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Réponse à la VBG 
La réponse à la VBG se rapporte aux mesures prises après des incidents de VBG, particulièrement 
en matière de traitement des survivantes par leur communauté et à l’accès aux services axés sur les 
survivantes. Toutes les survivantes de la VBG devraient avoir accès à un soutien et à des services, selon 
leurs besoins et leurs préférences, notamment la gestion des cas de VBG, le soutien psychosocial, la justice 
et les services de sécurité. Le chapitre sur la réponse à la VBG comprend des idées pour impliquer les 
dirigeants communautaires à renforcer les systèmes de réponse à base communautaire, à sensibiliser la 
communauté aux services de réponse et à favoriser des attitudes, des normes et des comportements axés 
sur les survivantes.

Atténuation des risques de VBG
Les directives du Comité permanent interorganisations (IASC) pour l’intégration des interventions contre 
la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire font référence à l’atténuation des risques de VBG 
comme à « la réduction du risque d’exposition à la VBG (par exemple en veillant à ce que les signalements 
de « points chauds » soient immédiatement pris en compte grâce à des stratégies de réduction, en 
s’assurant qu’un éclairage suffisant et que des patrouilles de sécurité sont en place dès le début de 
l’établissement des camps de personnes déplacées ; etc.) ».  L’atténuation des risques vise à rendre les 
communautés et les services plus sûrs pour les femmes et les filles, et les dirigeants communautaires 
peuvent influencer ou diriger une grande partie de ce travail. Le chapitre sur l’atténuation des risques de 
VBG comprend des idées pour impliquer les dirigeants communautaires dans l’identification et la gestion des 
risques de VBG.

Changement en profondeur
La programmation du changement en profondeur implique de s’attaquer aux causes principales de la 
VBG pour empêcher qu’elle ne se produise. La prévention de la VBG nécessite des changements dans 
les relations de pouvoir inégales entre les femmes et les hommes qui se reproduisent à différents niveaux 
de la société, des attentes et attitudes individuelles aux normes sociales, politiques, cadres juridiques et 
systèmes. Les dirigeants communautaires peuvent influencer les changements à différents niveaux de leurs 
communautés. Le chapitre sur le changement en profondeur comprend des informations sur la sélection 
ou la conception de programmes de prévention de la VBG et des idées pour impliquer les dirigeants 
communautaires à renforcer la sensibilisation, les connaissances et les compétences, favoriser des normes 
sociales, des attitudes et des comportements équitables, respectueux et non violents en matière de genre et 
promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles.
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Soutenir les femmes dirigeantes
Les femmes dirigeantes peuvent représenter et promouvoir les voix, les besoins et les points de vue 
des femmes au sein de leurs communautés, mais elles ont rarement une représentation et une influence 
adéquates dans la prise de décisions communautaires et humanitaires. D’autres chapitres traitent de la 
manière dont les femmes dirigeantes peuvent contribuer à la réponse à la VBG, à l’atténuation des risques 
de VBG et au changement en profondeur. Le chapitre Soutenir les femmes dirigeantes, consacre une 
attention supplémentaire à l’implication des femmes dirigeantes, y compris des idées de programmes de VBG 
pour soutenir les femmes dans les postes de direction, soutenir les dirigeantes émergentes et favoriser un 
environnement propice au leadership féminin.


