommes, de filles, de 
garçons et de LGBTIQ+ issus des différents groupes socio 
-économiques et indigènes affectés par la crise.

7. Les initiatives de prévention et de réponse à la malnutri-
tion doivent cibler les femmes et les filles, notamment les 
femmes âgées et celles souffrant de problèmes de santé 
chroniques tels que le VIH, le diabète ou l’hypertension, 
les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les filles et 
les adolescentes issues de tout type de foyers.

8. Les réponses en matière de sécurité alimentaire et de nu-
trition doivent aborder la thématique des soins non ré-
munérés et du travail domestique des femmes, des ado-
lescents et des filles. Elles doivent proposer des initiatives 
qui ciblent les femmes et les filles les plus vulnérables.

9. Les tâches de distribution alimentaire doivent, lorsque 
cela est possible, être réparties de façon équitable entre 
les femmes, les hommes et les personnes LGBTIQ+.

10. Organiser des alternatives aux zones de cuisine com-
munes dans les camps, les hébergements temporaires 
et les campements, en augmentant la distribution de 
cuisines, de combustible de cuisson et d’ustensiles. Les 
stratégies de soutien à la productivité agricole et aux ac-
tivités commerciales des femmes sont essentielles afin 
d’atténuer les effets préjudiciables au bien-être des popu-
lations rurales et d’assurer l’approvisionnement alimentaire 
des zones urbaines et périurbaines.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Sécurité alimentaire: fiche de conseils. Marqueur de genre et d’âge de l’IASC.
 � Boîte à outils relative à la problématique hommes-femmes du Programme 

Alimentaire Mondial.
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https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/10/Securite_Alimentaire_Fiche_conseil.pdf
https://gender.manuals.wfp.org/fr/gender-toolkit/
https://gender.manuals.wfp.org/fr/gender-toolkit/
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Gestion et coordination 
des camps

1. Tous les efforts de coordination et de planification pour 
préparer et répondre aux crises sanitaires doivent inclure 
la représentation des femmes résidant dans les camps. 
Renforcer la primauté et la participation des femmes, des 
adolescentes et des filles dans tous les processus de prise 
de décision.

2. Les actions de cartographie des ressources, l’évaluation 
des besoins ainsi que les audits de sécurité doivent 
prendre en compte les femmes, les filles, les hommes 
et les enfants. Ces personnes doivent être consultées.

3. Toute planification de sites et d’hébergements doit tenir 
compte de la protection et du droit des femmes, des 
filles, des garçons et des personnes LGBTIQ+. Ces lieux 
doivent être pourvus d’installations sanitaires séparées 
et sécurisées, d’un éclairage suffisant, de logements pour 
célibataires, pour les familles dirigées par femmes ou des 
enfants et pour les mineurs isolés.

4. Les prestations de services continus doivent prendre en 
compte et donner priorité aux besoins les plus urgents 
des femmes, des filles, des hommes, des garçons, des 
personnes LGBTIQ+, et plus particulièrement des per-

sonnes âgées et des malades chroniques souffrant du 
VIH, d’hypertension, de diabète, etc. Cette démarche doit 
également prendre en compte les droits sexuels et repro-
ductifs, la santé mentale et les soins aux personnes han-
dicapées et aux nouveau-nés.

5. Les femmes, les adolescentes, les filles et les personnes 
LGBTIQ+ doivent être représentées au sein des com-
munautés des camps qui participent à l’évaluation des 
risques, à l’identification des populations les plus vulné-
rables et à la mise en place de mécanismes de surveillance.

6. La mise en place et la gestion des stratégies de mobili-
sation et de communication communautaires doivent 
se centrer sur les femmes et les personnes LGBTIQ+. 
Tous les messages et les informations sur l’urgence sani-
taire doivent être adaptés, compréhensibles et transmis 
par des intermédiaires efficaces comme les groupes de 
femmes, d’adolescentes, de femmes handicapées, ou des 
associations de personnes âgées et de LGBTIQ+.

7. Les mécanismes de signalement des atteintes à la dignité 
des personnes résidant dans le camp ainsi qu’une carto-
graphie des services de VBG sont indispensables.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

 � Coordination et gestion des camps: fiche de conseils. Marqueur de 
genre et d’âge de l’IASC.

 � Camp management safety audit tool: Focus reducing risks for 
women and girls in the camp/site environment.

 � Lista de verificación de género en Gobernanza y Gestión Interna 
Albergues. Guatemala.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: H
CR

/D
ia

na
 D

ía
z

https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/CCCM_fiche_conseil-1.pdf
https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2019/05/CCCM_fiche_conseil-1.pdf
https://tinyurl.com/ybcqjv6u
https://tinyurl.com/ybcqjv6u
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gobernanza y gestión interna.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gobernanza y gestión interna.pdf


Les documents sur le genre, la COVID -19 et l’action humanitaire  
sont disponibles sur le référentiel régional avec la contribution du Comité 

REDLAC sur le genre dans l’action humanitaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR TOUTE DEMANDE 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE, veuillez contacter les organisations 
du Comité sur le genre dans l’action humanitaire:

OCHA:
Rogerio Silva (silvar@un.org)  
Amaia López (lopez20@un.org)

ONU Femmes: 
Alma Pérez (alma.perez@unwomen.org)

Dana Barón Romero (dana.baronromero@unwomen.org)

PNUD:
Eugenia Piza López (eugenia.piza-lopez@undp.org)

Ana Nieto (ana.nieto.robles@undp.org)

Sources:  
IASC, Alerte sur le genre pour la pandémie de COVID-19 

Manuel sur le genre dans l’action humanitaire.

Cette brochure a été conçue par le Comité REDLAC sur le genre dans l’action humanitaire.1

Ses membres sont:

UNHCR, AECID, CARE International, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, HIAS,  
OCHA, ONU Femmes, ONU SIDA, Plan International, PAM, PNUD, RET,  

Save the Children, UNEP, UNFPA, UNICEF.

Traduction en français

Sylvie Ophélia Bénard - UNITED NATIONS VOLUNTEERS (UNV)

1. Le Groupe régional sur les risques, les urgences et les catastrophes en Amérique latine et dans les Caraïbes (REDLAC) est une plateforme de coordination régionale 
pour la préparation et la réponse aux catastrophes. Inspiré par le Comité permanent interorganisations (IASC), ce groupe a vu le jour en 2003 comme un moyen de 
rationaliser la compréhension et l’analyse conjointes, et de promouvoir le rapprochement régional, national et mondial. REDLAC offre une meilleure coordination, 
une meilleure préparation et une meilleure analyse, tout en permettant d’établir un dialogue permanent entre les organisations humanitaires. Lors des situations 
d’urgence, ce groupe propose des services de coordination d’actions humanitaires, un soutien à l’évaluation des besoins entre secteurs et agences, ainsi qu’un 
échange d’informations et une assistance humanitaire lorsqu’une coopération internationale est requise.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10eB9R5lyyjeujJthOwCsijMpNmeXxmaL/edit#gid=77189998

