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Constat

 Les conflits et les situations de crise

affectent différemment les femmes, les

filles, les garçons et les hommes, qui ne

sont pas confrontés aux mêmes réalités.



Fondement légal du genre dans 

l’humanitaire
 Le leadership du Mouvement de la Croix Rouge et ses principes

de base

 La Charte des Nations Unies

Tous les deux respectent les droits humains et la liberté sans aucune

distinction entre la race, la nationalité, la classe, le sexe, la langue, la

religion, l’opinion politique et toute autre considération identitaire

Le fondement des droits humains ajoute que tous les êtres humains ,

hommes, femmes, filles et garçons naissent libre et égaux en dignité et

en droits.

Les droits de l’Homme existent pour chacun en tout temps y

compris en période de paix comme en situation humanitaire.



Les 3 principaux droits liés à 

l’humanitaire
 Les Droits de l’Homme

 Le Droit International Humanitaire

 Le Droit des Refugiés

 Les principes directeurs relatifs au

déplacement interne sont en faveur des

populations déplacées internes



Le but de l’assistance humanitaire

 Sauver des vies

 Prévenir et atténuer la souffrance

 Protéger les droits, la liberté et la dignité

Sans aucune discrimination de vie et droits de 

chaque homme, femme, fille et garçon



Les principes humanitaires et 

l’Egalité du genre

Humanité Neutralité

Impartialité Indépendance



Définition des 4 principes humanitaires

 Humanité

 Impartialité

 Neutralité

 Indépendance



Programme du cycle humanitaire



Agenda Transformatif

Buts et objectifs

 Cette approche, approuvée par les chefs d'agence de 
l'IASC dans le cadre de l'Agenda 
Transformatif (TA), est basée sur des innovations 
qui sont devenues de bonnes pratiques sur le terrain 
et dont le but est d’arriver aux résultats suivants:

 Mettre davantage l’accent sur les besoins de la 
population affectée,

 Améliorer la manière de cibler les plus vulnérables,

 Améliorer le financement pour les priorités 
humanitaires, et

 Améliorer la ’ « accountability » des acteurs 
humanitaires et des donneurs pour des résultats 
collectifs.

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87


Responsabilité et Redevabilité

 En tant qu’intervenants sur le terrain, chefs

d’équipe et décideurs, nous devons garantir

que l’assistance et la protection que nous

assurons répondent équitablement aux

besoins de toute la population, femmes, filles,

hommes, garçons, que leurs droits soient

protégés et que les personnes les plus

touchées par une crise reçoivent l’aide dont

elles ont besoin indépendamment de leur

différence.



Burundi – Profil Genre
 Près d’un ménage sur deux (environ 4,6 millions de 

personnes) souffre d’insécurité alimentaire, et plus de la 

moitié des enfants affichent un retard de croissance 

(PAM, 2014 et 2016)

 65% de sa population vivent en-dessous du seuil de 

pauvreté.

 La pauvreté touche principalement les petits 

agriculteurs en milieu rural. L’économie burundaise est 

largement tributaire de l’agriculture, qui emploie 90 % 

de la population, même si les terres arables sont 

extrêmement rares.



Femmes, filles, garçons, et 

hommes

Besoins différents

Chances égales
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L’égalité des sexes 

 Fait référence à l’égalité des hommes et des
femmes, quels que soient leur âge et leur
orientation sexuelle, dans la jouissance des
droits, des biens à valeur sociale, des chances
offertes, des ressources et des récompenses.

 Ne signifie pas que les femmes et les
hommes sont identiques, mais que leurs
droits, les chances et les opportunités de vie
qui sont offerts ne sont ni régis ni limités par
leur statut de femme ou d’homme.



Dans les situations de crises, la question 

d’égalité des sexes n’apparaît-elle pas 

comme un luxe ? 

 En réalité, l’égalité n’est ni un luxe ni une 
question de privilèges accordés aux 
femmes par rapport aux hommes, ou vice 
versa.

 L’égalité des sexes vise à garantir que la 
protection et l’aide fournies dans les 
situations d’urgence sont planifiées et mises 
en œuvre afin qu’elles profitent autant aux 
femmes qu’aux hommes, prenant en compte 
leurs besoins et leurs potentialités.



Comment?

 Faire attention aux questions de sexo-
spécificité, ou examiner les faits sous cet
angle, demande simplement de reconnaître
que les femmes, les filles, les garçons et les
hommes ont des capacités et des
besoins différents et qu’ils contribuent
aussi de façon différente.

 Ne pas voir ces différences entre les besoins
ou ne pas en tenir compte peut avoir des
conséquences sérieuses pour la protection
et la survie des personnes affectées par les
crises humanitaires.



Deux stratégies principales 

 Stratégies nécessaires pour atteindre 

l’objectif recherché par l’égalité des sexes, 

à savoir:

◦ l’intégration de l’égalité des sexes et des 

actions ciblées en réponse à une analyse de la 

problématique hommes-femmes, et 

◦ un certain nombre d’interventions qui, pris 

dans leur ensemble, forment un programme 

pour la promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes



Données désagrégées par sexe

 Permettent de savoir qui est affecté 

(femmes ou hommes, filles ou garçons) et 

quelle population a le plus de risque, 

les services que nous rendons peuvent 

être mal orientés. 



Conception de projets sensibles au 

genre

a. Analyse des besoins: première étape pour la conception
d’une réponse humanitaire qui est efficace, voire pertinente, qui
assure la sécurité et la dignité des personnes touchées par la
crise; comprendre les dynamiques sociales et selon le genre qui
pourraient contribuer à ou nuire la réponse (Qui? Pourquoi?
Vulnérabilités et capacités)

b. Activités: L’analyse sexo-spécifique, tenant compte de l’âge,
lors de l’analyse des besoins permet de comprendre les lacunes
(gaps), tel que l’accès inégal aux ressources ou aux bénéfices de
la réponse soit pour les hommes, soit pour les femmes, quelque
soit leur âge ou la vulnérabilité propre à certains groupes de la
population affectée par la crise. (Comment? Tenir compte des
besoins différentiels et capacités des femmes, filles, hommes et
garçons)

c. Résultats: reflètent les changements attendus qui sont
propres aux femmes et aux hommes, de tout âge, (indicateurs
de résultats désagrégés par sexe – SADD)



La réponse aux besoins

Besoins Activités Résultats 
(outcome)



Principaux points de l’analyse  sexo-

spécifique

1. Toujours identifier les différences 
entre les expériences des femmes et des 
hommes.

2. Effectuer des évaluations 
participatives avec les femmes, filles, 
garçons et hommes ensemble et 
séparément.

3. Utiliser les renseignements acquis 
pour formuler les programmes.



 En résumé: dans des situations de crise, 
intégrer l’égalité des sexes dès le départ 
devrait permettre:
a. une meilleure compréhension de la 

situation;

b. de répondre aux besoins et priorités de la 
population de manière plus ciblée, en fonction 
de l’impact de la crise sur les femmes, filles, 
garçons et hommes; 

c. de s’assurer que toutes les personnes touchées 
par la crise sont identifiées et que tous leurs 
besoins et leurs vulnérabilités sont pris en 
compte; et

d. de faciliter la mise en place de programmes plus 
pertinents et efficaces.
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