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CARACTÉRISTIQUES DES PROGRAMMES SENSIBLES AUX QUESTIONS 
DE GENRE DANS DES CONTEXTES D’AIDE HUMANITAIRE

• Participation active de toutes les parties prenantes à la planifi cation, à la prestation et à l’évaluation de l’aide humanitaire. 

• Interventions adaptées au contexte socioéconomique, politique et environnemental où habitent les populations touchées.  

• Renforcement de la reddition de comptes envers les femmes et d’autres groupes, étant donné que les crises humanitaires 
peuvent présenter des occasions pour les femmes et les groupes marginalisés d’assumer de nouveaux rôles et de 
remettre en question les systèmes inéquitables.

• Sollicitation de l’opinion des femmes et des fi lles quant aux occasions de renforcer leur autonomie.  

PRATIQUES À ADOPTER 
IMMÉDIATEMENT

• Diversifi er la main-d’œuvre humanitaire, autant 
à l’échelle locale que mondiale en recrutant 
davantage de femmes, de personnes ayant des 
capacités différentes, de personnes LGBTQI2S+ 
et de personnes ayant des origines, une culture 
ou une langue différente. Éliminer les obstacles au 
recrutement et à la rétention de ces travailleurs 
humanitaires. 

• Cibler des milieux où seront adoptées des mesures 
transformationnelles. Appuyer pleinement ces 
activités en prévoyant les échecs et en favorisant 
l’apprentissage dans l’ensemble du secteur. 

• Veiller à instaurer un dialogue continu entre le 
gouvernement du Canada et le secteur humanitaire 
pour assurer le suivi de la mise en œuvre de politiques 
humanitaires sensibles au genre et y apporter les 
rectifi cations nécessaires en cours de route. 

• Entretenir un dialogue avec le secteur pour assurer 
le suivi après la mise en œuvre de politiques 
humanitaires et y apporter les rectifi cations 
nécessaires en cours de route.

• Effectuer des analyses de contexte conjointes 
ou en partager les résultats.

• Continuer de partager les pratiques exemplaires 
et les échecs.

THÈMES RÉCURRENTS

• Responsabiliser chaque personne, peu importe 
son domaine, à l’égard de l’égalité des genres. La 
sensibilisation et la formation sont essentielles pour tous. 

• Réaliser des analyses inclusives, sensibles au genre et 
axées sur les besoins doit se faire au niveau local et faire 
appel à la participation des populations touchées. 

• Augmenter et diversifi er le fi nancement afi n d’innover 
et d’aider les personnes en situation de risque élevé tout 
en assurant des liens étroits entre l’aide humanitaire et le 
développement. 

• Être à l’écoute des femmes et des fi lles et leur répondre 
pour garantir la reddition de comptes. 

• Renforcer les capacités des populations touchées à 
mettre en place des mécanismes équitables et durables. 

• Respecter le principe « Ne pas nuire » avant tout lors de 
chaque intervention, surtout au moment de recueillir 
des données sur la violence sexuelle et basée sur le 
genre; inciter les femmes et les fi lles à participer aux 
interventions; mobiliser les hommes, les garçons ainsi que 
les personnes handicapées et autres groupes marginalisés; 
et établir des liens avec les communautés d’accueil.

• Renforcer la coordination et le partage de données 
entre les acteurs humanitaires, tout en évitant le 
dédoublement des activités afi n de combler l’écart 
entre le secteur humanitaire et le développement 
international.

• Il faut aller au-delà des normes minimales plutôt que 
de se contenter du minimum.   



PRÉOCCUPATIONS CLÉS

• Le fi nancement n’est pas à la hauteur des objectifs ambitieux en matière de promotion de l’égalité des genres dans le domaine 
humanitaire. Les engagements à cet effet doivent s’accompagner d’un appui concret jusqu’à ce que les mesures soient 
effectivement mises en place.

• Il existe un risque que les acteurs humanitaires évitent les contextes les plus complexes (et où le potentiel d’échec est plus élevé) 
lorsque l’octroi de fi nancement dépend de l’atteinte d’objectifs irréalistes en matière d’égalité des genres.   

• Pour qu’une intervention soit réellement transformatrice et sensible à l’égalité des genres, il faut comprendre le contexte et 
tenir compte des dynamiques de pouvoirs et des privilèges qui déterminent l’accès des populations aux services et à l’aide 
humanitaires.

• L’accent est souvent mis sur les situations d’urgence extrême, mais les crises humanitaires se prolongent souvent pendant des 
années. Il faut donc faire en sorte que des mesures visant la transformation et la sensibilité à l’égalité des genres soient adoptées 
dès le départ.

• La complexité du milieu humanitaire est souvent mal comprise par les bailleurs de fonds; sont-ils prêts à se renseigner 
et à partager les risques?

• Comment réconcilier l’engagement envers l’égalité des genres et les actions humanitaires inclusives si le fi nancement diminue 
alors que les catastrophes et crises se multiplient?

METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE D’AIDE INTERNATIONALE 
FÉMINISTE DU CANADA : PISTES DE SOLUTION PAR SECTEUR

Éliminer les obstacles qui empêchent les 
femmes de participer à la construction et 
à la réparation de logements : faciliter la 
garde d’enfants, enseigner les techniques de 
construction et offrir de l’argent en échange 
de travaux habituellement non rémunérés. 

Organiser des activités de distribution plus 
petites et sécuritaires pour les fi lles et les 
femmes. 

Faire preuve de créativité, p. ex. utiliser des 
outils illustrés pour la collecte de données.

Soutien aux communautés éloignées : 
Dans les cultures où il est interdit aux 
femmes de voyager seules et où celles-ci 
sont contraintes de consulter uniquement 
des professionnelles de la santé de sexe 
féminin, offrir de la formation aux hommes 
et les inciter à se porter bénévoles dans 
leur communauté pour accompagner les 
intervenantes en santé, qui pourront alors 
venir en aide aux personnes les plus isolées.

Assurer la continuité des projets lancés 
et dirigés par des femmes pendant les 
périodes d’urgence pour renforcer le pouvoir 
décisionnel à long terme de femmes. 

L’éducation ayant un effet transformationnel 
chez les fi lles et les femmes, il est essentiel de 
leur fournir un accès à l’éducation dans des 
contextes d’urgence afi n de changer leur vie.

Tirer parti du pouvoir transformationnel de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition en 
confi ant des postes de direction aux femmes 
et en adoptant un processus en trois étapes : 
1) distribution de nourriture, 
2) aide fi nancière et 3) programmes 
favorisant les moyens de subsistance et 
l’épargne de groupe.

Analyser continuellement le contexte 
afi n de comprendre les causes profondes 
dont émanent les besoins en matière de 
protection, pour ensuite ajuster les activités 
de protection en fonction du contexte 
dynamique. 

Veiller à ce que les services en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène soient fournis 
dans le respect de la dignité en s’assurant 
que les installations sanitaires et les latrines 
fournissent suffi samment d’intimité et que 
les personnes handicapées puissent utiliser 
ces services en toute dignité.

Choisir avec soin les responsables : favoriser 
la diversité du leadership au sein des activités 
de gestion et de coordination dans les camps. 
Inciter tous les groupes touchés à s’impliquer 
activement dans la prise des décisions qui 
auront une incidence sur leur vie.


