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Introduction 
 
1. La violence sexiste est l’une des atteintes aux droits de l’homme les plus répandues 
mais la moins reconnue, qui touche tant les personnes que les collectivités1. Les déplacements 
sont l’un des nombreux facteurs qui peuvent accroître le risque qu’elle se produise pendant 
une crise. Les activités visant à prévenir et à riposter à la violence sexiste doivent être 
entreprises et coordonnées dès le début d’une situation d’urgence. Elles sont un élément 
fondamental de toute intervention humanitaire d’urgence qui peut sauver des vies et, 
lorsqu’elles sont menées sans délai, permettent de redresser, d’atténuer ou d’éviter les 
préjudices physiques ou psychologiques et les menaces aux personnes et/ou à leur dignité, 
voire d’éviter des pertes de vies humaines. 
 
2. En sa qualité d’organisation chef de file, à l’échelle mondiale, du groupe de la 
coordination et de la gestion des camps pour les déplacements dus à une catastrophe naturelle, 
et en tant qu’important intervenant dans le domaine des abris, l’OIM s’est employée à 
renforcer la coordination et la coopération sur le terrain avec des organismes mondiaux et 
nationaux spécialisés dans la violence sexiste. Elle joue un rôle clé au sein du domaine de 
responsabilité Violence sexiste du groupe de la protection, et participe activement au groupe 
de référence chargé de réviser et de mettre en œuvre les Directives pour l’intégration 
d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire (2015) du 
Comité permanent interorganisations (ci-après les Directives GBV). L’OIM accueille 
actuellement l’un des deux spécialistes de la formation sur ces directives qui s’occupent de 
leur mise en application. 
 
3. Pour être mieux à même d’anticiper et de reconnaître la violence sexiste ainsi que d’y 
riposter, et conformément à l’Appel à agir dans le domaine de la protection contre les 
violences fondées sur le sexe dans les situations d’urgence, lancé en 20132, l’OIM a fait porter 
ses efforts sur le renforcement des capacités du personnel et des partenaires chargés de la 
Matrice de suivi des déplacements (MSD), de la coordination et de la gestion des camps et 
des abris, en leur fournissant un appui technique direct et en élaborant des ressources, des 
orientations et des outils novateurs. Depuis 2014, elle a formé 971 membres du personnel et 
partenaires dans une vingtaine de pays dans le domaine de la prise en compte systématique de 
la violence sexiste. 
 
4. Le présent document informe les Etats Membres de l’OIM des efforts déployés par 
l’Organisation pour intégrer systématiquement la prévention et l’atténuation des risques de 
violence sexiste dans les programmes de préparation et de réponse aux situations d’urgence, 
plus particulièrement dans ses activités relatives à la Matrice de suivi des déplacements, à la 
coordination et la gestion des camps, aux abris et aux installations. 
 
  

                                                 
1  Organisation mondiale de la Santé/Organisation panaméricaine de la santé, Understanding and addressing violence against 

women, série de fiches de l’OMS sur la violence à l’égard des femmes, OMS/OPS, 2012. Disponible à l’adresse 
www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_35/en/. 

2  Voir www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1240-call-to-action. 
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Intégration systématique de la prévention et de l’atténuation des risques de violence 
sexiste dans les activités de la Matrice de suivi des déplacements 
 
5. Les efforts de l’OIM visant à prendre systématiquement en compte la violence sexiste 
sont adaptés aux besoins du personnel de terrain de première ligne, et tout particulièrement 
des administrateurs de camp, qui doivent réagir aux incidents de violence sexiste dans le 
respect de la sécurité et de l’éthique, surtout en l’absence de services spécialisés (par exemple, 
soins de santé d’urgence, y compris la prise en charge clinique du viol ou le soutien 
psychosocial) ou de mécanismes d’orientation. 
 
6. En permettant de déterminer les problèmes de protection durant l’intervention menée 
en réponse au typhon Haiyan, en 2013 – servant, par exemple, à identifier les cas potentiels 
d’enfants non accompagnés ou séparés de leur famille – la MSD a fait la preuve de l’utilité 
intrinsèque d’un outil de gestion de l’information hautement opérationnel de ce type pour 
éclairer la planification et la mise en œuvre des mesures de protection. 
 
7. Cette expérience a débouché sur une série de consultations menées sous la houlette de 
l’OIM pour déterminer les aspects sur lesquels les organismes chargés, respectivement, de la 
coordination et de la gestion des camps et de la violence sexiste pourraient collaborer et 
échanger des informations. Grâce à ces consultations, l’OIM a pu mieux intégrer les 
indicateurs de risques de violence sexiste dans les évaluations de site de la MSD, et mieux 
comprendre non seulement la manière dont cette information pouvait être analysée et partagée 
avec les organismes chargés de la violence sexiste, mais aussi la façon dont d’autres 
fournisseurs de services sectoriels compétents pouvaient être amenés à répondre aux risques 
identifiés. En coordination avec le domaine de responsabilité Violence sexiste, elle a intégré 
des indicateurs de risques de violence sexiste dans les formulaires types d’évaluation de site 
de la MSD utilisés dans le cadre de neuf activités pilotes de la MSD3. Ces indicateurs 
concernaient la disposition et l’infrastructure du site (par exemple, la distance jusqu’aux 
points d’eau ou les installations de bain séparées en fonction du sexe), la sécurité, la 
participation des femmes aux structures de gouvernance du camp, la connaissance des 
femmes de l’existence de services spécialisés dans le domaine de la violence sexiste et la 
disponibilité de tels services. En prenant ces indicateurs en considération, l’OIM visait à 
dégager une vision plus globale du contexte de la protection sur un site donné, afin de 
permettre une intervention en conséquence. 
 
8. Dans le même temps, l’OIM a créé un dépôt central de données pour faciliter le 
regroupement et la comparaison de données essentielles de la MSD à l’échelle mondiale. Elle 
a élaboré des procédures de fonctionnement normalisées concernant le partage, avec les 
organismes compétents, des données de la Matrice sur le risque de violence sexiste, et a 
institué des points focaux chargés de la communication pour faciliter l’échange 
d’informations et la collaboration avec le domaine de responsabilité Violence sexiste et 
d’autres organismes du groupe de la protection. En outre, grâce à son partenariat avec ESRI, 
la plus grande société privée dans le domaine des systèmes de gestion d’informations 
géographiques, elle a mis au point un prototype novateur de plateforme géolocalisée qui 
communique rapidement et efficacement des données de la Matrice sur les besoins identifiés à 
différents fournisseurs de services sectoriels sur place. De la sorte, l’OIM et ses partenaires 
humanitaires sont en mesure d’assurer des conditions de vie meilleures et plus sûres dans les 
contextes de déplacement. L’OIM a expérimenté cette plateforme au Nigéria. 

                                                 
3  En Ethiopie, en Iraq, au Malawi, au Mozambique, au Népal, au Nigéria, aux Philippines, au Soudan du Sud et 

au Vanuatu.  



S/20/9 
Page 3 

 
  

9. Les recenseurs de la MSD, les autorités nationales et le personnel chargé de la gestion 
des camps ont reçu une formation et des supports pour renforcer les connaissances, les 
compétences et les attitudes dont ils ont besoin pour mieux prévoir, reconnaître et traiter les 
problèmes de protection les plus criants. Cette formation englobe les facteurs qui contribuent 
à la violence sexiste, ainsi que les formes et les conséquences de cette dernière ; 
l’identification des risques de violence sexiste et la manière d’évaluer les facteurs qui y 
contribuent dans les contextes de déplacement ; l’atténuation des risques de violence sexiste ; 
et la manière de réagir dans le respect de la sécurité et de l’éthique à un incident potentiel 
de violence sexiste, conformément aux principes directeurs relatifs à la violence sexiste4 
– approche axée sur les survivants, sécurité, confidentialité, respect et non-discrimination – et 
en apportant les premiers secours psychologiques. 
 
10. A la fin de la phase pilote de prise en compte systématique de la violence sexiste, une 
évaluation externe a mesuré les incidences des activités de projet sur les mesures pertinentes 
d’atténuation des risques, ainsi que sur les réponses effectivement apportées aux nouveaux 
incidents de violence sexiste dans le cadre des activités de la MSD et de coordination et de 
gestion des camps. Il est apparu que des efforts réels et novateurs avaient été faits dans les 
projets pilotes pour expérimenter et élaborer de nouvelles méthodes d’identification des 
risques de violence sexiste dans les camps et les lieux assimilables aux camps, pour renforcer 
les capacités permettant au personnel de la MSD de mettre en œuvre ces méthodes et, en 
définitive, pour rassembler les données sur les risques. Il a été conclu qu’ils constituaient l’un 
des efforts les plus systématiques et les plus exhaustifs déployés pour recueillir des données 
sur les risques de violence sexiste dans des situations d’urgence, tant au sein du groupe 
sectoriel que dans les systèmes de coordination humanitaire plus larges. Il a été recommandé 
à l’OIM d’améliorer le cadre de la MSD afin de saisir et de partager les risques de violence 
sexiste identifiés ; d’augmenter les ressources et de renforcer les capacités de prise en compte 
systématique de la violence sexiste dans la coordination et la gestion des camps ; et de 
participer plus étroitement aux mécanismes de coordination, afin de réagir face aux risques 
identifiés par le personnel de la Matrice et celui de la coordination et de la gestion des camps. 
 
11. A la suite de l’évaluation, le personnel de la MSD a commencé à travailler plus 
étroitement avec le Bureau des affaires juridiques de l’OIM pour faire en sorte que toutes les 
procédures de gestion des données existantes et futures soient conformes aux normes et 
principes internationaux de protection des données. L’OIM a également élaboré des 
orientations et des outils additionnels concernant l’intégration et l’analyse des données sur les 
risques de violence sexiste et leur partage avec les organismes pertinents et d’autres 
partenaires humanitaires, et a revu les ressources allouées au renforcement des capacités aux 
fins de prise en compte systématique de la prévention et de l’atténuation des risques de 
violence sexiste dans la coordination et la gestion des camps. Elle a organisé deux exercices 
de bilan à l’échelle mondiale, au cours desquels les participants, tous issus de la communauté 
humanitaire, ont mis en commun les enseignements et les pratiques en matière de prise en 
compte systématique de la violence sexiste. Au terme de la phase pilote, l’OIM a réalisé des 
études de cas mettant en évidence la concertation et la collaboration opérationnelle instituées 
par le personnel de la Matrice et les membres du groupe de la protection pour répondre aux 
risques de violence sexiste identifiés par la MSD, afin de promouvoir la poursuite de tels 
partenariats renforcés. 
 

                                                 
4  Voir le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Minimum Standards for Prevention and Response to 

Gender-Based Violence in Emergencies, FNUAP, New York, novembre 2015. Disponible à l’adresse 
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf  

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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Prise en compte systématique de la prévention et de l’atténuation des risques de violence 
sexiste dans les activités de coordination et de gestion des camps 
 
12. Outre l’appui apporté à la révision et à la mise en œuvre des Directives GBV et la 
création de ressources de renforcement des capacités à l’intention du personnel chargé de la 
coordination et de la gestion des camps, l’OIM a rendu compte des enseignements d’une 
collaboration opérationnelle entre des organismes chargés de la coordination et la gestion des 
camps et ceux s’occupant de la violence sexiste dans des études de cas (Philippines et 
République centrafricaine). En concertation avec le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) et le Conseil norvégien pour les réfugiés, elle a actualisé les 
orientations en matière de prise en compte systématique de la violence sexiste données dans le 
manuel Camp Management Toolkit. En partenariat avec le HCR, l’OIM s’est inspirée des 
contributions de ses partenaires de la coordination et de la gestion des camps du monde entier 
pour réaliser une édition spéciale du bulletin du groupe de la coordination et de la gestion des 
camps, Gender in CCCM5, qui réunit des articles sur la lutte contre la violence sexiste sur des 
sites accueillant des personnes déplacées en République démocratique du Congo, sur la 
protection des hommes et des garçons contre la violence sexiste, et sur le traitement des 
questions relatives à l’orientation ou l’identité sexuelle dans le cadre d’activités de 
coordination et de gestion des camps.  
 
13. Des experts techniques de l’équipe d’appui à la coordination et à la gestion des camps 
au Siège de l’OIM ont fourni un soutien technique et de coordination en matière de prise en 
compte systématique de la violence sexiste à des bureaux de l’OIM du monde entier à plus 
d’une dizaine d’occasions en 2015 et en 20166. Leurs missions ont été complétées par des 
formations à l’échelle nationale et infranationale, ainsi que par une formation de formateurs 
pilote, consacrées à la coordination et à la gestion des camps ainsi qu’à la violence sexiste, 
afin de renforcer les capacités du personnel et des partenaires s’occupant de la coordination et 
de la gestion des camps.  
 
14. Le déploiement de ces experts a débouché, entre autres, sur des améliorations 
apportées à l’infrastructure des sites conformément aux Directives GBV ; sur l’aménagement 
d’espaces adaptés aux femmes ; sur des formations, des mentorats et des formations en cours 
d’emploi pour les employés de l’OIM, le personnel de partenaires et les autorités nationales ; 
sur l’intégration de la prévention et de l’atténuation des risques de violence sexiste dans les 
stratégies, appels et propositions de projet concernant la coordination et la gestion des camps ; 
sur un renforcement de la coordination et/ou de la participation avec des sous-groupes 
sectoriels de la violence sexiste, et sur leur soutien ; et sur un appui aux efforts nationaux 
visant à mettre en place et à promouvoir des systèmes d’orientation et à élaborer et diffuser 
des supports d’information, d’éducation et de communication.  
 
15. Une participation réelle et sans exclusive aux processus décisionnels et aux structures 
de gouvernance des camps est indissociable d’une bonne gestion des camps et permet de faire 
en sorte que les besoins, capacités et attentes des différents groupes soient pris en 
considération. La participation des femmes aux structures de gouvernance des camps leur 
permet de faire entendre leurs préoccupations en matière de sécurité et contribue à 
l’identification de réponses d’atténuation des risques. Avec la Commission des femmes pour 
les réfugiés, l’OIM a entrepris d’examiner les moyens de renforcer la participation des 

                                                 
5  Disponible à l’adresse www.globalcccmcluster.org/tools-and-guidance/publications/cccm-cluster-newsletter-july-2015. 
6  Au Burundi, en Equateur, en Iraq, au Népal, au Nigéria et au Soudan du Sud, et dans des crises entraînant des 

déplacements prolongés, comme au Bangladesh, au Myanmar et en Somalie. 
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femmes aux structures de gouvernance des camps, et de comprendre comment une telle 
participation permet de réduire les risques de violence sexiste.  
 
16. A cet égard, l’OIM a lancé en 2016 des projets pilotes fondés sur des éléments factuels 
en Equateur, en Iraq, au Nigéria, aux Philippines, et au Soudan du Sud sur la participation des 
femmes aux structures de gouvernance des camps et sur les mesures propres à améliorer cette 
participation et à sensibiliser aux questions de sécurité. Les conclusions initiales rendent 
compte de la complexité et de la sensibilité des mesures visant à promouvoir la participation 
des femmes et des filles adolescentes. Par exemple, l’approche standard consistant à renforcer 
la participation des femmes par l’instauration de quotas a eu des effets directs peu positifs, 
tout en ayant peut-être le mérite de stimuler une évolution des normes sociales et 
institutionnelles.  
 
Prise en compte systématique de la prévention et de l’atténuation des risques de violence 
sexiste dans le cadre des activités d’abris et d’installation 
 
17. Avec CARE International UK, et en concertation avec le groupe des abris d’urgence, 
l’OIM a élaboré une trousse à outils pour aider le personnel chargé des abris à préserver la 
santé, la sécurité, la vie privée et la dignité des populations touchées par une crise. Intitulée 
Good Shelter Programming: Tools to Reduce the Risk of GBV in Shelter Programmes, cette 
trousse à outils comprend : trois outils concrets permettant d’identifier, d’évaluer et de 
répondre aux risques de violence sexiste liés aux besoins et aux activités en matière d’abris ; 
un guide expliquant, étape par étape, comment réagir à la divulgation d’un incident de 
violence sexiste ; et un guide technique de planification des sites indiquant en détail comment, 
à toutes les étapes – planification, agrandissement, consolidation et fermeture − réduire les 
risques dans les camps et les sites de déplacement.  
 
18. L’OIM a mené trois études de cas sur la prise en compte systématique de la violence 
sexiste, afin de permettre aux acteurs humanitaires d’être mieux à même de répondre aux 
besoins en matière d’abris des populations touchées par un conflit et une catastrophe 
naturelle, sur la base de bonnes pratiques et d’enseignements, et afin de contribuer à la base 
mondiale de données factuelles. En 2016, elle a formé 187 membres du personnel et 
partenaires chargés des abris à la prise en compte systématique de la violence sexiste lors 
d’ateliers à l’échelle locale, régionale et mondiale. Elle a, en outre, réalisé une courte vidéo 
sur la manière dont des distributions d’articles non alimentaires bien conçues et bien 
organisées peuvent réduire les risques de violence sexiste. La vidéo est disponible en anglais, 
en français, en espagnol et en arabe (sous-titres).  
 
Résultats et voie à suivre 
 
19. Collectivement, ces efforts non seulement renforcent l’institutionnalisation de la prise 
en compte systématique de la violence sexiste dans les programmes de préparation et de 
réponse aux situations d’urgence de l’OIM, mais ils contribuent aussi dans une large mesure à 
l’intégration et à la prise en compte de la prévention et de l’atténuation des risques de 
violence sexiste au sein de la communauté humanitaire dans son ensemble.  
 
20. L’OIM continuera de renforcer les capacités du personnel et des partenaires chargés 
de la MSD, de la coordination et de la gestion des camps, ainsi que des abris dans ce domaine 
important, à la faveur de formations officielles, de mentorats et de formations en cours 
d’emploi, tout en mettant en place et en adaptant des outils novateurs et des orientations dans 
des contextes particuliers. Elle continuera également à renforcer la coordination et la 
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collaboration opérationnelle avec des spécialistes de la violence sexiste et d’autres experts de 
la protection, afin d’améliorer la protection dans les camps et autres lieux assimilables aux 
camps.  
 
21. Pour que ces efforts fassent durablement et systématiquement partie des programmes 
de préparation et de réponse aux situations d’urgence, l’OIM a entrepris d’élaborer un cadre 
relatif à la violence sexiste dans les situations d’urgence. Ce faisant, elle apportera d’autres 
contributions significatives à la prise en compte de la violence sexiste et comblera des lacunes 
dans les programmes y afférents. Par ailleurs, elle continuera de plaider pour que le Pacte 
mondial sur les migrations reconnaisse et aborde les vulnérabilités et risques de violence 
sexiste spécifiques auxquels sont exposées les femmes et les filles migrantes et déplacées, et 
de recommander un renforcement des capacités et des approches sans exclusive pour 
identifier et atténuer ces risques. 


