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Guide de discussion : Risques de VBG
Les discussions de groupe avec les dirigeants communautaires concernant les risques de VBG peuvent 
aider à identifier, sensibiliser et explorer des idées pour l’atténuation des risques. Ce guide de discussion 
comprend des suggestions pour organiser et mener des discussions de groupe, ainsi que des exemples de 
questions et d’idées importantes pour discuter des risques de VBG. 

Organisation des groupes de discussion (en amont de la discussion)

 • Identifiez un lieu calme et confortable où mener les discussions. 

 • Limitez les groupes à 15 participants 

 • Complétez la discussion en 1 heure et demie.

 • Assurez-vous que le formateur principal possède de l’expérience et/ou est formé en matière 
d’animation. Le formateur doit être capable de poser des questions pertinentes et apportant 
une clarification, de faire preuve d’aisance et de patience lorsqu’il aborde des sujets sensibles, 
de gérer de manière positive les commentaires négatifs ou blessants et de réagir de manière 
appropriée aux divulgations d’actes de VBG. 

 • Ayez une liste d’orientation des services disponibles en cas de divulgation de VBG. 

 • Lorsque c’est possible et dans les cas des groupes exclusivement féminins ou masculins, faites 
appel à des formateurs de même sexe que celui du groupe.

Introduction (5 à 10 minutes)

 • Saluez tout le monde, faites les présentations, échangez des civilités et exprimez votre gratitude 
concernant toute action positive entreprise récemment.

 • Partagez les informations générales concernant votre organisation et votre programme (avec les 
nouveaux participants).

 • Présentez l’objectif de la discussion. 

 • Acceptez de ne pas partager de récits dans lesquels des individus sont identifiables.

Discussion (30 à 45 minutes)

 • Présentez le sujet de la discussion et commencez par une question ou une amorce. 

 • Assurez-vous de revoir vos questions et amorces et de les adapter au contexte.

 • Évitez de « faire la leçon », de trop parler ou de vous disputer.  Usez d’amorces pour motiver la 
conversation et n’oubliez pas que la discussion est aussi l’occasion d’apprendre pour vous.  

 • Ne vous sentez pas obligé d’utiliser toutes vos questions ou amorces.

Conclusion (5 minutes)

 • Résumez les principaux points à retenir ou idées de la discussion.

 • Décidez des points nécessitant une discussion approfondie et planifiez en fonction.

 • Remerciez tous les participants.



147

Amorces/questions
 • Y a-t-il un endroit dans la communauté que les femmes et les filles devraient éviter ? (De jour ? De nuit ?) 

 • Quels lieux, services ou abris présentent le plus de danger pour les femmes et les filles ? Peut-on faire 
quoi que ce soit pour rendre ces endroits plus sûrs ?

 • Sans citer d’individus, quel(s) groupe(s) de femmes et de filles se sentent le moins en sécurité ou le plus 
exposés aux risques de violence ? Pourquoi ? 

 • Depuis la situation d’urgence ou le déplacement, les parents prennent-ils de nouvelles mesures pour 
protéger leurs filles ? 

 • Quelles actions sont prises pour protéger les femmes et les filles de la violence ? Que peut-on faire de 
plus pour créer un environnement plus sûr ?

Idées importantes pour la discussion
 • Dans les environnements très sensibles, les équipes en charge de la VBG peuvent poser des questions 

générales sur les risques pour la sécurité de la population, puis, si les dirigeants semblent ouverts à la 
discussion, chercher à savoir quels sont les risques spécifiques pour les femmes et les filles.

 • Les dirigeants communautaires peuvent avoir des idées différentes, concernant les risques, de celles des 
femmes et des filles consultées séparément. Les équipes en charge de la VBG peuvent aider à souligner 
les risques conformément au point de vue des femmes et des filles et demander aux dirigeants leur aide 
pour traiter ces risques.

 • Les dirigeants communautaires pourraient avoir des idées pour protéger les femmes et les filles qui 
limiteraient leurs droits (comme restreindre l’accès des femmes à certains services), ou présenteraient de 
nouveaux risques (comme encourager les filles à se marier). Allouez de la place à toutes les idées et 
encouragez une discussion sur ce qui est vraiment protecteur (en tenant compte des risques et des 
intérêts multiples).  

 • Partagez l’information sur les services de réponse à la VBG disponibles, ainsi que sur les possibilités de 
signalement des cas de SEA. Lorsque les dirigeants communautaires se trouvent dans un nouvel 
environnement, les équipes en charge de la VBG peuvent également les aider à prendre connaissance 
des services de sécurité généraux et des possibilités de signalement. 


