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Outil de prise de décisions : Identifier les 
domaines clés d’engagement

Problème(s) à traiter
Définir des problèmes précis que 
les dirigeants communautaires 
pourraient être appelés à régler. 

Domaines prioritaires d’implication
Envisager les actions que les 
dirigeants pourraient prendre dans les 
domaines prioritaires d’implication 

Idées d’implication
Examiner les idées d’implication dans les 
chapitres pertinents et dresser la liste des 
idées, en fonction de l’analyse des besoins et 
des possibilités. 

Réponse à la VBG

Atténuation des risques de 
VBG

Changement en profondeur

Soutenir les femmes 
dirigeantes

Identifier le(s) problème(s) clé(s)
Réfléchissez aux problèmes particuliers liés à la VBG et à la prévention et à la réponse à la VBG dans votre 
communauté. Pour recueillir des informations, les équipes en charge de la VBG peuvent trouver utile de : 

 • Utiliser un arbre à problèmes pour analyser le problème et identifier les causes principales, les facteurs 
contributifs et les conséquences.

 • Effectuer une analyse des causes fondamentales

 • Consulter les femmes et les filles pour comprendre les problèmes auxquels elles font face et explorer les 
solutions potentielles.



58

Domaines prioritaires d’engagement
Pour chaque domaine prioritaire d’engagement, tenir compte des actions que les dirigeants communautaires 
pourraient appuyer. L’équipe en charge de la VBG pourrait réfléchir aux questions ci-dessous en ce qui a trait 
à chaque domaine prioritaire d’engagement.

 • Les dirigeants communautaires sont-ils déjà impliqués dans la résolution du problème ? 

 • Quelle influence, quel pouvoir, quelles compétences ou quelles connaissances pourraient être bénéfiques 
aux domaines prioritaires d’engagement ?

 • Quelles ressources les dirigeants communautaires peuvent-ils apporter ?

 • Certains dirigeants sont-ils plus ouverts à l’engagement ? Compte tenu de la hiérarchie et des rôles des 
différents dirigeants, certains d’entre eux conviennent-ils mieux à l’engagement?

 • Quels sont les intérêts ou les priorités possibles des dirigeants ? 

 • Quels sont les bénéfices à impliquer les dirigeants communautaires ? 

 • Quels risques l’engagement pourrait-il présenter pour les femmes, les filles et l’équipe en charge de la 
VBG ? Ces risques sont-ils élevés et pourraient-ils être atténués efficacement ? 

Idées d’engagement
Pour chaque domaine prioritaire d’engagement, examiner les idées d’engagement tirées des chapitres 
pertinents de ce présent guide ou d’autres outils et ressources sur la VBG, ainsi que de l’expérience 
antérieure. Les membres de l’équipe peuvent également faire des brainstormings pour dégager de 
nouvelles idées. Tenir compte des possibilités pour les différentes activités, compte tenu des ressources 
disponibles, du temps, de la disponibilité et de la prédisposition des dirigeants, ainsi que de la capacité et 
de l’intérêt de l’équipe. Tenir compte également de la sécurité et de l’éthique pour les différentes activités 
dans votre contexte.   

 • Des activités semblables ont-elles eu lieu dans votre communauté ?

 • Comment les autorités et les différents membres de la communauté pourraient-ils réagir ? 

 • L’activité compromettrait-elle votre capacité à servir les femmes et les filles ?  

 • Le domaine prioritaire d’engagement est-il pratique et réalisable ? 

 • Comment pouvez-vous consulter les femmes et les filles à ce sujet ?

 • Quels apports (financement, matériaux, transport, temps, etc.) seraient requis de votre part et des 
dirigeants ?

 • Est-il sûr de s’impliquer de cette façon ?

 • Les bénéfices l’emportent-ils sur les risques ou les aspects négatifs de l’engagement ? 


