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VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE ET INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE: 
Ce que nous savons et pourquoi l'égalité des sexes est la solution 

Cette note approfondit la relation entre l'insécurité 
alimentaire, l'inégalité entre les sexes et la violence basée 
sur le genre (VBG), en attirant l'attention sur les façons 
spécifiques dont la violence s'entrecroise avec l'insécurité 
alimentaire et l'expérience de la faim des femmes, en 
particulier à la maison. Elle met en évidence le fait qu'investir 
dans des approches transformatrices de genre ne rend pas 
seulement les femmes plus sûres - cela les aide à accéder à 
la nourriture, aide leurs familles à manger davantage et peut 
même augmenter la production alimentaire globale. 

La VBG est enracinée dans l'inégalité entre les sexes, et la 
violence est souvent utilisée pour renforcer les privilèges, le 
pouvoir et le contrôle des hommes. Des facteurs de stress 
supplémentaires exacerbent et amplifient cette violence - 
nous l'avons vu pendant la pandémie de COVID-19, et nous 
continuons à le voir alors que les communautés luttent 
contre les effets cumulatifs du changement climatique, des 
conflits, de la rareté des ressources, de l'augmentation des 
coûts des produits de base et de l’aggravation de l'insécurité 
alimentaire.  

Ce note est divisé en deux parties 

La VBG et l'insécurité alimentaire : 
des défis critiques ancrés dans 
l'inégalité donne un aperçu de la 
manière dont l'insécurité alimentaire 
est liée à la VBG, en soulignant 
certains des impacts spécifiques 
pour les femmes et les filles.  

Agir contre la VBG: un impératif pour 
garantir l'accès à la nourriture aux 
femmes et aux filles met en lumière 
les expériences de CARE en matière 
de lutte contre la VBG et la manière 
dont cela a eu un impact positif sur 
la capacité des femmes à faire face 
aux défis auxquels elles sont 
confrontées du fait de la crise 
alimentaire mondiale actuelle. 

« Les foyers qui vivent en paix sont capables de mieux faire face [à la pénurie alimentaire] 
parce qu'ils sont capables de trouver des solutions ensemble. Mais dans les foyers où il y a 
de la violence, cela devient difficile ; même la nourriture disponible est réservée pour le  mari. 
Lorsqu'il y a moins de nourriture à la maison et que cette maison est victime de violence, la 
violence a tendance à augmenter. »  

Partenaire de CARE, le Centre de ressources pour hommes du Rwanda 
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COVID-19 a déjà fait reculer les progrès en matière d'égalité entre les sexes et augmenté la VBG.  L'insécurité 
alimentaire, souvent associée à de nombreux autres défis, a contribué à l'augmentation des niveaux de 
violence au sein du couple, de violence sexuelle, d’harcèlement sexuel, d'exploitation et d'abus, et de 
mariages d'enfants, ce qui rend la réalisation des objectifs de développement durable encore plus difficile.  
Tous les acteurs qui relèvent les défis mondiaux actuels ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la 
VBG, en veillant au minimum à ce que la programmation évalue et atténue les risques de VBG. En fin de 
compte, il faut aller plus loin et intégrer des approches éprouvées de prévention de la VBG qui s'attaquent 
aux causes profondes de la violence. 

En outre, les approches éprouvées de réduction ou de prévention de la VBG - comme la remise en question 
des normes sociales néfastes et la promotion de la communication et de la coopération au sein des relations 
- ont également un impact positif sur l'expérience de la faim chez les femmes et sur l'insécurité alimentaire 
globale.  Qu'il s'agisse de partager équitablement les repas ou d'augmenter la production alimentaire, 
s'attaquer aux causes profondes de la violence aide les femmes, les filles, leurs familles et leurs 
communautés à être plus résilientes. 

Si nous ne nous attaquons pas aux inégalités entre les sexes, les femmes continueront à souffrir de la faim 
et à être exposées à la violence. Cependant, si nous nous attaquons aux causes profondes de l'inégalité, non 
seulement les femmes seront plus en sécurité et auront plus de chances d'avoir de la nourriture, mais elles 
seront également plus susceptibles de produire plus de nourriture afin que tout le monde ait moins faim. 
Lisez la suite pour découvrir des exemples de la manière dont CARE s'y est pris et nos recommandations pour 
les autres acteurs qui cherchent à s'attaquer aux causes et aux conséquences de l'insécurité alimentaire, de 
la VBG et de l'aggravation de la pauvreté.

PART 1 VBG et l'insécurité alimentaire : des défis critiques ancrés 
dans l'inégalité 

Comment l’insécurité alimentaire accrue est liée à la VBG
Les faits montrent qu'il existe des liens directs entre l'insécurité alimentaire, 
la faim et la VBG.1  

L'inégalité entre les sexes fait que les femmes sont plus susceptibles de 
souffrir de la faim 

Les conséquences sexospécifiques des crises de la faim s'accumulent et sont 
bien documentées ; la crise alimentaire mondiale actuelle n'est pas différente. 
Les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) montrent qu'à l'échelle mondiale, les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes de connaître une insécurité alimentaire 
modérée ou grave.2 Souvent, les femmes mangent en dernier et le moins, ce 
qui signifie qu'elles sont plus susceptibles d'être confrontées à la faim que les 
hommes ; notre analyse a estimé que 150 millions de femmes de plus avaient 
faim que d'hommes en 2021.3 La situation devrait s'aggraver et les tendances 
indiquent que 44,7 millions de femmes de plus que d'hommes pourraient 
manquer des repas au cours des six prochains mois.4

« Les conditions de normes de genre inéquitables contribuent non seulement à l’insécurité alimentaire 
et à la VBG, mais elles relient également les problèmes de VBG et d'insécurité alimentaire. Lorsque les 
femmes ont moins de pouvoir et de ressources, la VBG peut être un facteur d'insécurité alimentaire 
pour les femmes et les filles... L'insécurité alimentaire peut également accroître le risque d'exposition 
à la violence pour les femmes et les filles. » 

VBG AoR: Risques de VBG, insécurité alimentaire et classification intégrée de la sécurité alimentaire 
- Quels sont les éléments de base que les acteurs de la sécurité alimentaire et de la VBG doivent 

connaître ? (Août 2022) 

Les risques de VBG et 
l'inégalité entre les sexes 

réduisent les chances 
des femmes et des filles 
d'accéder à la nourriture 

L'insécurité alimentaire 
et l'inégalité entre les 
sexes augmentent les 

risques de VBG pour les 
femmes et les filles 
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 L'inégalité entre les sexes rend les femmes plus 
vulnérables à la violence 

La VBG est également enracinée dans l'inégalité 
entre les sexes, qui renforce les relations de pouvoir 
inégales entre les femmes et les hommes, les rôles 
de genre et les normes sociales qui conduisent à 
l'acceptation de la violence. Les contraintes qui affectent l'accès des femmes et des filles à la nourriture - 
notamment le contrôle inégal des ressources, une autonomie moindre dans les décisions du ménage et des 
normes discriminatoires qui restreignent leurs libertés - contribuent également à la vulnérabilité des femmes 
et des filles à la VBG.5 Cela signifie que les femmes et les filles qui risquent le plus de souffrir de la faim sont 
également plus susceptibles de subir des violences. 

L'insécurité alimentaire amplifie les risques de VBG 

Les défis complexes qui contribuent à l'insécurité alimentaire amplifient les risques de VBG pour les femmes 
et les filles, en particulier pour celles qui sont déjà vulnérables à la violence. L'insécurité des revenus, 
souvent combinée à l'augmentation exponentielle du coût des produits de base, peut déclencher ou 
intensifier la violence, notamment la violence au sein du couple, ou conduire les familles à adopter des 
stratégies d'adaptation déchirantes, comme les mariages forcés ou les mariage d'enfants. Il a été démontré 
que le changement climatique exacerbe ou amplifie les facteurs de risque préexistants VBG—notamment la 
pauvreté, la rigidité des rôles de genre et les conflits personnels et communautaires—tout en augmentant la 
tension au sein des ménages.6 Les conflits découlant de la pénurie de nourriture et d'eau peuvent entraîner 
une augmentation des comportements violents de la part des hommes ou provoquer des déplacements, ce 
qui pose des problèmes et des besoins de protection supplémentaires pour les femmes et les filles.7  

Ce que cela signifie pour les femmes 
et les filles 

Les femmes et les filles du monde entier 
ressentent les effets de ces risques accrus, qui 
entraînent une augmentation exponentielle des 
VBG. En Somalie, par exemple, les rapports des 
personnes déplacées par la sécheresse indiquent 
une augmentation de 200 % des cas de VBG, en 
particulier de la violence entre partenaires 
intimes et des viols, par rapport à la même 
période en 2021.8    

Il y a 150 millions de femmes de plus que 
d’hommes confrontées à l’insécurité 
alimentaire, mais la faim n’est pas le seul défi 
auquel elles sont confrontées.  

L'impact des normes de genre nuisibles 

La pandémie de COVID-19 nous a appris que les femmes et les filles du Bangladesh sacrifiaient leur 
nourriture au profit des hommes, des aînés et des enfants;* dans des pays comme le Soudan et le 
Nigeria, les rapports montrent que ce sont principalement les femmes qui, en raison des normes 
sociales et des déséquilibres de pouvoir, réduisent ce qu'elles mangent et sont donc plus exposées à 
l'insécurité alimentaire que les hommes.** L'étude 2022 de l’ONU Femmes sur les attitudes en matière 
d'égalité des sexes a révélé que, dans l'ensemble, 25% des personnes interrogées sont d'accord pour 
dire qu'"en cas de pénurie alimentaire, la priorité devrait être donnée aux hommes". Au Nigeria, ce 
chiffre atteint 46 %.***  

Les normes sociales et la dynamique du pouvoir qui sous-tendent cette situation sont souvent les 
mêmes que celles qui limitent la voix et le rôle des femmes au sein du foyer - des normes qui sont à 
l'origine de leur vulnérabilité à la violence des partenaires intimes ou d'autres membres de la famille.   

* CARE: SHOUHARDO recurrent monitoring study ** CARE: Food Security & Gender Equality (Jul 2022)    *** UN Women: Gender Equality Attitudes Study 2022 (Aug 2022)  

© Sarah Easter/CARE  

https://www.careevaluations.org/evaluation/food-security-and-gender-equality/
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
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Il a été démontré que l'accès à l'aide alimentaire et la recherche de nourriture augmentent le risque 
d'exposition à différentes formes de violence liée au sexe pour les femmes et les filles lorsqu'elles se 
trouvent hors de chez elles, en particulier dans les situations de conflit et de crise.9 The risk of being sexually 
harassed, assaulted, or even forced to exchange sex for food during emergency food distributions can 
prevent women and girls from accessing food. Drought forces women and girls to walk further to obtain basic 
resources, including water, making them more vulnerable to sexual violence.10 11 

Le manque de nourriture dans les foyers - quelle qu'en soit la cause - rend également les femmes et les filles 
du monde entier plus vulnérables à la violence dans leur foyer,12 et cela requiert une attention et une action 
urgentes.  

Violence domestique et violence au sein du couple 

Un accès moindre à la nourriture entraîne une augmentation des tensions et des conflits au sein des 
ménages, ce qui se traduit par un plus grand nombre de rapports de violence à la maison.  

En République centrafricaine, au cours des deux dernières années, 
les signalements de violence entre partenaires intimes ont 
augmenté pendant la période de soudure, pendant les périodes de 
sécheresse et dans les zones où l'insécurité alimentaire est plus 
élevée.13 En 2021, les évaluations de CARE sur l'insécurité 
alimentaire en Somalie ont montré qu'une femme sur quatre a 
déclaré que la violence au foyer était l'une de ses principales 
préoccupations14;  en 2022, le nombre de personnes déclarant que 
la violence domestique est une préoccupation majeure en matière 
de sûreté et de sécurité était passé à 1 sur 3.15  Ces craintes - et leur 
augmentation au fil du temps - sont reprises par les adolescentes.  

L'augmentation du coût des denrées alimentaires dans le monde a un impact similaire sur la vulnérabilité 
des femmes à la violence. Une enquête récente menée au Bangladesh a révélé que les ménages ont connu 
une augmentation significative du coût des produits de première nécessité. En conséquence, 61 % des 
ménages n'ont pas pu faire face aux dépenses alimentaires. Les femmes ont signalé une augmentation de 
21 % de la violence au niveau du ménage en raison de la hausse des prix.16   

Mariage d'enfants, mariage précoce et mariage forcé  

Lorsque les familles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux, le risque de mariage 
des enfants augmente considérablement pour les filles.17 Le mariage précoce des filles en échange d'argent, 
de nourriture ou d'autres biens, ou simplement pour réduire le nombre de bouches à nourrir, n'est pas une 
stratégie d'adaptation nouvelle ou rare,18 mais elle est actuellement en hausse dans de nombreuses régions.19  

En Afrique de l'Ouest, la pénurie alimentaire et la faim ont fait augmenter le nombre de mariages précoces 
et forcés.20 Dans toute la région de l'Afrique centrale et de l'Est, le mariage des enfants aurait augmenté dans 
certaines communautés, les familles mariant les jeunes filles pour réduire les demandes sur leurs propres 
ressources et avoir de l'argent qu'elles peuvent utiliser pour la nourriture et d'autres nécessités.21 Dans les 
régions d'Éthiopie les plus touchées par la sécheresse, l'UNICEF signale que le mariage des enfants a plus 
que doublé en l'espace d'un an, selon les chiffres des autorités locales.22 En Somalie, les évaluations de CARE 
sur l'insécurité alimentaire en 2021 ont montré qu'une fille sur cinq a déclaré que la pression parentale pour 
un mariage précoce était leur plus grande préoccupation23; en 2022, ce chiffre était passé à près de 1 sur 3.24 

Une récente enquête de CARE sur l'Afghanistan révèle un pic des mariages précoces et forcés d'enfants ; près 
d'un ménage sur huit interrogés a indiqué avoir dû marier une de ses filles de moins de 18 ans en raison de 
la crise alimentaire.25 

Ces augmentations ont des effets considérables. Outre le fait qu'elles ont moins de chances d'être scolarisées 
et qu'elles risquent davantage de connaître une grossesse précoce, les filles qui se marient jeunes risquent 
davantage de subir d'autres formes de violence liée au sexe tout au long de leur vie. À l'échelle mondiale, les 
filles mariées avant l'âge de 15 ans ont près de 50 % de risques supplémentaires d'être victimes de violence 
physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime que celles mariées après 18 ans.26 

« Je voulais continuer l'école 
et participer au groupe de 
filles, mais j'ai cédé à la 
pression de la famille, en 
espérant que leurs 
problèmes économiques 
s'amélioreraient avec une 
bouche de moins à nourrir. » 

Fille de 13 ans, Éthiopie 
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Normes de genre néfastes 

Une dynamique de pouvoir inégale peut faire que la faim 
devienne elle-même une expression de la violence liée au 
sexe dans certains cas. Les femmes vivant dans un 
partenariat violent peuvent souffrir d'insécurité 
alimentaire parce que leur partenaire contrôle l'accès à la 
nourriture.27 Au Bangladesh et en Inde, les femmes ont 
déclaré qu'elles mangeaient moins (et souvent en dernier) 
pour éviter les VPI.28 Les femmes et les filles interrogées 
dans le cadre d'une évaluation réalisée en 2019 en Syrie 
ont indiqué que le refus de leur fournir des ressources, 
notamment de la nourriture, est une forme de violence de 
plus en plus répandue à laquelle les femmes sont 
confrontées dix ans après le début du conflit.29 

 

PART 2 Agir contre la VBG: un impératif pour garantir l'accès à 
l'alimentation des femmes et des filles 

Nous devons agir contre la spirale de la VBG afin d'empêcher une nouvelle érosion des droits et de la sécurité 
de millions de femmes et de filles dans le monde.    

Les expériences de CARE mettent en évidence les façons dont les efforts intentionnels pour aborder la VBG 
peuvent avoir des impacts positifs sur tous les aspects de la vie des femmes—y compris les défis auxquels 
elles sont confrontées de la crise alimentaire mondiale actuelle. 

Voici ce que nous avons appris grâce à nos programmes. 

Un engagement profond en faveur de l'égalité des sexes peut rendre les femmes plus 
sûres et aider les gens à manger advantage 
Au Rwanda, l'engagement des couples dans un dialogue sur le pouvoir et le genre a conduit à une réduction 
de 55% du risque de VPI pour les femmes. Parallèlement, les participants ont également fait état d'une 
augmentation de leurs chances de disposer d'un revenu en espèces et de la sécurité alimentaire du ménage, 
accompagnée d'une réduction globale des scores des ménages en matière de faim.30  

« Bien que nous vivions des moments difficiles, nous essayons de bien manger et d'être 
heureux. Pour ceux qui n'ont pas participé à la formation, vous les trouvez en train de se 
battre à cause des repas préparés, mais pour nous qui avons participé à la formation, nous 
partageons le peu que nous avons. »  

Olive, participant au projet Indashyikirwa, Rwanda 

© CARE Bangladesh 

S’attaquer aux causes profondes de la violence sexiste 
 

Les femmes 
et les filles 
sont plus en 
sécurité 

Une allocation 
plus équitable 
de la 
nourriture 

Meilleure 
gestion des 
ressources du 
ménage accès 
à la nourriture 

Amélioration 
de la 
production 
alimentaire 
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Au Burundi, la prise en compte des normes sociales et de genre, 
le renforcement de la solidarité des femmes et l'engagement 
des hommes en faveur de l'égalité des sexes ont permis aux 
ménages de plus que doubler leur production de riz, les femmes 
ayant 26 % de chances supplémentaires d'avoir suffisamment 
de nourriture. Dans le même temps, la proportion d'hommes 
engagés dans le projet qui pensent que la violence domestique 
n'est jamais acceptable a également doublé. Le projet a 
enregistré un retour sur investissement plus élevé pour les 
groupes qui se concentraient sur l'action des femmes et les 
normes sociales que pour ceux qui ne se concentraient que 
superficiellement ou pas du tout sur l'égalité des sexes, avec un 
retour de 5 dollars pour chaque dollar investi (contre un retour 
de 2 dollars pour chaque dollar investi pour les programmes qui ne se concentraient pas sur le genre).31 

Recommandation: Donner la priorité aux approches qui s'attaquent aux causes profondes de l'égalité des 
sexes dans les programmes de lutte contre la VBG et de sécurité alimentaire, car cela peut réduire la VBG, 
réduire la faim des ménages et augmenter la production alimentaire. 

Ressources: Le modèle EKATA (Empowerment, Knowledge & Transformative Action), l'approche SAA (Social 
Analysis in Action) et les approches participatives favorisant le dialogue au sein du foyer, comme le 
programme pour les couples d'Indashyikirwa, peuvent favoriser un engagement profond en faveur de la 
violence liée au sexe et de l'égalité des sexes.  

Les approches fondées sur les normes sociales peuvent réduire l'écart alimentaire 
entre les sexes 

Les interventions qui visent à réduire la VBG en se concentrant sur les normes sociales et la dynamique du 
pouvoir au sein des ménages peuvent avoir un impact sur l'expérience de la faim chez les femmes de 
plusieurs façons. Lorsque le projet SHOUHARDO au Bangladesh a pris des mesures pour réduire la violence 

domestique subie par les jeunes mariées en se 
concentrant sur la dynamique du pouvoir au sein du foyer, 
des preuves anecdotiques ont montré que cela avait des 
répercussions sur leur consommation alimentaire. Les 
normes sociales et les approches de dialogue au sein des 
ménages ont amené les jeunes mariées à dîner avec leur 
mari et leur belle-famille au lieu de manger en dernier et 
en dernier.  

En Éthiopie, les efforts visant à réduire la vulnérabilité des 
adolescentes se sont appuyés sur des approches fondées 
sur les normes sociales pour s'attaquer aux tabous 
culturels, tels que le fait que les femmes risquent d'être 
censurées lorsqu'elles mangent devant les hommes et 
l'opinion traditionnelle selon laquelle certains aliments 
nutritifs ne doivent pas être consommés par les 
adolescentes car ils augmentent l'excitation sexuelle. En 
conséquence, les filles mangent mieux.32  

« Nous n'avons pas réduit ce que nous avions l'habitude de manger, mais avons plutôt mis 
en place un accord avec ma femme pour que chacun contribue aux frais de nourriture. Je 
participe généralement aux frais de déjeuner et ma femme aux frais de dîner. » 

Augustin, participant au projet Indashyikirwa, Rwanda 

« Je pensait que les adolescentes 
devaient manger comme les 
hommes et ne pas consommer 
certains aliments tels que les œufs, 
les fruits, le lait et la viande, car 
cela les inciterait à rechercher des 
garçons et à devenir sexuellement 
actives. Je sais maintenant que ces 
opinions sont le reflet des tabous 
culturels de la société, qui sont 
discriminatoires envers les filles. » 

Kababush, projet Abdiboru 
participant, Éthiopie 

« Grâce à la coopération avec mon 
mari, il y a une meilleure gestion de 
nos ressources et nous ne sommes 
plus dans la catégorie la plus basse 
du classement de la pauvreté... 
Nous vendons notre récolte pour 
pouvoir nous permettre d’autres 
aliments comme le riz qui n’est pas 
cultivé dans cette région. » 

Clementine, Indashyikirwa 
Participant au projet, Rwanda 

https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Win-Win-Final-Policy_Brief.pdf
https://www.care.org/our-work/health/strengthening-healthcare/social-analysis-and-action-saa/
https://insights.careinternational.org.uk/publications/couple-curriculum-training-module-indashyikirwa-programme?highlight=YToyOntpOjA7czoxMzoiaW5kYXNoeWlraXJ3YSI7aToxO3M6MTU6IidpbmRhc2h5aWtpcndhJyI7fQ==
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Recommandation: S'assurer que la VBG et les programmes de sécurité alimentaire traitent explicitement des 
normes sociales néfastes qui limitent la voix et l'influence des femmes et des filles.  

Ressources: La liste de contrôle de CARE pour la conception des normes sociales aide les programmes à 
concevoir et à mettre en œuvre des interventions visant à faire évoluer les normes.   

Le mariage des enfants peut augmenter en raison de l'insécurité alimentaire, mais 
nous savons déjà ce qui fonctionne pour le combattre 
En Éthiopie, l'intégration de normes sociales 
fortes et d'autres éléments comme la santé 
sexuelle et reproductive et l'autonomisation 
économique ont permis de réduire de 44 % le 
nombre de mariages d'enfants dans le cadre 
du projet Abdiboru;33 des approches 
similaires utilisées par le projet Projeunes au 
Bénin ont permis de réduire de plus de la 
moitié les taux de mariage d'enfants, de 
mariage précoce et de mariage forcé.34 Au 
Bangladesh, les approches de l'initiative 
Tipping Point en matière de normes sociales 
ont permis de réduire les risques de mariage 
des enfants de 63%.1 Développé à l'origine au 
Népal et au Bangladesh, le modèle Tipping Point a été adapté au Mali et au Niger et fait l'objet d'un projet 
pilote en Syrie pour être utilisé dans les situations d'urgence.   

Recommandation: Reproduire et étendre les approches éprouvées en matière de normes sociales pour lutter 
contre les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, en ciblant les zones confrontées 
à une insécurité alimentaire aiguë et les zones où la hausse des prix des denrées alimentaires a un impact 
sur les taux de mariage d'enfants. 

Ressources: Les ressources du programme de Tipping Point comprennent des outils, des fiches techniques 
et des aperçus pour soutenir le changement des normes sociales, l'activisme des filles et les approches de 
dialogue intergénérationnel pour les droits des adolescents.   

Les femmes sont la meilleure source d'informations et de solutions 
Nous savons que les femmes elles-mêmes sont les mieux placées pour comprendre les défis auxquels elles 
sont confrontées et ce qui sera le plus efficace pour les résoudre, il est donc crucial de promouvoir 
activement le leadership et la participation des femmes. Les analyses rapides de genre de CARE et des 
initiatives telles que Women Respond garantissent que notre compréhension des crises mondiales est 
centrée sur les besoins des femmes et des filles ; des approches telles que Women Lead in Emergencies 
garantissent que les actions sont dirigées par leurs priorités. 

Les actions collectives entreprises à la suite du recentrage de la voix et du leadership des femmes montrent 
à quel point les questions de VBG et de sécurité alimentaire sont liées - et comment les solutions dirigées 
par les femmes créent de nombreux changements positifs.  En Ouganda, les femmes d'un camp de réfugiés 
devaient marcher près de 10 km pour se rendre au point de distribution de nourriture le plus proche, ce qui 
les exposait à un risque accru de VBG en cours de route. La responsable d'un groupe de femmes a aidé à 
organiser un boycott pacifique pour obtenir que le point de distribution de nourriture soit déplacé plus près 
de la communauté. Au fur et à mesure de l'extension du modèle Women Lead in Emergencies, la prochaine 
étape consistera à piloter une approche combinée spécifiquement axée sur la lutte contre la VBG dans les 
situations d'urgence.  

 
1 Among girls who attended 36-40 sessions. 

© Mohammad Hasan Zobayer/CARE  

https://www.care.org/news-and-stories/resources/social-norms-design-checklist/
https://www.care.org/wp-content/uploads/2021/01/ABDIBORU-%E2%80%93-LESSONS-LEARNED_FINAL.pdf
https://care.ca/projects/projeunes-preventing-early-forced-marriage/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-program-resources/
https://careevaluations.org/homepage/care-evaluations-rapid-gender-analysis/
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-SavingsGroups-Hub/Shared%20Documents/Women%20in%20VSLA%20Respond_Final%20Report_June%202022.pdf?csf=1&web=1&e=wTimIG
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/women-lead-in-emergencies
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Recommandation: Soutenir les femmes et les 
groupes de femmes pour qu'ils participent aux 
programmes de lutte contre l'insécurité 
alimentaire - dans tous les secteurs, y compris 
l'humanitaire, le changement climatique et 
l'agriculture - et qu'ils dirigent les efforts dans ce 
domaine, afin de permettre des actions 
communautaires contre la violence liée au sexe. 

Ressources: Women Lead in Emergencies overview 
décrit les cinq étapes de l'approche "Women Lead 
in Emergencies" et la manière dont elle introduit 
une pratique de transformation du genre dans 
l'aide humanitaire. 

Il est essentiel d'atténuer les risques de VBG dans tous les programmes 
Toute programmation, dans le cadre du développement et de l'aide humanitaire, repose sur la nécessité de 
respecter des exigences minimales pour atténuer les risques de VBG. La VBG peut, de multiples façons, 
empêcher les femmes d'accéder à la nourriture ou d'augmenter leur production alimentaire. Identifier et 
réduire les risques de VBG, tout en préparant le personnel à réagir de manière appropriée si une personne 
révèle avoir été victime de VBG, permet de garantir que les interventions ne causeront pas de préjudice. 
Prendre des mesures proactives permet à la fois d'accroître la sécurité des femmes et de s'assurer que la 
nourriture parvient aux personnes les plus vulnérables.  

Dans le cadre du développement, l'intégration de la VBG est particulièrement importante pour les 
programmes qui encouragent la participation des femmes à des activités agricoles ou génératrices de 
revenus, lorsque cela peut remettre en question les rôles traditionnels et les normes de genre. Prévenir les 
réactions négatives des maris ou des membres de la communauté et suivre l'évolution du risque de VBG au 
fur et à mesure que les projets progressent s'est avéré important pour garantir que les femmes bénéficient 
pleinement des interventions. 

Dans les contextes humanitaires, l'atténuation du risque de VBG doit inclure la conduite d'une analyse 
participative du risque de VBG avec les membres de la communauté et les groupes de femmes locaux avant 
les distributions de nourriture, afin d'identifier les facteurs qui pourraient exposer les femmes à un risque 
supplémentaire et de prendre des mesures pour y remédier - par exemple, demander aux femmes de 
recommander des lieux de distribution sûrs et fournir des informations claires sur la manière de signaler 
toute inquiétude concernant le harcèlement ou la coercition autour des distributions de nourriture. Prendre 
des mesures proactives permet à la fois d'accroître la sécurité des femmes et de s'assurer que la nourriture 
parvient aux plus vulnérables. 

Les données relatives à l'assistance sous forme de bons en espèces (CVA) suggèrent que, lorsqu'elle est 
utilisée en même temps que l'aide alimentaire et d'autres formes d'assistance, elle peut contribuer 
positivement à la prévention, à l'atténuation et à la réponse à la VBG.35 Lorsqu'elle est appropriée et bien 
coordonnée, la CVA peut soutenir les plans d'action visant à protéger les personnes en danger et à aider les 
survivants à se rétablir. Par exemple, la CVA peut aider les femmes et les jeunes filles à répondre à leurs 
besoins de base, comme l'achat de nourriture, réduisant ainsi la probabilité de stratégies d'adaptation 
risquées et nuisibles, comme l'échange de rapports sexuels contre de la nourriture ou le mariage forcé.  CARE 
a appris, grâce à son programme de relance économique COVID au Zimbabwe, que la CVA visant à réinsérer 
les femmes sur les marchés sans aborder la question de la VBG n'était pas efficace.  Cependant, la 
combinaison de la CVA avec la prise en compte des normes sociales et de la VBG sexe a permis d'obtenir des 
résultats positifs pour les vendeuses. 

Recommandation: Dans les programmes de développement, en particulier ceux liés à la sécurité alimentaire, 
au changement climatique et aux moyens de subsistance, intégrer la prise en compte de la VBG à toutes les 
étapes afin d'accroître la sécurité des femmes et de renforcer la sécurité alimentaire des ménages.  

© Ekinu Robert/CARE  

https://www.careemergencytoolkit.org/wp-content/uploads/2022/06/WLiE-Guidance-Note-1_Overview-ENG.pdf
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Dans les contextes humanitaires, intégrer des actions d'atténuation des risques de VBG, conformément aux 
directives du CPI sur la VBG, à toutes les étapes de la programmation de la sécurité alimentaire. Atténuer les 
risques potentiels de VBG en procédant à des évaluations des risques de VBG et en consultant régulièrement 
les femmes et les filles sur les modalités de l'aide alimentaire (par exemple, CVA, en nature, hybride) et la 
stratégie de mise en œuvre (par exemple, la sélection des points de distribution, la composition du panier 
alimentaire, etc.) qu'elles trouveraient les plus appropriées et les plus sûres dans un contexte donné, 
solliciter les réactions et ajuster les programmes en conséquence. 

Ressources: Pour les programmes de développement, le Guide sur la VBG pour les programmes de 
développement de CARE comprend 10 étapes pratiques à suivre pour intégrer la GBV dans le cycle de projet. 
Pour les programmes humanitaires, la GBViE Guidance Note décrit comment CARE aborde l'atténuation des 
risques de VBG, la réponse et la prévention dans les situations d'urgence. Les Directives sur la VBG du Comité 
permanent inter-agences comprennent des guides thématiques spécifiques pour la sécurité alimentaire et 
l'agriculture, les moyens de subsistance, d'autres secteurs, ainsi que le Compendium sur l'assistance en 
espèces et en coupons et la VBG, qui offre des conseils pratiques sur l'intégration de l'atténuation des risques 
de VBG dans les interventions CVA.  

Conclusion  
Il est clair que nous devons continuer à nous concentrer sur 
la lutte contre la VBG face à l'insécurité alimentaire 
croissante si nous voulons éviter de nouvelles érosions de 
l'égalité des sexes et réduire le risque de violence.  

Cela signifie qu'il faut s'assurer que les efforts d'aide 
alimentaire traitent adéquatement les risques de VBG et 
prendre des mesures pour relever les défis spécifiques 
auxquels sont confrontées les femmes et les filles en raison 
de l'insécurité alimentaire croissante.  

Plus que cela, nous devons continuer à investir dans des 
programmes complets qui s'attaquent aux causes sous-
jacentes de la VBG.  

CARE est un leader reconnu pour avoir placé les pratiques 
de genre et d'équité au cœur de son travail ; nous pensons 
que les approches transformatrices de genre font partie 
intégrante de la réponse aux défis mondiaux 
interdépendants auxquels sont confrontées les femmes et 
les filles. Les programmes qui s'attaquent aux causes 
profondes de l'inégalité et de la violence ont réussi à réduire 
les niveaux de VBG et à améliorer la sécurité alimentaire des 
femmes en général. Cela nécessite un engagement et un 
investissement continus afin de garantir que de telles 
approches soient adoptées, reproduites et mises à l'échelle 
pour répondre à la crise alimentaire actuelle et éviter qu'elle 
ne s'aggrave à l'avenir. 

 

 

 

 

  

CARE n'est pas le seul à faire pression 
en faveur d'approches 
transformatrices de genre pour 
répondre aux défis mondiaux 
interdépendants auxquels sont 
confrontées les femmes et les filles.  

Le dossier de l'AoR VBG sur la GBV Risks 
and Food Insecurity fait référence à la 
nécessité d'adopter des approches 
transformatrices de l'égalité des sexes 
pour lutter contre l'insécurité 
alimentaire aiguë et chronique.  

Le  report du rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la violence à l'égard 
des femmes et des filles, ses causes et 
ses conséquences, a souligné la 
nécessité d'intégrer une approche 
sensible au genre pour faire face à la 
crise climatique. 

UN Women’s Gender Equality Attitudes 
Study 2022 a souligné que les normes 
et attitudes sociales discriminatoires 
continuent d'entraver les progrès des 
femmes et des filles partout dans le 
monde. 

 

Pour en savoir plus sur les programmes de CARE visant à s'attaquer aux causes profondes de 
la violence basée sur le genre (VBG), cliquez ici care.org/GBV 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter  
Amy O’Toole | Interim Senior Director, Gender Justice 
CARE USA (Based in Kigali, Rwanda) 
e-mail: amy.otoole@care.org   

https://www.care.org/gbv-guidance
https://www.care.org/gbv-guidance
https://www.care.org/gbvie-guidance
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/#:~:text=The%20purpose%20of%20this%20cash,using%20CVA%20when%20appropriate%3B%20and
https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/#:~:text=The%20purpose%20of%20this%20cash,using%20CVA%20when%20appropriate%3B%20and
https://gbvaor.net/sites/default/files/2022-09/Food%20Security%20IPC%20GBV%20final_070922.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2022-09/Food%20Security%20IPC%20GBV%20final_070922.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/418/07/PDF/N2241807.pdf?OpenElement
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/
mailto:amy.otoole@care.org
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