


Introduction :
Pourquoi ce rapport ?

Quand on parle d’impact provoqué par les catastrophes d’origine naturelle ou causées par l’homme, la différence 
qui existe entre les femmes, les filles et les garçons peut être choquante. À titre d’exemple, 90% des 140 000 
morts rapportés après le cyclone de 1991 au Bangladesh étaient des femmes. Sur le plan des pertes en vies 
humaines, les femmes et les filles souffrent systématiquement plus pendant les crises, et ce que ce soit dans 
les pays pauvres ou riches. 

Globalement, l’injustice sociale et l’inégalité des genres placent les femmes dans une position très vulnérable 
et sans le pouvoir de se protéger durant les catastrophes ou de réduire les risques auxquels elles pourraient 
être exposées en cas de désastres futurs. Les femmes et les filles luttent pour se faire entendre et pour se voir 
donner l’opportunité de prendre des décisions qui pourraient les sauver, elles, leurs familles et communautés, 
pendant les catastrophes. 

Au cours de la décennie passée on a assisté à une plus grande focalisation de la communauté humanitaire visant 
à développer des approches sensibles au genre et à renforcer les capacités pour soutenir l’égalité de genre dans 
le cadre des programmes d’urgence. Il reste néanmoins encore beaucoup de chemin à faire pour renforcer la 
redevabilité sur l’amélioration de l’égalité de genre et la mesure de son impact à travers l’action humanitaire. 

Reconnaissant que les femmes et les filles sont souvent laissées derrière, dans le cadre de son objectif global 
qui est d’atteindre plus de 20 millions de personnes affectées par des crises humanitaires d’ici à l’année 2020, 
CARE veut mettre l’accent sur femmes et les filles touchées par les crises, leur faire jouer un rôle et leur donner 
du pouvoir, les autonomiser. En travaillant avec ses partenaires, CARE s’engage à assumer un rôle de leadership 
afin de transmettre et de plaider en faveur d’une responsabilité accrue en matière de programmes humanitaires 
équitables et sensibles au genre, à l’intérieur du système humanitaire.

Au cours des cinq dernières années, CARE a énormément investi et travaillé sur le thème du genre dans les 
situations d’urgence. En s’appuyant sur et en apportant sa contribution au travail sur le genre fait par le 
Comité Permanent Inter-Organisations (Inter-Agency Standing Committee, ou IASC en anglais), les outils, les 
approches et les capacités développées par CARE ont permis de renforcer l’impact, la pertinence et l’efficacité 
de ses programmes d’urgence. Ce rapport sert à démontrer le progrès accompli par CARE dans son travail sur le 
thème du genre pendant les urgences (GiE en anglais), et à souligner l’importance des approches sensibles à 
l’égalité des sexes et au genre, afin d’assurer que l’on parvienne à toucher plus de femmes et filles. 

En tant que membre de la communauté humanitaire mondiale, CARE croit que toutes les parties prenantes 
doivent être tenues pour responsables et opérer les investissements nécessaires pour assurer que le système 
humanitaire s’engage en faveur de l’égalité de genre au travers de ses actions. CARE doit contribuer à garantir 
que l’humanitarisme dans le monde joue un rôle essentiel pour surmonter les injustices et les inégalités sociales.

Ce rapport vient en appui à l’appel à l’action et à la transformation lancé par le Sommet Humanitaire de 2016, 
centré autour du thème ‘Ne laisser personne derrière’. CARE partage ce rapport avec la communauté humanitaire 
dans l’espoir d’encourager plus de responsabilité, d’engagement et de collaboration dans le travail de préparation 
et de réponse face aux urgences en faveur de toutes les femmes, les filles, les hommes et les garçons.

Sofia Sprechmann, Directrice du Programme et Barbara Jackson, Directrice Humanitaire 
CARE International

Mai 2016

Portée du travail de CARE en 2015
CARE est une organisation humanitaire leader qui lutte contre la pauvreté au niveau mondial et fournit 
une assistance pour sauver des vies en cas d’urgence. Depuis 1945, CARE n’a cessé de travailler en vue 
d’améliorer la vie des populations les plus pauvres et les plus exclues dans le monde entier. Durant l’année 
fiscale 2015, CARE a travaillé dans 95 pays au niveau mondial, soutenu 890 projets d’aide humanitaire et de 
développement pour lutter contre la pauvreté, touchant ainsi plus de 65 millions de personnes.

Vision de CARE
Nous voulons bâtir un monde d’espoir, de tolérance et de 
justice sociale, où la pauvreté est vaincue et dans lequel les 
gens vivent dans la dignité et la sécurité. CARE est une force 
globale et un partenaire de référence au sein du mouvement 
social mondial qui travaille à l’éradication de la pauvreté. Nous 
sommes reconnus pour notre engagement sans faille en faveur 
de la dignité humaine.
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      Les femmes sont les plus affectées par les conflits armés 
et les situations post-conflit. Elles souffrent de la guerre et des 

conflits de manière différente (par rapport aux hommes) car elles 
sont victimes du viol, de la traite, de l’esclavage sexuel, de la 

prostitution forcée, mais aussi, dans certains cas, elles commettent 
même des actes de violence et ou prennent part aux conflits.

Rachel Mayanja, Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur 
les problématiques de genres et la promotion des femmes

Camp de réfugiés d’Azraq, Jordanie. © CARE/Johan na Mitscherli ch
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I    l est communément accepté que les catastrophes, qu’elles soient naturelles ou le fait de 
l’homme, ont un impact différent sur les femmes, les filles, les hommes et les garçons ; en 
effet, le niveau de vulnérabilité et l’égalité de genre sont des questions clés au moment 

de déterminer quels groupes sont les plus affectés. L’étude de 
Neumayer et Plümper sur les catastrophes dans 141 pays, de 
1981 à 2002, a permis d’établir que les désastres naturels avaient 
pour effet de diminuer plus l’espérance de vie chez les femmes 
que chez les hommes. Bien que parfois les hommes supportent 
de plus lourdes conséquences du fait des catastrophes, en 
général les femmes et les filles ont beaucoup plus de chances 
de mourir suite à de tels évènements et de mourir plus jeunes1. 
Les différences sont assez choquantes. On a compté que les 
femmes représentaient 90% de toutes les victimes recensées en 
1991 au Bangladesh à cause du cyclone qui s’y est abattu, et 
plus de 60% des morts au Myanmar à cause du Cyclone Nargis 
et à Banda Aceh durant le tsunami de 20043.

Et cette tendance ne se circonscrit pas aux pays à faible revenu, car comme on l’a vu en France, 
la vulnérabilité et l’inégalité ont conduit plus de femmes âgées à mourir durant la forte vague 
de chaleur qui a frappé ce pays en 2003 ; et plus de femmes et d’enfants afro-américains ont été 
bloqués pendant l’ouragan Katrina aux États-Unis en 2005. Dans les cas où on dénombre plus 
d’hommes parmi les victimes, cela est souvent lié au rôle qu’ils jouent pour protéger et sauver 
leur famille et leur communauté, comme cela a été mis en évidence pendant l’ouragan Mitch en 
Amérique centrale4. Cela dit, les femmes et les filles doivent aussi faire face à ce que l’on appelle 
les ‘doubles catastrophes’ en raison de l’accroissement de la violence basée sur le genre (VBG), 
l’altération de leur santé sexuelle et reproductive, l’augmentation des mariages forcés et la traite. 
Ce sont là quelques-uns des risques secondaires, basés sur le genre, résultant des catastrophes5. 

L’impact d’une catastrophe ne peut être jugé seulement par sa 
gravité. Un tremblement de terre de même intensité au Japon, 
en Haïti ou au Népal, a un impact différent sur les populations 
et selon les segments de populations. Comprendre l’impact des 
désastres et pour autant assurer des programmes d’urgence de 
qualité, efficaces, pertinents et opportuns, conduit à requérir 
des organisations qu’elles adoptent une approche face aux 
désastres basée sur la vulnérabilité, reconnaissant les différences 
d’âge et de sexe, sociales, culturelles, économiques, ainsi que 
biologiques et physiologiques6. Chacune de ces caractéristiques 
influe différemment sur le type d’exposition et la capacité à 
faire face aux risques que les femmes, filles, hommes et les 
garçons ont. Elles doivent être analysées, suivies et faire l’objet 
de programmes différents quand il s’agit de réagir à une urgence 
quelconque7. 

Au cours des dix dernières années, le système humanitaire a reconnu l’importance d’observer 
l’impact des catastrophes séparément sur les femmes et les filles, et sur les hommes et les garçons, 
pour assurer que les réponses prennent en compte les différences d’âge et de sexe. Mais, en dépit 

Il existe 14 fois plus 
de chances pour 
les femmes, les 
filles et garçons de 
mourir durant une 
catastrophe que pour 
les hommes2.

    La femme, 
c’est elle qui doit 
tout porter sur ses 
épaules et absorber 

tous les chocs.

Commentaire d’un membre d’une 
communauté durant une rapide analyse 

sur le genre au Yémen
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L’agenda sur les nouveaux objectifs du développement durable 
(ODD) pour 2030, et le premier Sommet humanitaire mondial 
en 2016, lancent un appel à la communauté internationale 
s’occupant de l’aide pour qu’elle renforce son engagement en 
matière d’égalité, face à la constatation que les femmes, les 
filles, les personnes handicapées et les minorités sont ‘laissées 
derrière’17. La discrimination, les stigmates et la violence 
laissent souvent ces groupes marginalisés dépourvus d’accès à 
l’assistance humanitaire ou les excluent de pouvoir en bénéficier 
comme il se doit18.

En 2015, plus de 140 millions de personnes ont eu besoin d’aide 
humanitaire, et 60 millions d’entre elles ont été déplacées loin 
de leur foyer19. Le contexte humanitaire devient de plus en 
plus complexe et fait peser plus d’exigences sur le système 
humanitaire, lui demandant de rendre plus de comptes, d’être 
plus effectif et pertinent, et aussi d’intensifier le combat pour 
générer un financement suffisant. Or, en même temps, la plupart 
des crises ne sont pas nouvelles, puisque 84% des pays affectés 
par une crise ont reçu une assistance anti-crise chaque année, 
au cours des cinq dernières, et 69% au cours des dix dernières 
années20. 

L’augmentation de la population, la migration urbaine, la faiblesse des institutions, le changement 
climatique, l’accroissement des écarts en termes de richesses, la augmentation des États à revenu 
intermédiaire avec des gouvernements qui exercent un contrôle plus fort sur l’action humanitaire, 
ainsi que les États fragiles et en déroute où la guerre civile et les conflits font rage, continueront, 
dans l’avenir, à défier sévèrement l’infrastructure humanitaire globale. En outre, on estime que la 
proportion des pauvres du monde qui vivent dans des États fragiles augmentera de presque 20%, 
et jusqu’à plus de 60%21. Cela pèsera donc plus lourd sur les ressources et les capacités du système 
humanitaire, et freinera ses engagements et sa responsabilité s’agissant de démontrer l’impact des 
aides, et assurer que l’on prête assistance à toutes les femmes, filles, hommes et garçons et que 
‘personne n’est laissé derrière’22.

de cette attention accrue sur la question du genre pendant les urgences, particulièrement sur les 
femmes et les filles, il reste encore beaucoup à accomplir pour faire progresser et améliorer les 
choses. L’application d’outils et d’approches pour soutenir des réponses plus sensibles au genre 
demeure incohérente, peu systématique et reflète certaines faiblesses en termes de redevabilité 
et d’engagement8. Par exemple, malgré l’engagement pris au niveau mondial par les acteurs de 
l’humanitaire d’utiliser ‘l’outil de marquage genre’, son application traîne et dans certaines zones a 
même diminué au cours des dernières années9. La révision du marqueur genre de l’IASC de 2015 a 
permis d’établir que ces problématiques n’avaient été considérées que dans 35% des propositions, 
que 22% des projets faisaient l’impasse sur ce thème, tandis que 42% seulement faisant une 
distinction partielle sur les besoins des femmes et des filles, d’une part et sur ceux des hommes 
et garçons d’autre part10. En outre, le rapport sur les Données humanitaires mondiales rendu par le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH ou OCHA en anglais) en 2015 indique 
que la sexo-spécificité des projets avait stagné à 4% en 2014, niveau similaire à celui des années 
précédentes11. 

    Nous (les femmes) 
avons montré aux hommes 

de notre communauté 
que si on nous guide 
et on nous montre, 
nous pouvons aussi 

protéger nos enfants et 
nos communautés face          

aux catastrophes.

 – Khintu BK, femme Dalit, Népal

Les femmes et les      
filles continueront 
d’être des laissées  
pour compte si leur  
voix n’est pas entendue, 
leurs capacités non 
reconnues et si leur 
chance de prendre 
des décisions et d’y 
participer est niée16.

Rapport du Secrétaire Général 
de l’ONU pour le Sommet 
humanitaire mondial

Une focalisation plus poussée sur le genre, ainsi que des programmes et analyses détaillant la 
problématique, permettent aussi de souligner le défi constant qui existe dans les programmes 
humanitaires pour mieux définir et montrer l’impact12. Le degré d’incertitude qui plane au moment 
des catastrophes, l’urgence qui conduit à tirer le maximum des moyens et des capacités, la courte 
durée des réponses, et les contraintes d’accès font que jauger le niveau de changement positif et 
durable est souvent difficile13. Et donc, aller plus à fond dans le détail quant à l’impact différencié 
sur les femmes / filles, et hommes /garçons complique encore plus les défis existants.

L’absence d’une approche standardisée pour calculer les ‘gens ayant besoin d’assistance’14 ou d’une 
définition cohérente de la notion d’impact, et la lutte pour générer une bonne information, sans 
parler même des données décomposées par âge et par sexe (SADD en anglais), (en dépit de l’accent 
considérable mis sur cela au cours de la dernière décennie), soulèvent des interrogations en termes 
de capacités à l’intérieur de la communauté humanitaire15. Malheureusement, dans son rapport sur 
l’état du système humanitaire (2015), l’ALNAP a montré peu de progrès ou un progrès confus sur 
l’efficacité et l’efficience, et même un déclin dans la couverture et le succès des programmes visant 
à toucher les groupes vulnérables en situation de crise16. 

Yemen. © CARE/Thana Faroq

Nepal. © CARE/Lucy Beck
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D epuis sa création en 1945, CARE a été une organisation 
humanitaire leader dans plus de 70 pays, et chaque 
année a pu aider des millions de personnes affectées 

par des catastrophes naturelles, ou provoquées par l’homme. 
Dans ses programmes, CARE reconnaît que la pauvreté et la 
vulnérabilité sont créées par l’injustice de ceux qui détiennent 
le pouvoir, contrôlent et refusent l’accès aux ressources et 
opportunités à certains segments de leurs sociétés. CARE, 
pour autant, se penche plus spécialement sur les femmes et 
les filles, en abordant spécifiquement le thème de l’inégalité 
des sexes et de l’injustice sociale, qui les relègue parmi 
les segments les plus pauvres et vulnérables des sociétés. 
L’expérience mondiale et décennale de CARE a montré que 
l’autonomisation des femmes est essentielle pour aider leurs 
familles et communautés à échapper à la pauvreté, à survivre 
et à se relever après une catastrophe.

Pouvoir atteindre les femmes et filles durant une crise peut représenter un vrai défi et une 
difficulté sensible car elles sont souvent déjà les membres les plus marginalisés et vulnérables des 
communautés. Une catastrophe, fréquemment, compliquera encore plus l’accès déjà réduit que les 
femmes ont aux moyens et opportunités et limitera leur possibilité d’être en sécurité, ou bien leur 
fermera la porte à l’aide et à l’assistance dont elles ont si urgemment besoin. Néanmoins, parfois, 
les catastrophes peuvent aussi perturber la structure sociale et les dynamiques de pouvoir dans 
les communautés et les foyers et offrir aux femmes et filles une chance d’être plus autonomes, et 
d’avoir une voix pour la première fois dans leur vie.

L’APPROCHE PROGRAMMES DE CARE

PRÉPARATION

ANALYSE DE GENRE

ASSISTANCE ADAPTÉ

RÉSULTATS

DÉVELOPPENT DURABLE

Augmenter
la résilience

Gouvernance
inclusive

Egalité de
genre et voix
des femmes

L'égalité
de genre dans
les urgences

L’objectif de CARE est 
“d’atteindre au moins 20 
millions de victimes de 
crises humanitaires, grâce 
à une assistance de qualité 
et en sauvant des vies, 
d’ici à 2020” et “d’être une 
organisation humanitaire 
leader connue pour son 
expertise afin d’aider 
et de donner du pouvoir 
aux femmes et aux filles 
touchées par les crises.”
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Le fondement du travail de CARE sur le thème GiE réside dans son attachement à renforcer les liens 
et l’intégration de ce thème dans les programmes de développement durable à long terme. 
Insuffler des changements durables et transformateurs en matière d’égalité des sexes requiert 
un effort concerté afin d’éliminer la division humanitaire/développement qui persiste dans tout 
le système d’aide23. CARE s’efforce donc d’incorporer les réponses aux catastrophes sensibles au 
genre, la réduction des risques de désastre (DRR), l’adaptation et la résilience au changement 
climatique, dans ses programmes sur le long terme, afin de lutter contre les injustices sociales, les 
gouvernances faibles et la vulnérabilité. Ne pas le faire pourrait saper les effets obtenus à travers 
les programmes humanitaires ou de développement, ou pire encore mener à ces ‘doubles désastres’ 
spécialement en termes de VBG contre les femmes et filles durant les crises et la transition, entre 
soulagement et récupération, du fait de la possibilité accrue qu’elles ont de vivre dans des foyers 
et communautés socialement perturbés ou détruits.

partenaires pour assurer que quand les analyses basées sur le 
genre sont menées à bien, elles collectent aussi des données 
décomposées par sexe et par âge pour aider à comprendre les 
déséquilibres de pouvoir et les injustices sociales qui sont la 
norme dans les foyers et les communautés, et traduire cela dans 
les analyses sur la vulnérabilité, les capacités et la résilience, 
afin d’aider hommes et femmes, filles et garçons à se préparer 
en cas de catastrophe. Ces types de données et analyses 
fournissent des bases pour développer des analyses rapides de 
genre durant les crises afin de compléter les informations qui 
serviront à satisfaire plus adéquatement les nécessités, sur 
la base de programmes opportuns et pertinents, permettant 
de sauver des vies, d’autonomiser les plus vulnérables et de 
parvenir à une récupération plus rapide. 

Dans le cadre de ces analyses basées sur le genre, CARE 
requiert que des mémos sur le genre soient produits dans 
tous les pays à haut risque catastrophique dans lesquels elle 
opère. Ces mémos fournissent en effet une vue d’ensemble 
assez large sur les différences démographiques, culturelles, 
politiques, sociales et économique entre hommes et femmes, 
ainsi qu’un aperçu sur la nature des relations hommes-femmes. 
La violence basée sur le genre est souvent très répandue et 
même exacerbée durant les crises et les mémos sont une 
aide utile sur la dynamique en matière de VBG, et cela est 
essentiel pour permettre que des mesures de protection 
adéquates soient intégrées dans les programmes d’urgence et 
en particulier pour éviter d’exposer les femmes et les filles à 
plus de risques de violence.

Dans le cadre de sa stratégie en la matière (GiE) CARE a 
adopté le concept de marqueur de genre (MG) de l’IASC et 
l’a incorporé dans son cycle de réponse humanitaire, qui 
inclut la préparation, l’évaluation, la stratégie, l’élaboration 
de propositions et la mise en œuvre programmatique et 
opérationnelle. Suite aux projets pilotes initiaux, CARE 
continue de travailler avec ses partenaires pour étendre et 
déployer son approche basée sur le marqueur genre dans 
ses programmes d’urgence. CARE considère qu’il s’agit là 
d’un outil essential pour renforcer sa responsabilité interne 
d’adapter ses actions d’assistance humanitaire afin de mieux 
toucher et satisfaire adéquatement les besoins des femmes, 
filles, hommes et garçons en période de crise, et de suivre les 
résultats de sa politique de promotion de l’égalité des sexes 
et d’autonomisation des femmes. 

     Avant le conflit,        
  les hommes avaient 

presque toutes les 
responsabilités, mais 

pas de charge de travail. 
Les femmes maintenant 
ont acquis de nouvelles 
compétences et peuvent 

s’exprimer en dehors 
de la famille, un 

rôle pour lequel elles                                        
ne sont pas du              
tout préparées.

Rapide analyse sur le genre 
de CARE au Yémen

CARE comprend qu’adopter une approche et disposer d’analyses 
sensibles au genre, qui soient solides et bien informées (pour 
assurer que les programmes d’urgence promeuvent l’égalité des 
sexes), est quelque chose de vital pour venir en aide aux femmes 
et aux filles en temps de crises ; et il s’agit aussi d’aspects 
inséparables de l’accomplissement de son mandat humanitaire 
et de la défense des principes humanitaires. En conséquence, le 
travail de CARE axé sur l’approche genre pendant les urgences24 

rend l’organisation redevable de promouvoir l’égalité homme-
femme dans tous ses programmes et opérations, en se fixant 
comme objectif fondamental l’autonomisation des femmes et 
des filles. 

Malheureusement, malgré les efforts et le ciblage accrus, le 
système humanitaire reste relativement impuissant à collecter 
et à analyser les données décomposées par sexe et âge pendant 
chaque cycle de réponse à une urgence, et presqu’aucune 
information n’est disponible sur la composante genre des 
principaux indicateurs25. C’est pourquoi CARE travaille avec ses 

Grâce au travail avec les 
partenaires locaux en 
Turquie, l’analyse genre a 
aidé CARE à élaborer des 
kits de la dignité pour les 
réfugies syriens, incluant 
des éléments intégrant une 
perspective basée sur le 
sexe et l’âge.

Le mémo sur le genre de 
CARE en Ethiopie souligne 
que “malgré des normes 
sociales patriarcales 
profondément ancrées qui 
privent les femmes et les 
filles de tout pouvoir, un 
changement est en train de 
se produire. La participation 
des femmes dans la 
génération de revenus et 
le contrôle de la prise de 
décision sur les biens est en 
train de s’améliorer, et les 
normes sociales régissant la 
division des responsabilités 
entre hommes et femmes 
évoluent aussi vers un 
mieux.” 

    Le marqueur genre 
de CARE crée un espace 
pour penser au genre 
à chaque étape de 

programme et réfléchir 
aux leçons apprises.

Participant à un atelier MG de CARE 

Yemen. © CARE/Thana Faroq
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Reconnaissant la nécessité d’une approche plus cohérente et systématique afin de garantir l’égalité 
de genre, CARE a introduit, comme une exigence obligatoire, des plans d’action genre (PAG) dans 
ses processus d’urgence – préparation, stratégie de réponse et financement. À travers un processus 
de participation mis en place au début de chaque urgence, ces PAG s’appuient sur l’approche 
collective du cadre ADAPT et ACT de l’IASC pour assurer que l’égalité de genre soit intégrée comme 
un critère minimum dans les programmes et opérations. 

Travailler en partenariat est une priorité pour CARE ; c’est un 
aspect essentiel pour renforcer son engagement de collaborer 
avec les femmes et filles, les autonomiser, faire entendre leur 
voix et prendre une part nécessaire dans les décisions au moment 
des urgences. La société civile au plan local a souvent le pouvoir 
et l’avantage uniques de mobiliser les circonscriptions locales 
et l’opinion publique, et aussi de stimuler et de permettre aux 
femmes de faire entendre leurs positions et besoins, pour relayer 
l’action humanitaire26. CARE s’investit pour bâtir et renforcer 
des partenariats sensibles au genre, sur la base de valeurs 
communes et d’engagements susceptibles de placer l’égalité des 
sexes au centre des programmes humanitaires. Les partenaires 
fournissent souvent des renseignements de valeur au plan local 
et une certaine expérience permettant de renforcer l’analyse 
de CARE et le développement de réponses appropriées sur ce 
thème, tandis que CARE apporte son expérience et influence 
pour appuyer les capacités et la voix de la société civile locale.

Le progrès, ci-dessus mentionné, accompli en matière de 
genre pendant les urgences est soutenu par un engagement 
organisationnel global et un ciblage précis sur l’égalité de genre. 
Chacun des 14 membres de CARE International et son conseil 
d’administration ont accepté de placer la question de l’égalité 
de genre au ‘cœur de son travail’ – tant en matière humanitaire 

que de développement. L’emphase que CARE donne, sur le plan institutionnel et de son leadership, 
à la question des genres a conduit à une révision et redéfinition de ses politiques, stratégies, plans 
et mesures de son succès, et à accroître significativement son investissement dans ce domaine. La 
stratégie de programme de CARE International à l’horizon 2020 confirme l’engagement global de 
l’organisation d’être un acteur de premier plan et une voix forte en faveur de l’égalité hommes-
femmes, ses progrès continus dans le domaine du GiE en étant une composante clé.

Le plan d’action genre                                       
de CARE pour les réfugiés 
syriens en Jordanie a 
permis de consolider 
notre focalisation sur 
la protection et les 
questions relatives 
à la violence basée 
sur le genre tout au 
long du cycle de nos 
programmes. Parmi les 
activités clés, on peut 
citer le renforcement des 
capacités des équipes 
et partenaires sur la 
VBG et la protection, et 
assurer un fort processus 
de consultation et 
de participation des 
femmes, filles, hommes 
et garçons réfugiés. 

© CARE/Anders Nordstoga

Communauté de Charqallah, Afghanistan. © CARE
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C ARE est depuis longtemps une championne de la défense des droits et de la dignité des plus 
pauvres, et soulager la pauvreté est l’une de ses missions premières. Au cours des dix années 
écoulées, CARE n’a cessé de renforcer son engagement de faire de l’égalité de genre un axe 

central de son travail humanitaire et de développement, en assurant la mise en place d’approches 
et d’outils sensibles au genre, et en faisant en sorte que tout ce travail soit reflété dans les 
résultats obtenus. 

Une analyse des réponses apportées par CARE sur les cinq dernières années aux plus grandes 
catastrophes, allant des séismes au Népal d’avril et de mai 2015 (urgence de type 2 de CARE) au 
typhon Haiyan de 2013 (urgence de type 4 de CARE), démontre l’impact significatif de son travail 
sur le GiE, et les changements positifs obtenus pour les femmes et filles durant et après des crises. 
Durant cette période, CARE a accru sa capacité, en multipliant presque par dix le nombre de ses 
équipes dédiées à ce thème. Cette analyse montre également qu’il lui reste encore beaucoup à faire 
pour répondre à son devoir d’honorer plus encore son engagement en faveur l’égalité de genre et 
de l’émancipation des femmes, et en faire un élément mesurable de son travail.

Réussir à toucher les 
femmes et les filles 
pendant les crises

Atteindre, les femmes et filles 
affectées par une catastrophe, sans 
même parler de les autonomiser, 
représente un défi considérable. 
CARE applique sans cesse des 
approches sensibles au genre et 
renforce la capacité de ses équipes et 
partenaires pour les appliquer. Ceci 
lui a permis de remporter un certain 
succès, car 60% des personnes 
que CARE a pu toucher durant 25 
urgences à grandes échelles au cours 
des 5 dernières années ont été des 
femmes et des filles. 

% des personnes touchées par CARE, par sexe,
dans les urgences à grande échelle, 2013 à 2015

 % des hommes et garçons

% des femmes et filles
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Le sexe et l’âge importent – 
Mieux comprendre l’impact des 
crises sur les femmes, filles, 
hommes et garçons.

Rassembler et analyser des données 
décomposées par sexe et âge (SADD) est 
très important pour concevoir et mettre en 
place des programmes où prime l’égalité de 
genre, et obtenir des résultats en faveur de 
l’autonomisation des femmes et filles. Au 
cours des 3 dernières années, CARE a réussi à 
diminuer le nombre de ses projets d’urgence 
ne rapportant pas assez de données SADD, 
d’un tiers à moins de 10%. Cela a donc 
permis à CARE d’atteindre plus de femmes 
et de filles, et de mieux évaluer l’impact 
de ses programmes d’urgence. À l’avenir, 
disposer d’éléments d’analyse plus fiables 
sur la vulnérabilité particulière et l’impact 
des crises sur les femmes, filles, hommes et 
garçons continuera d’être essentiel pour CARE 
et pour améliorer son action humanitaire.

L’utilisation du marqueur genre de CARE contribue grandement à 
améliorer l’égalité des sexes en temps de crises

Le marqueur genre de CARE est un outil de base et un indice clé de redevabilité concernant le succès 
de son approche GiE. Après plusieurs projets pilotes en 2014, CARE étend son utilisation dans 
toutes ses réponses d’urgence et a fixé le score du marqueur aux projets 2a (conçus pour contribuer 
significativement à l’égalité homme-femme), comme minimum pour l’organisation et ses partenaires. 
Le marqueur genre a joué un rôle majeur pour renforcer la dimension genre dans le travail d’urgence. 
Améliorer les capacités et la mise en place du marqueur genre sont des investissements prioritaires 
pour CARE. Depuis 2011, CARE connaît une augmentation et tendance constantes concernant son 
objectif de GiE en projets 2a. En 2014, près de $25 millions ont été affectés au financement de projets 
ayant comme composante clé l’égalité de genre. 

Projets d’urgence rapportant des données
décomposées par sexe et/ou âge, par année
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Francisco Perre, province de Leyte , Philippines. © CARE/Tom Platzer
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Plans d’action Genre – Assurer une 
approche cohérente et systématique

Les plans d’actions genre (PAG) fournissent une 
approche cohérente et systématique pour assurer que 
les réponses de CARE soient sensibles au thème du 
genre, que ce soit au niveau de la préparation, de la 
mise en œuvre ou du financement.

Au cours des 3 dernières années, dans plus de 90% 
des réponses aux urgences, des PAG ont été préparés 
pendant les catastrophes. 58% des personnes chargées 
de leur mise en œuvre ont rapporté une amélioration 
significative dans la capacité à rendre les programmes 
plus sensibles au genre. La plupart ont rapport que les 
PAG étaient plus efficaces quand ils étaient répétés. 

L’objectif de CARE, dans le cadre de sa planification de 
la phase préparatoire, est de développer plus de PAG 
avant d’apporter ses réponses d’urgence.

Partenariats — Travailler avec la société civile nationale pour renforcer la 
voix des femmes au plan local et leur prise de décisions en temps de crises

Travailler avec ses partenaires locaux n’est pas seulement une approche stratégique pour CARE, afin 
d’assurer des retombées durables et un effet multiplicateur, c’est aussi essentiel pour autonomiser 
les femmes et les filles au niveau local, national et global. Les ONG locales ont mis en place des 
partenariats avec CARE dans plus de 85% de tous les projets d’urgence de CARE, et environ un tiers de 
ces projets sont mis en place entièrement avec des partenaires locaux de CARE.

Proportion des urgences à grande échelle
avec des Plans d’action Genre, 2013-2015

Avec plans d’action

Pas de plans

Modalités de partenariats pour les urgences à grande échelle

Actions de CARE sans partenaires

Partiellement directement par CARE,
et partiellement avec des partenaires

Actions par les partenaires
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Pays dans lesquels CARE a conduit des analyses 
rapides de genre durant des crises, 2013-2015

Analyses rapides de genre — Rassembler l’information essentielle sur les 
rôles et les responsabilités, les capacités et vulnérabilités liés au genre en 
temps de crise

Les analyses rapides de genre de CARE sont un aspect important car elles permettent de décomposer 
l’information et de concevoir des projets satisfaisant les divers besoins des femmes, des filles, des 
hommes et des garçons durant les crises. Conduites dans le cadre de l’évaluation des réponses initiales 
aux urgences, ces analyses renforcent la voix et la vision des personnes vivant dans les communautés 
affectées afin d’assurer que les projets répondent à leurs besoins spécifiques et permettent de renforcer 
leur participation tout au long de leur mise en œuvre. Au cours des trois dernières années, CARE a 
conduit des analyses rapides de genre dans le cadre de ses réponses d’urgence dans 36 pays. 
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D urant les cinq dernières années, CARE a été présente dans près de 90 évènements 
catastrophiques, dans plus de 50 pays. Durant cette même période, CARE a aussi montré 
un investissement et engagement sans cesse accrus en faveur de la promotion de l’égalité 

de genre dans ses programmes humanitaires et dans la réalisation de son objectif d’être une 
organisation leader capable d’atteindre et d’autonomiser les femmes et les filles en périodes 
de crises. Les quatre études de cas suivantes ne sont que quelques exemples de l’important 
travail fait par CARE au cours des cinq dernières années, pour répondre aux catastrophes les plus 
graves. Elles ont été sélectionnées afin d’informer et d’inciter CARE et ses partenaires à l’intérieur 
la communauté humanitaire mondiale à renforcer encore plus leur redevabilité vis-à-vis de la 
promotion de l’émancipation des femmes et participation dans l’action humanitaire. 

a.  Donner du pouvoir aux femmes appartenant à 
des communautés affectées par des crises afin 
qu’elles participent véritablement aux actions 
humanitaires localisées
La grande expérience de CARE montre que l’on ne parvient à une meilleure égalité de genre 
au travers des programmes humanitaires, que si les femmes y participent activement et si 
on leur donne les moyens de décider comment satisfaire au mieux leurs besoins urgents et 
futurs. Cela s’est imposé clairement après le typhon Haiyan qui a frappé les Philippines en 
novembre 2013, affectant 16 millions de personnes, et 
causant plus de 6000 morts, déplaçant 4,1 millions de 
victimes et provoquant des dégâts à 1,1 millions de 
maisons. Les foyers, les biens et les moyens d’existence 
de beaucoup de personnes ont été complètement 
détruits. CARE a réussi à lever près de $30 millions de 
fonds pour les besoins en abris, sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance des 300 000 victimes les plus 
affectées. 

À travers son appui à près de 17 000 foyers, le programme 
de récupération d’abris de CARE est à souligner, 
non seulement parce qu’il a permis de toucher les 
femmes, mais aussi parce qu’il les a aidées à participer 
véritablement, à s’exprimer fermement sur l’orientation 
des programmes, et à leur donner un pouvoir de décision 
sur leur habitat, domaine qui traditionnellement était 
réservé aux hommes. Le processus a démarré avec 
une consultation des communautés, dans lesquelles 
les trois-quarts des participants étaient des femmes, 
et la création d’un comité de sélection responsable 
d’informer et de développer des critères sensibles au 

“Le programme a été 
très efficace en cela  
qu’il a permis aux 
femmes d’agir en priorité 
en tant que participantes 
et bénéficiaires.”

“Les données 
décomposées par sexe 
des listes de distribution 
montrent l’importance du 
soutien aux femmes et 
sont une preuve.”

Évaluation à moyen terme de la 
réponse de CARE au Typhon Haiyan 
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b.  Augmenter la résilience locale en intégrant les 
efforts humanitaires et de développement et en 
encourageant une participation significative des 
femmes pour la préparation face aux urgences
La sécheresse continue au cours des dix dernières années 
dans la région du Sahel (la ceinture semi-aride entre le 
désert du Sahara et la côte africaine occidentale à fortes 
précipitations) a provoqué que près de 20 millions de 
personnes deviennent très vulnérables et aient à faire face 
à des problèmes d’insécurité nutritionnelle chroniques 
et parfois sévères. L’affaiblissement de la capacité de 
résilience qui en a résulté a fait que de moins en moins de 
personnes sont devenues capables de résister aux chocs 
même les plus faibles, et les interventions d’urgence à 
court terme n’ont eu qu’un impact limité pour permettre 
de réduire leur vulnérabilité. 

Dans tout le Sahel les femmes sont plus vulnérables et 
souffrent d’effets négatifs, non seulement en raison de 
la crise elle-même, mais aussi en raison de traditions et 
pratiques socio-culturelles qui conduisent à leur nier tout 
contrôle et droits sur les actifs productifs, à restreindre 
leurs chances de générer un revenu, et à limiter l’accès 
à l’information et à l’éducation. Et donc au Sahel, CARE 
fait tout son possible pour intégrer dans son programme 
humanitaire et à long terme des approches transformatives 
sur le genre pour accroître la résilience, définie par CARE 
comme la capacité d’éviter, d’absorber, d’adapter et de se 
relever de situations de choc et de stress.

Les programmes de CARE au Niger démontrent le succès de l’approche intégrant le genre et 
l’autonomisation pour améliorer la résilience. Créé au début des années 1990, le programme 
de CARE « Épargne de village & Association de prêts (VSLA en anglais) » a joué un rôle majeur 
dans le renforcement de la résilience des membres du groupe à dominante féminine. Les 
VSLA encouragent les femmes à former des groupes pour épargner ensemble, et moyennant 
un accès à des prêts et à une formation de microentreprise, à étayer et diversifier leurs 
moyens de subsistance.
 

 Je suis 
contente parce 

que j’ai pu orienter 
les charpentiers 
et leur donner 
des conseils 
sur comment 

reconstruire de 
façon plus sûre 

la maison. Je me 
suis sentie somme 

un ingénieur.
Citoyenne d’âge mûr, Philippines

genre pour sélectionner les bénéficiaires. Le comité, dont 60% 
étaient des femmes, a sélectionné les foyers appelés à recevoir 
des kits de réparation des abris : ainsi les ménages avec une 
femme comme chef de famille, les ménages avec des femmes 
enceintes ou allaitant, ou bien avec beaucoup d’enfants, et les 
personnes les plus vulnérables (personnes âgées et handicapées, 
personnes malades, indigènes) ont été choisis.

Dans le cadre de son plan d’action genre, tout au long du 
processus CARE a fait en sorte que ses équipes et celles de ses 
partenaires restent équilibrées et avec une parité hommes-
femmes, avec une femme ingénieur, une femme agent de suivi et 
d’évaluation (S&E) et un spécialiste en genre. Dans son analyse, 
CARE a considéré le rôle respectif des hommes et des femmes et 
confirmé que, quoique la construction et réparation des maisons 
étaient traditionnellement un travail d’homme, les femmes aussi 
se sont impliquées activement et ont donné leur avis et appui. 
CARE a eu beaucoup de mal à trouver des femmes charpentiers, 
mais a tout de même assuré les femmes de la communauté 
(mobilisatrices) puissent travailler de près avec les hommes du 
métier pour assurer que les femmes sélectionnées comme faisant 

partie des foyers bénéficiaires soient associées aux décisions de réparation et reconstruction et 
aussi de prioriser l’assistance aux femmes et groupes vulnérables. Les femmes au niveau local ont 
dit qu’elles s’étaient senties investies de plus de force, grâce aux conseils pour une reconstruction 
plus sûre et aux autres informations qu’on leur avait données pour renforcer leur habitat et le 
rendre plus résistant à l’avenir, informations qu’elles ont utilisées pour guider les charpentiers.

En outre, en développant du matériel éducatif et de communication et de l’information sur les 
abris, - sensibles au problème du clivage homme-femme -, un tableau de bord genre à l’intérieur 
de son système de S&E, et un plan d’action de protection, comme des composantes obligées de sa 
réponse globale, CARE s’est montrée plus responsable encore et prouvé que son travail de réponse 
et celui de ses partenaires tournait autour d’un axe protecteur et sensible au genre. 

En raison de la 
vulnérabilité 
disproportionnée 
des femmes et 
des filles, CARE 
porte une attention 
particulière aux 
stratégies destinées à 
renforcer leur pouvoir 
et à combattre les 
injustices basées sur 
le genre, au titre de 
sa contribution à la 
résilience des femmes, 
et à travers elles, celles 
de leurs familles et 
environnement proche. 

Construire la résilience au 
Sahel, 2013.

Municipalité de la province de Pastrana , Leyte, Philippines. © CARE/Anders Nordstoga
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  Dans notre 
communauté, le taux 
d’enfants souffrant de 
malnutrition est tombé 

de 20% dans les ménages 
non-VSLA à zéro dans les 
familles VSLA, qui sont 

bien plus résilientes. Cela 
est dû principalement au 
fait que la capacité des 
femmes et la solidarité 

ont été renforcées.

‘      Le gouvernement 
du Niger a offert de 
créer une banque de 
céréales dans notre 

village. La communauté 
a discuté et a décidé 

que les groupes 
VSLA devaient s’en 
charger, car il est 

évident qu’ils ont plus 
de compétences de 
gestion que nous les 
hommes, et sont plus 
capables de maintenir 
la cohésion sociale.

Membre de VSLA, Tahoua, Niger

Chef de village, Niger

Dans l’ensemble, ces initiatives donnent aux femmes plus de capacité, de confiance et une force 
collective pour forger une résilience au niveau individuel, du foyer et de la communauté. 

Son programme d’apprentissage et d'adaptation 
dans les communautés (ALP), qui appuie et plaide 
pour une adaptation au changement climatique ; et

Aux programmes d’autonomisation des femmes 
(WEP en anglais), qui soutiennent l’autonomisation 

des femmes au plan économique, de la prise de 
décision et de l’influence politique. 

Niger. © CARE

Communauté de Danja, Niger. © CARE/Josh Estey

Le travail de CARE pour renforcer le pouvoir des femmes et 
accroître leur résilience et celle de leurs communautés, a influé de 
manière significative pour atténuer l’impact de la sécheresse qui 
a sévi au Sahel en 2011–2012. Au Niger, les groupes VSLA établis 
par CARE font partie d’un système d’alerte précoce, qui a permis 
de collecter des informations pertinentes que CARE et les groupes 
ont utilisées pour mieux se préparer pour faire face à la sécheresse 
imminente. Les recherches ont aussi permis d’établir que dans 
les zones de sécheresse où CARE Niger avait des programmes de 
développement à long terme en place, la résilience des femmes 
avait été renforcée grâce à l’accumulation d’actifs productifs 
et stocks d’aliments, des connaissances sur l’adaptation et une 
solidarité accrues. Dans d’autres zones d’opération, cela n’était 
pas le cas et CARE y a donc introduit l’initiative VSLA dans le 
cadre de ses programmes de récupération. 

Les groupes VSLA ont servi à autonomiser beaucoup les femmes, car maintenant leurs compétences, 
assurance en elles-mêmes, et succès dans leurs décisions et gestion d’affaires sont reconnus au 
sein de leur communauté, au point que durant la crise ces femmes ont été chargées par les anciens 
de la communauté de conduire la distribution de l’aide alimentaire, reconnaissant ainsi leur sens 
de l’équité et compétences en leadership. 

Au Niger, CARE a su intégrer avec succès son initiative VSLA à :
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c.  Renforcer la redevabilité et les retombées 
des programmes sensibles au genre durant 
les urgences à travers les partenariats

       La participation 
des femmes peut 

seulement se 
produire quand nous 
avons plus confiance, 

des associations à 
plus long terme, et 
une communication 

ouverte avec les 
communautés.

Informant communautaire– 
Étude de cas, juillet 2012 

La construction de partenariats forts et divers constitue 
un élément clé de la stratégie globale de programme de 
CARE et un modèle opérationnel explicite à l’intérieur de sa 
stratégie humanitaire et d’urgence. La majorité des réponses 
d’urgence de CARE est mise en œuvre avec des partenaires 
locaux de la société civile qui jouent un rôle fondamental 
dans l’élaboration de programmes sensibles au genre et 
l’obtention de résultats en matière d’égalité des sexes. Au 
Pakistan, les partenariats avec la société civile ont été des 
instruments au service de CARE pour renforcer sa capacité 
de réponse face aux inondations dues à la mousson qui, 
chaque année, affectent entre 3 et 5 millions de gens. En 
2010, le pays a connu les inondations les plus destructrices 
: elles ont touché 18 millions de personnes et endommagé 
ou détruit 12 millions de foyers et 2,2 millions d’hectares 
de récoltes. 

Les dynamiques socio-culturelles des ménages et des communautés dans plusieurs des zones 
d’intervention de CARE au moment des inondations de 2010 ont représenté des défis pour 
atteindre les femmes et filles affectées par cette crise. Les pratiques religieuses et sociales 
associées à un certain degré de ‘purdah’ (séparation et réclusion) entravent la capacité des 
femmes et filles de participer aux réponses d’urgence et d’en bénéficier. CARE s’est associée 
à 18 ONG locales, qui ont toutes joué un rôle majeur pour intéresser les femmes les plus 
vulnérables et leur donner un certain pouvoir au sein de leur communauté affectée. 

L’apport des connaissances socio-culturelles des ONG locales, les relations déjà établies et 
la présence, l’acceptation et la compréhension des principaux acteurs et des dynamiques 
de pouvoir, ont constitué des atouts irremplaçables pour CARE afin d’opérer et apporter 
l’assistance nécessaire la plus urgente. Les partenaires de CARE ont été des instruments de 
l’aide apportée aux femmes pour dépasser la barrière de la preuve d’identité, les empêchant 
d’accéder à l’assistance humanitaire. Beaucoup des femmes victimes ne possédaient pas de 
cartes d’identité nationale car on ne leur avait pas permis de s’inscrire individuellement 
(car en général elles étaient inclues sur la carte de leur père ou mari), ni permis l’accès aux 
bureaux publics en raison des contraintes sociales imposées. Plusieurs partenaires de CARE, 
travaillant avec des communautés affectées et des dirigeants locaux, ont passé des accords 
avec le gouvernement pour qu’il commence à délivrer des cartes aux femmes, et d’autres ont 
négocié l’acceptation de déclarations de témoins comme preuves suffisantes de l’identité 
des femmes sans document d’identité pour bénéficier de l’assistance. Pour beaucoup d’entre 
elles, cela a été la première fois qu’elles ont eu entre leurs mains une preuve d’identité 
indépendante et officiellement reconnue.

Ces partenaires ont aussi été sur le devant de la scène pour renforcer 
la redevabilité aux bénéficiaires et assurer que les femmes participent 
à la réponse à apporter à leurs besoins. Tirant avantage du recrutement 
de femmes comme membres d’équipes locales, provenant souvent 
des mêmes clans que les communautés affectées, les partenaires ont 
réussi à identifier quelles femmes avaient une influence sur place, 
à établir et travailler avec des comités de femmes pour prévoir et 
fournir l’assistance utile pour elles sans l’intervention ni la menace des 
hommes. Pour surmonter la domination masculine dans les mécanismes 
de plaintes et renforcer la voix des femmes et que leurs demandes soient 
aussi entendues, les équipes féminines des partenaires ont conduit 
des sessions de réclamations face-à-face pour les femmes illettrées, 
et des exercices de simulation au niveau communautaire pour inciter 
les femmes, encourager les comités volontaires composés d’hommes 
et de femmes, chargés de gérer les réclamations, et faire remonter les 
problèmes aux partenaires. 

Dans toutes les phases de réponse, CARE a beaucoup investi pour 
consolider l’expertise des partenaires sur les approches sensibles au 
genre et encourager le recrutement de collaboratrices femmes, plus 
âgées et techniciennes. De même, les partenaires ont beaucoup aidé 
CARE, car sans eux CARE aurait eu à déployer plus d’efforts pour toucher 
les femmes et filles affectées.

 Les hommes 
habituellement 
ont recours au 
mécanisme qui 
consiste à se 

plaindre ; mais 
beaucoup de 

femmes n’ont pas 
conscience, ne 
peuvent pas ou 
ont peur d’user 
de ce droit de               
se plaindre.

Équipe partenaire– Étude 
de cas juillet 2012

Communauté  de Lalitpur, Népal. © CARE/Prashanth Vishwanathan
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d.  Travailler sur la prévention et la réponse à 
la violence sexo-spécifique durant les crises 
humanitaires
Après six ans de guerre civile en Syrie, ce conflit a fait au moins 320 000 morts, obligé 6,6 
millions de personnes à se déplacer à l’intérieur du territoire et 4,6 millions à l’extérieur, à 
la recherche d’un refuge et de sécurité dans un autre pays. CARE a été présente depuis le 
début de la crise, et travaillé avec les réfugiés dans toute la région et avec les populations 
déplacées et ayant besoin d’une assistance humanitaire urgente à l’intérieur de la Syrie. En 
plus de fournir de l’eau, avec une juste répartition homme-femme et des mesures sanitaires 
pour la santé (WASH), des abris, moyens de subsistance, un soutien SHR support, CARE dans 
ses réponses s’est focalisée aussi sur la VBG et la protection. 

La VBG augmente considérablement et devient chose commune en temps de crise ; les 
femmes et les filles sont donc plus vulnérables et gravement touchées. On estime qu’un 
réfugié sur cinq a eu à souffrir de VBG, violence domestique, exploitation sexuelle et mariage 
forcé y compris. Bien que s’occuper de ces problèmes en temps de crise signifie sauver des 
vies, avec des effets sur le long terme, il y a souvent un manque de moyens pour appuyer 
ces interventions, ou là n’est pas la priorité pendant les réponses aux urgences. 

Sur la base de l’expérience de CARE en matière de VBG, son Programme 
d’information volontaire en Turquie encourage les membres des 
communautés réfugiées à prendre conscience de l’impact négatif du 
mariage des enfants, en donnant accès à un soutien psychosocial 
aux survivantes de la VBG et des références en ce domaine et en 
organisant des évènements pour changer les opinions et pratiques 
en ce domaine. Des volontaires encadrant l’information font des 
visites à domicile, mènent des sessions éducatives individuelles et 
discussions en groupes sur les risques pour la santé physique et 
psychosociale des filles qui deviennent mères. 

Les retours d’information provenant des communautés indiquent 
que ce programme de CARE a eu du succès et réduit l’incidence 
du mariage des fillettes dans les communautés de réfugiés. Les 
évaluateurs ont aussi constaté des transformations dans les attitudes 
et opinions parmi la population réfugiée syrienne, où les femmes 
et les filles se sont mieux fait entendre pour stopper ces mariages. 
CARE continue de se focaliser sur la VBG et le mariage des enfants 
dans la région, en partageant les bonnes pratiques et les mesures 
innovantes. Globalement CARE accroît son engagement de faire de 
ses programmes sur la VBG et la protection partie intégrante de sa 
préparation et de ses réponses aux urgences, au même titre et avec 
la même priorité que ses interventions pour sauver des vies.

Le travail de CARE en Turquie sur le mariage des enfants, avec 
les réfugiés de Kobane, Syrie, a permis de sauver des vies et 
de transformer les choses. Le mariage des enfants (mariages 
formels et unions informelles avant l’âge de 18 ans) est une 
menace pour la vie qui conduit à une forte augmentation de la 
mortalité infantile (au moins 50%) et maternelle, à des traumas 
psychosociaux de longue durée, et à des dégâts sociaux dans 
les communautés et les foyers. Un redoublement du nombre des 
mariages des enfants a été rapport en Syrie, avec un niveau avant 
la crise de 12% (2011) et de 25% en 2013.

Intervenir sur le thème du mariage des enfants a obligé 
CARE à s’opposer directement aux pratiques socio-culturelles 
traditionnelles, en autonomisant les femmes et les filles et en 
travaillant avec les hommes et les garçons. CARE a dû faire preuve 
d’innovation pour oser transformer l’opinion communément 
admise par les Syriens selon laquelle le mariage des enfants sert 
à protéger les filles et à les mettre en sécurité, alors qu’en en fait 
il menace leur vie. 

  Les filles
sont un poids ;       

on ne peut pas les 
nourrir toutes. Pour 
vous soulager de 
cette charge, vous 
pouvez trouver un 
homme bon qui la 

protégera et veillera 
à ses besoins.

Participant à une étude sur 
le mariage des enfants– 

CARE 2015

On doit
continuer à travailler 
sur ce problème. Si 

on reste des réfugiés 
pendant longtemps,     
il y aura de plus en 
plus de mariages 

d’enfants – parfois 
c’est la seule façon   

de s’en sortir.

  On a quitté 
Kobane pour protéger 
nos fillettes ; on ne 
les protège pas en            

les mariant.

Réfugiée syrienne - CARE 
Programme volontaire d’information

Les enfants réfugiés dans le camp d’Azraq. © CARE/Johan na Mitscherli ch
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« CARE doit non seulement former ses partenaires mais aussi ses propres 
équipes sur le thème du genre pendant les urgences. Les plans de réponse 

aux urgences doivent être révisés pour incorporer pleinement cette 
dimension. Ce thème doit être analysé et ‘traduit’ dans chaque contexte. »

« Plaider pour une réponse aux urgences sensible au genre est un axe 
central. Parfois, CARE pourrait ‘pousser’ un peu plus dans ce sens. »

« C’est essentiel que CARE reconnaisse parfaitement que les                     
équipes des partenaires sont indépendantes et autonomes. Les partenaires 

doivent être consultés à tous les niveaux et la particularité de chacun         
d’eux doit être reconnue. »

« CARE devrait se compromettre plus avec les partenaires locaux et disposer 
de budgets plus flexibles car les contextes changent constamment. Les 

processus financiers doivent être rapides à suivre. La flexibilité est vitale 
pour une réponse rapide, opportune. » 

“CARE a été un partenaire très important pour la mise en œuvre, 
spécialement pour répondre aux catastrophes naturelles.”

U n sondage en ligne a été mené pour 
évaluer comment les partenaires 
perçoivent le travail humanitaire de 

CARE et, en particulier, son travail pour 
autonomiser les femmes et les filles en 
temps de crise. En tout, 44 partenaires, 
représentant principalement des ONG 
nationales et internationales et des 
organismes gouvernementaux, ainsi que 
plusieurs organisations et bailleurs de 
fonds, ont répondu au sondage. Plus de 
70% de ceux qui ont répondu ont dit avoir 
travaillé avec CARE comme partenaire 
dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs 
réponses d’urgence. 

Gaza. © CARE/Alis on Baskervill e
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Les programmes humanitaires de 
CARE pour adresser la égalité de 
genre pendant les urgences, 
sont-ils d'excellente, de bonne, 
moyenne ou mauvaise qualité?

4%
  CARE n’a pas un
focus sur le genre

pendent les urgences

31%
D’excellente

qualité

51%  De bonne
qualité

5%

9%
Moyenne

ou mauvaise

Les  programmes humanitaires 
de CARE, sont-ils importants 
promouvoir la égalité de genre 
pendent les urgences ? 

3%3%
 Pas importants

CARE n’a pas un focus
sur le genre pendent
les urgences

58%
Très

importants36%
Assez

importants

Les programmes 
humanitaires de CARE, ont-ils 

des impacts significatifs, 
modérées ou faibles sur les 

vies des femmes et filles?

8%
Pas de

response

36%
 Impact

significatif

51%
Impact
modérée

5%
Peu d’impact

20% des réponses qualifient les programmes de CARE comme étant d’excellente qualité, et 70% 
disent qu’ils sont de bonne qualité. Une majorité des réponses décrivent les programmes de CARE 
comme pertinents ou très pertinents dans les situations où ils ont été appliqués. Répondant à la 
question relative aux résultats de CARE, plus de la moitié ont dit que les programmes humanitaires 
ont eu un impact significatif. Cependant, près de 40% ont dit que CARE avait eu des “résultats 
moyens” et qu’elle devait s’engager plus dans son plaidoyer pour accroître son impact. 

Plusieurs questions de l’étude ont porté sur le 
genre durant les urgences et sur la capacité de 
CARE de renforcer l’autonomisation des femmes 
dans les contextes de crises. Environ un tiers 
des partenaires a pensé que les programmes 
de CARE pour assurer l’égalité homme-femme 
pendant les urgences étaient excellents, et une 
moitié a dit qu’ils étaient bons. La majorité 
des partenaires a indiqué que ces programmes 
de CARE étaient opportuns pour leur pays et 
selon leur contexte. 

Quand on leur a demandé d’évaluer si les 
programmes humanitaires d’urgence de CARE 
avaient un effet positif de changement sur 
les femmes et filles, 36% ont indiqué qu’ils 
avaient un impact significatif et la moitié un 
impact ‘modéré’. 

Les programmes humanitaires 
de CARE, sont-ils d'excellente, 

de bonne, moyenne ou 
mauvaise qualité?

7%

20%

71%

2%
 Mauvaise
qualité

 D’excellente
qualité

De bonne
qualité

De moyenne
qualité

Les  programmes 
humanitaires de CARE, 
sont-ils importants ou non 
pour votre pays ou contexte?

8% Assez
importants

50%
Très

importants

42%
 Importants

Les programmes 
humanitaires de CARE, ont-ils 

des résultats significatifs, 
modéré ou faible?

Résultats
significatifs

56%

Faibles résultats

42%
 Résultats
modérés

5%
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Plusieurs déclarations, au travers desquelles les partenaires ont indiqué leur niveau d’accord, ont 
aussi aidé à évaluer dans quelle mesure CARE avait réussi à coordonner et à travailler avec ses 
partenaires en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles dans un contexte humanitaire.
Dans la grande majorité des réponses, il y a un d’accord pour dire que CARE coordonne ses actions 
et suit les lignes fixées par la communauté humanitaire en temps de crise, en ajoutant que CARE 
sait écouter et s’engage activement avec les partenaires et les populations affectées. Près de 60% 
des réponses indiquent que CARE est un leader fort sur le thème de l’égalité de genre pendant         
les urgences. 

Le sondage comprend une série de déclarations sur la manière dont CARE travaille avec ses 
partenaires et on a demandé aux personnes sondées d’indiquer si elles étaient d’accord ou non. Si 
bien les partenaires ont valorisé la communication ouverte de CARE et son approche participative, 
une proportion relativement large exprime que ‘les processus de CARE sont parfois lents et 
complexes et que cela complique ou rend difficile le travail avec CARE’.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CARE coordonne ses actions et respecte    
les approches convenues par la 

communauté humanitaire.

CARE écoute et intègre les opinions           
des partenaires et les populations  

affectées par les urgences.

CARE appui l’autonomisation des femmes 
et filles touchées par les crises.

CARE explique son approche pour 
promouvoir l’égalité de genre.

En réponses dirigée par les partenaires, CARE 
les soutient correctement.

Le personnel de CARE ont les compétences 
pour promouvoir l'égalité de genre.

CARE est un leader et une voix active        
pour l'égalité de genre.

D’accord Pas d’accord ou désaccord Désaccord Ne sais pas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CARE partage des informations
avec les autres.

Nous prenons des décisions avec l’équipe 
de CARE de façon participative.

L’équipe de CARE accepte les retours 
d’information constructifs.

 L’équipe de CARE accepte de reconnaitre les 
erreurs et s’efforce de les corriger.

CARE respecte les engagements pris.

Les processus de CARE sont parfois
lents et complexes et cela rend difficile le 

travail avec CARE.

Parfois CARE bénéficie du crédit résultant 
du travail mené par d’autres.

L’équipe de CARE n’écoute pas
l’opinion des autres.

CARE tend à dominer les processus.

CARE ne consulte pas suffisamment             
les autres sur ses actions.

D’accord Pas d’accord ou désaccord Désaccord Ne sais pas

Soudan du Sud. © CARE/Josh Estey

© CARE © CARE
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Ce rapport a brossé un bref aperçu du progrès accompli par CARE dans sa tâche d’autonomisation 
des femmes et des filles affectées par les crises et pour assurer que l’égalité de genre soit un 
axe central des programmes humanitaires. Partant des gros investissements de CARE dans les 

outils et approches de GiE au cours des dernières années, les faits sont clairs pour affirmer que 
l’efficacité globale des résultats sur le plan humanitaire et pouvoir toucher les plus vulnérables 
durant des crises, exigent une approche et un engagement ; il faut garantir que l’égalité des sexes 
fasse partie intégrante du travail déployé pendant les urgences. 

La compilation de ce rapport a permis de dévoiler une série de leçons importantes pour permettre 
à CARE d’améliorer ses programmes et rendre des comptes en matière d’égalité de genre dans 
le travail de préparation et de réponse aux urgences. Ce rapport permet aussi de réaffirmer les 
recommandations essentielles de CARE à la communauté humanitaire, dans le sens de garantir la 
participation et le leadership des femmes dans l’action et la protection humanitaires ; et CARE est 
persuadée que cela est vital pour améliorer l’efficacité et la pertinence du système humanitaire 
global. Les leçons et recommandations suivantes s’imposent.

1) Améliorer les SADD (données décomposées par sexe et par âge) et 
rendre les outils et approches GiE ‘non-négociables’.

L’approche et la stratégie de CARE sur le thème du genre dans les urgences sont relativement 
récentes. L’extension des outils et de la formation en ce domaine n’ont commencé qu’il y a 
quelques années. Néanmoins, comme les données du Chapitre 3 l’illustrent, il y a maintenant 
des tendances positives importantes à noter dans l’application de ces approches et outils 
sensibles au genre, eu égard à l’adaptation des programmes humanitaires de CARE. Il est à 
noter que la réponse que CARE a apportée aux récentes crises, comme celles causées par le 
typhon Haiyan et le conflit en Syrie, est un exemple concret de son succès, grâce à l’application 
de ces approches et outils GiE. Ains i, au cours de cette même période, CARE s’est érigée en 
une voix leader au sein de la communauté humanitaire pour faire évoluer et consolider le 
marqueur genre au niveau global.

Mais en même temps, l’élaboration de ce rapport a permis de souligner quelques faiblesses 
concernant le caractère systématique et cohérent de l’approche et de la redevabilité sur le 
relevé des données décomposées par sexe et par âge. Ces constatations coïncident avec celles 
d’autres rapports généraux. Par exemple, l’analyse rapide de genre de CARE permet d’examiner 
les impacts à partir d’une bonne compréhension des vulnérabilités. Cela dit, des niveaux 
déséquilibrés de rigueur dans la collecte des informations affaiblissent les éléments probants 
dont devrait disposer l’organisation et sa capacité à comprendre et à dire tout ce qu’il y a à 
dire sur l’impact différencié des crises sur les femmes et les filles. 

Étant donné que CARE a, à bon droit, axé sa stratégie humanitaire, et s’est engagée à développer 
sa capacité à conduire globalement cette tâche et à répondre de l’inclusion de l’égalité de 
genre dans ses programmes humanitaires, parler des limitations liées à la difficulté inhérente 
de rassembler des données sur le sexe et l’âge en rapport avec la vulnérabilité et l’impact des 
crises dans un scénario d’urgence, reste crucial. Donc établir un minimum de données sur 
l’impact des crises, décomposées par sexe et par âge, en les réunissant de façon cohérente 
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et systématique dans tous les types d’urgences, et en les appuyant par des formations et des 
conseils techniques, doit rester une priorité et un point de départ pour CARE. 

Au cours des années qui viennent de s’écouler, une des actions essentielles dans le succès de 
CARE a été d’exiger des critères de base en matière de genre dans les urgences et d’appliquer 
des outils et des approches en ce domaine. CARE doit poursuivre son approche non-négociable 
qui est d’assurer que ces critères minimaux soient présents dans les programmes humanitaires :    
parvenir à des indicateurs du marqueur genre qui rendent compte de sa véritable contribution 
à l’égalité des sexes, mettre en place des mémos et des plans d’action genre avant toute crise, 
et en faire des composantes clés de la préparation aux urgences. 

2) Réaliser des investissements clairs pour autonomiser les femmes et les 
faire participer à l’action humanitaire.

Les crises peuvent véritablement induire une transformation eu égard à l’émancipation des 
femmes, en leur donnant une voix et un rôle qui leur était jusqu’à présent nié ou était 
traditionnellement réservé aux hommes (comme les cas mis en relief l’ont démontré) ; elles 
peuvent mieux s’impliquer dans la prise de décisions pour une reconstruction plus sûre, 
dans la détermination de ceux qui sont les plus vulnérables et nécessitant assistance, ou 
contribuer à changer les paradigmes socioculturels nuisibles sur la protection. Le succès de 
CARE dans l’obtention de résultats encourageants en termes de transformation au travers 
de ses programmes humanitaires est associé à l’adoption d’une approche claire cherchant 
à autonomiser les femmes pour renforcer leurs capacités, leur confiance et l’acceptation 
par la communauté de l’égalité de genre dans le domaine humanitaire. Les cas rapportés 
fournissent des exemples parlants de l’investissement de CARE : analyses de genre robuste 
(permettant une compréhension des dynamiques de pouvoir et risques), une expertise genre, 
des mécanismes de réponses aux réclamations sensibles au genre, et des engagements sur le 
long terme (souvent liés au travail de récupération et développement) pour parvenir à une 
transformation de la question des clivages homme-femme. Incorporer le thème de l’égalité 
de genre dans les programmes d’urgence requiert une budgétisation des projets qui reflète 
un niveau d’investissements apte à aider à un degré suffisant d’autonomisation des femmes, 
et à obtenir et maintenir des résultats transformateurs. Cela implique donc des financements 

appropriés pour : des activités de transformation, des équipes composées paritairement, le 
renforcement des capacités, des outils de redditions de comptes communauté/participant, des 
opérations sensibles au genre, des actions de suivi, d’évaluation et d’analyse.

3) Appliquer les leçons apprises suite au travail de CARE sur le GiE pour 
des programmes de résilience à plus long terme.

Étant donné que les crises les plus récentes ont été récurrentes ou prolongées, il y a donc un 
contexte propice ici pour adopter une approche à long terme dans les réponses humanitaires 
et pour atténuer les types de vulnérabilités qui déterminent la sévérité et diversité des 
impacts sur les femmes, filles, hommes et garçons. Le travail de CARE au Sahel fournit des 
preuves réelles du bénéfice des interventions de longue durée, comme celle ayant permis 
l’autonomisation économique des femmes, ce qui les a aidées non seulement à atténuer les 
effets de la crise mais aussi à se transformer en leaders capables de réagir face à une crise. 
CARE a des échos aussi encourageants de la réussite de son travail dans la Corne de l’Afrique 
où le pouvoir donné aux femmes leur a permis d’être plus résilientes et de renforcer la voix qui 
est la leur pendant les crises. Bien que cela ne soit pas encore la norme, CARE a intensément 
investi pour faire de la résilience une part essentielle de ses programmes de récupération suite 
à une urgence et de son travail de développement sur le long terme. 

CARE a besoin d’assurer que le centrage, les succès et leçons apprises jusqu’à ce jour sur ce 
thème du genre et les situations d’urgence transcendent et se transforment, à terme, en un 
acquis, un travail de résilience permettant de réduire durablement la vulnérabilité des femmes 
et des filles. Tout ce que s’est fixé CARE, l’exigence obligatoire relative aux approches et outils, 
critères minimaux de référence et plus d’investissement en termes d’expertise sur ce thème, 
tout cela est essentiel pour assurer à l’avenir des programmes de résilience de qualité.

Soudan du Sud. © CARE/Josh Estey

République Démocratique du Congo. © CARE/Jake Lyell
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4) Renforcer mutuellement les capacités entre partenaires. 

CARE reconnaît également que les partenariats sont des solutions incontournables, à long-
terme, pour garantir l’égalité de genre pendant les urgences, tant au niveau de la préparation 
que des réponses, et pour travailler sur la résilience. Comme l’exemple du Pakistan le montre, 
les partenaires locaux apportent une contribution unique et une légitimité pour atteindre les 
plus vulnérables et pour se mouvoir au sein des relations de pouvoir locales et structures 
institutionnelles. L’habitude de CARE de travailler en partenariat devrait permettre de renforcer 
mutuellement les compétences (au lieu d’un effet du haut vers le bas) et les responsabilités, 
afin d’avancer encore plus loin dans l’émancipation et l’autonomisation des femmes et des filles 
durant les crises humanitaires ; la transmission aux partenaires de plus de connaissances pour 
apporter des solutions à long-terme contribuera à réduire les vulnérabilités.

Il y a cinq ans, en 2011, l’Indice de réponse humanitaire indiquait que le genre restait une 
priorité limitée au sein de la communauté humanitaire, donnant lieu ainsi à des réponses 
inadaptées et parfois dangereuses pour les femmes et les fillettess28. Cela dit, au cours des cinq 
dernières années, on a assisté à une meilleure priorisation de la question, des engagements 
et investissements dans des outils, des approches et un meilleur développement des capacités 
pour y remédier. Cependant, ainsi que ONU Femmes l’a déclaré en 2015, le système humanitaire 
a encore un grand chemin à parcourir pour remplir ses engagements conventionnels et sa part 
de responsabilité en faveur de l’égalité des sexes dans les programmes humanitaires, privilégier 
l’efficacité et l’efficience, obtenir des résultats durables et surmonter ce problème29. 

La volonté politique des communautés humanitaires, les engagements personnels des parties 
prenantes et la redevabilité des paires restent des aspects fondamentaux pour faire de l’égalité 
de genre un thème transversal de l’action humanitaire. Ne pas le faire pourrait signifier que les 
acteurs de l’humanitaire ne sont pas à la hauteur de leur mandat et n’honorent pas les principes 
qui fondent leur mission, et que les femmes et filles, qui sont les plus vulnérables en temps de 
crise, soient « laissées derrière ». 
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En outre, les documents de CARE suivants ont été révisés pour ce rapport : Notes d’orientation sur le thème du genre pendant les urgences de CARE ; 
Mémos sur le genre (Ethiopie, Turquie); Stratégie humanitaire et d’urgence du CI; Stratégie de programme de CARE à l’horizon 2020 ; Politique en matière 
de genre du CI et FAQ; Notice explicative du CIGN sur l’axe genre de CARE ; Document de CARE sur GiE, position de WHS ; Sous-stratégie GiE; Mémo sur la 
politique du WHS en matière de GiE; rapport sur le projet pilote du Marqueur de genre ; révision du plan d’action genre ; et livres d’études de cas. Les 
données pour les graphiques du chapitre 3 ont été collectées par CEG sur la base de comptes rendus, rapports de situation et PIIR, Constatations issues de 
la révision du projet pilote du Marqueur genre de CARE et recommandations d’avril 2015, et divers PAG et analyse RGA de CARE. Les études de cas sont 
basées sur de nombreuses évaluations de projets relatifs aux urgences respectives. Tous les documents sont disponibles à travers de CARE, par le biais de : 
CEG@careinternational.org
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Ce compte-rendu d’impact s’appuie sur plusieurs rapports et évaluations des 
réponses d’urgence apportées durant la période 2011 à 2015. Il s’agit en 
tout de 87 situations d’urgence dans 50 pays, qui ont servi à alimenter ce 
large ensemble de données pour évaluer l’engagement global de CARE en 
termes d’approches et d’outils relatifs au thème du genre et des urgences. 
Ces données ont ensuite été mises en corrélation avec l’information 
collectée par le biais des Projets/Programmes d’information et le Système 
de rapport d’impact de CARE (PIIRS). 

Les différences qui existent dans le format et la période des rapports et 
donc la disponibilité des informations, ont limité le degré et la cohérence 
de l’analyse globale des ensembles de données. En raison de ces limites, 
pour l’analyse du Chapitre 3, on a utilisé surtout des données provenant des 
urgences au cours des trois dernières années et des urgences qui ont fait 
l’objet de rapports de situation du Groupe d’Urgence de CARE International. 
Quand les données sont présentées par rapport à l’année fiscale de CARE, 
elles couvrent la période allant de juillet à juin (par exemple l’AF15 va du 
1er juillet 2015 au 30 juin 2016).

Une courte liste des exemples les plus représentatifs du travail de CARE 
où sont démontrés les changements positifs en faveur de l’autonomisation 
des femmes et des filles durant les situations de crise, a été sélectionnée 
et révisée par les experts humanitaires et non-humanitaires de CARE. Au 
travers de ces cas, l’intention est de tirer les leçons nécessaires pour appuyer 
et améliorer le travail de CARE sur le thème du genre pendant les urgences, 
et d’informer et d’influencer les parties prenantes du système humanitaire.

Un sondage en ligne a été mené, de manière confidentielle, auprès 
des partenaires (parmi lesquels les donateurs, des fonctionnaires 
gouvernementaux, des ONG locales et internationales, des organisations 
communautaires, des organismes multilatéraux) ; 44 participants y ont 
répondu. Les résultats présentés au Chapitre 6 fournissent une excellente 
idée de la façon dont le travail de CARE, et sa redevabilité sur le thème de 
l’égalité de genre en temps de crise, sont perçus. 




