SÉRIE DE BRÈVES D’INFORMATION « L’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE » : ÉDITION Nº 9.

PRESTATION DE SERVICES MULTISECTORIELS CENTRÉS SUR LES SURVIVANTES DANS LE
CADRE DE LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE FINANCÉES PAR LE FONDS
D’AFFECTATION SPÉCIALE DES NATIONS UNIES POUR
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES
Les femmes pêcheurs ont protesté contre la décision d’interdiction de la pêche. Crédit photo : Yusuf Shahrier Muntaqim/Badabon Sangho (Bangladesh). Badabon Sangho
dirige un projet qui fournit une assistance juridique aux femmes propriétaires terriennes qui sont également des survivantes de la violence et déplacées de force.

Contexte

À propos de cette brève d’information

Des services de qualité proposés de manière à respecter les

Cette brève d’information est un résumé d’un examen de synthèse
plus long qui présente l’apprentissage par la pratique que huit OSC ont
acquises au cours du processus d’élaboration et de mise en œuvre de
11 projets1 ayant reçu un financement du Fonds d’affectation spéciale des
Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Fonds
d’affectation spéciale des Nations Unies). Bien que toutes les organisations
bénéficiaires aient eu recours aux services comme point d’entrée pour
aborder la VEFF, ces derniers différaient à bien des égards.

femmes et leurs droits peuvent réduire les facteurs de risque
de violence à l’égard des femmes et des filles (VEFF) et favoriser les facteurs qui protègent contre la VEFF. Ces services
peuvent également aider à repérer la violence à un stade
précoce et réduire sa récurrence. En outre, les interventions
de prévention primaire permettent souvent d’augmenter le
nombre de femmes qui s’expriment sur la violence qu’elles
subissent ou ont subie. Les services aux survivantes illustrent

À l’aide de rapports de suivi et d’évaluation sélectionnés sur leurs
projets, une approche qualitative et inductive a été adoptée afin
de comprendre pourquoi et comment la réponse aux besoins des
survivantes2 était leur point d’entrée, ainsi que pourquoi et comment
l’orientation centrée sur les survivantes et la CMS ont joué un rôle
dans leur prestation de services. Les observations fondées sur la
pratique des projets ont été confrontées à la littérature existante sur
la prévention et la réponse, l’orientation centrée sur les survivantes,
la prestation de services et la CMS afin de souligner le fait que
l’apprentissage par la pratique peut apporter des leçons importantes à
la base de données factuelles sur les services. Cette brève d’information
vise également à offrir des recommandations et des conseils pratiques
à l’intention des praticiens, des donateurs et des décideurs politiques,
ainsi que des chercheurs dans le domaine de l’élimination de la VEFF.

donc comment la prévention et la réponse face à la VEFF sont
liées dans un cycle qui se renforce mutuellement, contribuant
toutes deux à l’éradication de la VEFF.
Cette brève d’information contribue à la discussion sur le
lien entre la prévention et les services en se concentrant sur
les enseignements tirés des organisations de la société civile (OSC) qui non seulement visent à améliorer, fournir et
renforcer les services, mais le font également d’une manière
centrée sur les survivantes en s’appuyant sur la collaboration
multisectorielle (CMS).

1 Trois organisations bénéficiaires (Physicians for Human Rights, l’Institution Al Shehab pour le développement global et le Fonds B92) ont reçu deux séries de financement
du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et ont donc pu mettre en œuvre deux projets chacun.
2 Tout en reconnaissant pleinement le débat en cours sur les termes « victime » et « survivante », cette brève d’information utilise le terme « survivante » afin de désigner à
la fois les femmes et les filles qui ont subi et échappé à la violence, ainsi que les femmes et les filles qui sont toujours confrontées à des situations violentes. Le terme « survivante » a été choisi, car les organisations bénéficiaires inclues dans la brève d’information l’ont utilisé de cette manière.
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Études de cas

bénéficiaires se sont attachées exclusivement à combler une lacune
spécifique dans les services offerts aux survivantes. La Fondation Free
Yezidi (FYF), dans son travail dans le camp de Khanke pour personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI) en Irak, s’est concentrée sur
le fait de fournir un soutien psychosocial aux survivantes, tandis que
le Fonds B92, en Serbie, s’est concentré sur le développement et la
mise en œuvre d’un nouveau modèle d’options d’autonomisation
économique et d’opportunités pour les survivantes dans des refuges.
D’autres organisations bénéficiaires avaient pour objectif de fournir
des services intégrés aux survivantes. Par exemple, la mise à l’échelle
par la Fondation Panzi de son modèle holistique Panzi en République
démocratique du Congo a conduit au développement de deux centres
ruraux à guichet unique qui ont proposé un soutien médical, juridique,
psychosocial et socio-économique aux survivantes.

Répondre aux besoins des survivantes était le point d’entrée dans
la prévention de la VEFF pour tous les projets. Toutefois, la nature
de la situation et les besoins des survivantes, ainsi que les approches
spécifiques utilisées et les activités mises en œuvre pour y faire face,
étaient différentes pour chaque OSC. Par exemple, l’Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) et ses organisations partenaires
en Colombie se sont concentrées sur la façon dont les survivantes
autochtones sont rendues invisibles dans les politiques et les services
nationaux, et ont travaillé pour garantir que les survivantes autochtones
soient prises en considération et reconnues, et qu’elles reçoivent les
services dont elles ont besoin. D’autre part, Physicians for Human
Rights (PHR), en République démocratique du Congo et au Kenya, a
identifié l’échec de la chaîne des preuves médico-légales comme un
problème à adresser, car cela empêche les survivantes de violences
sexuelles d’obtenir justice. Ses projets étaient axés sur le renforcement
des capacités des prestataires de services impliqués dans la chaîne des
preuves médico-légales.

Toutes les organisations bénéficiaires ont collaboré avec de
nombreuses parties prenantes dans divers secteurs afin de s’assurer
que les survivantes puissent accéder au service ou aux services dont
elles avaient besoin. Une telle collaboration s’est avérée nécessaire
dans tous les contextes, mais les organisations bénéficiaires se sont
engagés dans la CMS avec différents partenaires de différentes manières
et ont joué différents rôles dans la collaboration, notamment en ce qui
concerne initiation, la conduite et la direction de la CMS. Par exemple,
PHR a déployé des efforts considérables pour développer, promouvoir
et maintenir la CMS entre les différents secteurs concernés (forces de
l’ordre, prestataires de soins de santé, procureurs et juges), afin de
garantir que la chaîne des preuves médico-légales dans son ensemble
fonctionne pour toutes les survivantes. D’autre part, l’ONIC et ses
partenaires ont travaillé avec des parties prenantes multisectorielles
afin de s’assurer que les survivantes bénéficient des services spécifiques
dont elles avaient besoin, par exemple une assistance médicale ou des
conseils juridiques.

Les huit organisations bénéficiaires ont centré leurs projets sur
les survivantesde différentes manières. Par exemple, World Hope
International (WHI), au Cambodge, et PHR, en République démocratique
du Congo et au Kenya, n’ont pas travaillé directement avec les
survivantes. Ces deux organisations ont plutôt renforcé les capacités
des prestataires de services et aux systèmes qui sont censés aider les
survivantes. D’autre part, l’Institution Al Shehab pour le développement
global (Al Shehab), en Égypte, et Medical Services Pacific (MSP), aux îles
Fidji, se sont engagées directement auprès des survivantes, en leur
offrant des services médicaux, juridiques et psychologiques.
Bien que tous les projets se soient concentrés sur la réponse aux besoins
des survivantes, ces derniers ont donné la priorité à différents services
et se sont engagés dans différentes activités. Certaines organisations

Une activiste communautaire anime une discussion à l’aide d’une
affiche sur le pouvoir de la foi “SASA!”. Cela fait partie d’un projet
mené par WOLREC au Malawi qui fournit des services juridiques
aux survivantes de la violence. Crédit photo : Chimwemwe Livata/
Women’s Legal Resources Centre (WOLREC, Malawi).
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FIGURE 1 :

Les projets du Fonds d’affection spéciale de l’ONU représentés dans cette brève d’information
LA FONDATION FREE YEZIDI,

IRAK

• Organisation des droits des femmes
• Accompagnement psychosocial et
thérapie traumatologique
• Femmes et filles yézidies
• Camp de personnes déplacées de
Khanke à Dohuq, Kurdistan irakien

FONDS B92, SERBIE
ORGANIZACIÓN NACIONAL
INDÍGENA DE COLOMBIA

COLOMBIA

• Organisation de la société
civile
• Accompagnement légal,
psychosocial et culturel
• Survivantes autochtones

• Financée deux fois
• Organisation de défense des
droits de humains
• Des services d’autonomisation
économique dans un foyer sûr
• Survivantes et femmes à risque
• District de West Backa

WORLD HOPE INTERNATIONAL,

CAMBODGE

• Organisation de
développement
• Améliorer la fourniture de
services aux survivantes
• Districts de Samrong Tong,
Borseth, Thpong et Oudong de
la province de Kampong Speu

INSTITUTION AL SHEHAB POUR LE
DÉVELOPPEMENT GLOBAL,

ÉGYPTE

• Financée deux fois
• Organisation de développement
• Services médicaux, juridiques et
psychologiques
• Survivantes et/ou femmes
vivant avec le VIH
• Communautés Ezbet El Haggana
et El Marg au Caire

FONDATION PANZI,

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
• Organisation des droits des
femmes
• Centre à guichet unique offrant
tous les services aux survivantes
• Dans deux zones sanitaires de
Walungu et Minova

MEDICAL SERVICES PACIFIC,
PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO ET KENYA

• Financée deux fois
• Organisation de défense des
droits de humains
• Formation d’un réseau
médico-légal + développement
d’une application
• Survivantes de violences
sexuelles dans les conflits armés

FIDJI

• Organisation des droits
des femmes
• Clinique mobile de
sensibilisation, un guichet
unique
• Femmes et filles dans les
communautés rurales

Pourquoi la prestation de services est-elle
importante pour la prévention de la VEFF ?

Que pouvons-nous apprendre des organisations
de la société civile sur la prestation de services ?

En 2019, l’Organisation mondiale de la santé et ONU Femmes, en
collaboration avec 12 autres agences des Nations Unies et partenaires
bilatéraux, ont lancé RESPECT Women : cadre de prévention de la
violence à l’égard des femmes (cadre RESPECT Women). Ce cadre
complet sur la manière de prévenir la VEFF est destiné à informer les
décideurs et les agents de mise en œuvre et a été conçu sur la base
des données factuelles mondiales existantes, des recommandations
d’experts et du consensus des praticiens. Il décrit sept stratégies
d’intervention interdépendantes essentielles à la prévention de la VEFF.
L’une de ces stratégies consiste à s’assurer que les survivantes de VEFF
reçoivent les services essentiels dont elles ont besoin.

1. La fluidité du lien entre prévention et réponse
Les activités des organisations bénéficiaires révèlent que la prévention
et la réponse sont considérées comme se renforçant mutuellement,
que le travail avec et pour les survivantes est un élément important
de la prévention, et que les activités généralement associées à la
prévention primaire sont également un élément crucial de la réponse.
Toutes les organisations bénéficiaires croient que leurs activités avec et
pour les survivantes ont un effet préventif à long terme. En outre, alors
que toutes les organisations bénéficiaires se sont concentrées sur la
prestation de services aux survivantes et aux femmes à risque, beaucoup
ont conçu leur programme afin d’inclure également des activités qui
visaient explicitement à prévenir la violence. Presque toutes ont porté une
attention particulière aux femmes à risque, comme moyen de prévenir la
VEFF imminente ou récurrente. Par exemple, les interventions cliniques
organisées par MSP aux îles Fidji ont non seulement aidé les survivantes,
mais ont également apporté des services à toutes les femmes sur les
places de marché et dans les communautés éloignées, en fournissant des
soins de santé et des informations pour aider à empêcher les femmes à
risque de subir des violences.

Le cadre RESPECT Women souligne que la prestation de services de
qualité qui respectent les femmes et leurs droits peut réduire les facteurs
de risque de la VEFF et favoriser les facteurs qui protègent contre la VEFF.
De tels services peuvent également contribuer à repérer la violence à un
stade précoce et réduire sa récurrence. En outre, étant donné que les
interventions de prévention primaire permettent souvent d’augmenter
le nombre de femmes qui s’expriment sur la violence qu’elles subissent
ou ont subie, la mise en place de services est nécessaire pour les
interventions de prévention. La prévention et la réponse à la VEFF sont
donc liées, contribuant toutes deux à l’éradication de la VEFF.
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Alors que certaines organisations bénéficiaires ont explicitement
conçu leurs programmes autour des survivantes pour qu’ils
présentent également une composante de prévention primaire,

le travail d’autres organisations bénéficiaires a évolué de manière
organique afin d’inclure certaines activités plus directement axées sur
la prévention de la violence, en réponse aux besoins des survivantes
et en reconnaissant que la prévention est importante pour aider les
survivantes. Par exemple, au Cambodge, WHI a modifié son programme
à mi-parcours et a commencé à organiser des séances en petits groupes
avec des hommes, en réponse aux suggestions des survivantes selon
lesquelles il était nécessaire de prévenir la violence en travaillant avec
ceux qui en sont le plus souvent les auteurs. L’organisation a également
commencé à travailler avec des couples, estimant que cela pourrait
conduire à des changements à plus long terme susceptibles de réduire
les conflits et de prévenir la violence.

Les contextes à haut risque peuvent affecter la position d’un projet
sur le continuum prévention-réponse et la manière dont la priorité
est donnée aux programmes et aux activités. Dans ces contextes, les
besoins urgents et immédiats des survivantes, le manque de services à
leur disposition ainsi que l’incapacité de s’engager dans certains espaces
et avec certains auteurs de violence peuvent amener les organisations
bénéficiaires à choisir de s’engager uniquement auprès des survivantes.
En outre, les organisations bénéficiaires sont confrontées à un dilemme
moral et éthique dans ces contextes à haut risque : peuvent-elles
privilégier et se concentrer sur les activités de prévention primaire à la
lumière des besoins immédiats des survivantes ?

2. Approches centrées sur les survivantes pour la
prévention de la VEFF

La compréhension de certaines organisations bénéficiaires de la
prévention et de la réponse comme un ensemble intégré était claire
dans la conception de leur programme. Le projet de la Fondation Panzi,
en République démocratique du Congo, s’est concentré sur la mise à
l’échelle de son modèle holistique Panzi, dans lequel la prévention et la
réponse sont déployées de manière intégrée. Par exemple, la formation
mise en œuvre de dirigeants locaux a non seulement encouragé la
prévention, avec des dirigeants formés s’exprimant contre la VEFF,
mais a également contribué à la réponse, ces dirigeants se référant aux
centres à guichet unique de la Fondation Panzi et accompagnant les
survivantes vers ces derniers.

Les projets des organisations bénéficiaires ont révélé que l’approche
centrée sur les survivantes peut être présente dans différentes
dimensions de la prestation de services, en fonction des personnes
incluses, de la manière dont les survivantes ont été incluses dans le
projet, ainsi que des stratégies du projet. Premièrement, les projets
peuvent être qualifiés de « centrés sur les survivantes » en fonction de
qui ils ont placé en priorité, à savoir les survivantes. Deuxièmement,
les projets peuvent être centrés sur les survivantes selon la manière
dont ils ont mené leurs activités. Cela nécessitait de tenir constamment
compte des besoins émotionnels, pratiques et sociaux des survivantes.
Troisièmement, les projets peuvent être centrés sur les survivantes en
fonction de leur conception. Pour être centré sur les survivantes, il fallait
que les besoins et les capacités des survivantes que le projet souhaitait
soutenir soient évalués afin de s’assurer que le projet puisse les servir
au mieux.

En se penchant sur les expériences et l’apprentissage des organisations
bénéficiaires, il est clair que la prévention et la réponse existent sur
un continuum, les organisations bénéficiaires réalisant à la fois
des activités de prévention et de réponse dans le cadre de leur
programme de prévention de la VEFF. L’existence et la fluidité de ce
continuum prévention-réponse sont sans doute mieux illustrées dans
les interventions visant à changer les comportement mises en œuvre par
un certain nombre de bénéficiaires. Par exemple, WHI au Cambodge a
développé un contenu axé sur le changement des croyances, des attitudes
et des comportements envers les survivantes dans ses ateliers avec les
prestataires de services. WHI a également effectué des interventions
de changement de normes auprès des survivantes, car les survivantes
avaient accepté la violence qu’elles subissaient comme une partie normale
de la vie et n’avaient pas accès aux services disponibles contre la VEFF.
Bien que toutes les organisations bénéficiaires considèrent la
prévention primaire comme une composante importante de la lutte
contre la VEFF, dans certaines circonstances, elles ont rencontré
des difficultés à donner la priorité à la prévention primaire :

D’après les expériences des organisations bénéficiaires, il semble
cependant que le programme soit mieux placé pour être centré sur
les survivantes si les survivantes sont incluses et même placées en
priorité dans sa conception et sa mise en œuvre. Un programme
centré sur les survivantes est un programme qui émancipe et inclut
les survivantes, tout en les faisant participer à la conception et à la
prise de décision en général. En outre, l’expérience des organisations
bénéficiaires a démontré que les projets centrés sur les survivantes
devraient idéalement être également adaptables aux besoins émergents
ou inattendus de celles-ci. Les organisations bénéficiaires ont souligné
que l’orientation centrée sur les survivantes d’un projet et/ou d’une
organisation se reflète dans la manière dont les survivantes se voient
accorder une autonomie dans le processus d’accès aux services.

J’ai l’impression que la prévention est un élément très important…
[Mais] vous ne pouvez pas faire cela dans le vide, car la plupart
du temps, la violence n’est jamais signalée. Les femmes des pays
en développement et à revenu intermédiaire ne signalent pas les
violences sexuelles ; il doit donc y avoir un plan d’urgence pour
répondre à cette [réalité]. J’ai donc l’impression que c’est vraiment
bien de se concentrer sur la prévention, car cela empêche le
problème de se produire en premier lieu… Mais il reste nécessaire
d’avoir un plan vraiment solide pour répondre également à cette
violence (discussion de groupe, 15 novembre 2021).

Une approche centrée sur les survivantes peut prendre différentes
formes selon les organisations et les projets, celles-ci s’inscrivant
dans un continuum. À une extrémité du continuum, une organisation
est centrée sur les survivantes dans la mesure où elle donne la priorité
à la réponse aux besoins des survivantes, mais les survivantes ne sont
que les bénéficiaires du programme de prévention de la VEFF. À l’autre
extrémité du continuum, les survivantes sont des participantes actives
lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’apprentissage lié
au programme de prévention de la VEFF. Le positionnement d’une
organisation sur le continuum n’est pas toujours uniquement déterminé
par l’organisation elle-même et peut être influencé par de nombreux
facteurs. Les expériences des organisations bénéficiaires ont démontré
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qu’une organisation peut parcourir le continuum, en apprenant à centrer
davantage les survivantes et leur autonomie dans la conception et la
mise en œuvre des projets.

économique comme une étape importante vers une vie sans violence.
Pourtant, lors de la mise en œuvre de son programme, le Fonds
B92 a également inclus des femmes à risque et des femmes de la
communauté en général, car (a) il pouvait inclure plus de femmes audelà des survivantes, (b) les survivantes bénéficiaient du fait d’être avec
d’autres femmes, et (c) travailler avec des femmes à risque et d’autres
femmes de la communauté favorisait l’effet préventif du programme.

Une approche centrée sur les survivantes n’est pas simplement un
objectif à atteindre, mais plutôt un processus ou un cheminement
continu. Les OSC réfléchissent en permanence à ce que signifie être
centré sur les survivantes et s’efforcent de s’améliorer et d’évoluer
pour devenir de plus en plus centrées sur les survivantes dans leur
conception, leur mise en œuvre et leur apprentissage :

Certains des services proposés par les organisations bénéficiaires
étaient des services généraux que ces dernières ont adaptés
pour répondre aux besoins spécifiques des survivantes. Certaines
organisations bénéficiaires se sont intentionnellement concentrées
sur le renforcement des services généraux, ce qui remet en question
la notion selon laquelle les OSC ne peuvent être impliquées que
dans des services spécialisés. Par exemple, le travail de PHR sur le
renforcement de la chaîne des preuves médico-légales a été entièrement
axé sur la formation et le soutien des prestataires de services concernés
par les services généraux.

Je pense qu’il y a une ambition à être centré sur les survivantes,
en particulier dans la prestation de services… [Mais] qu’est-ce
que cela signifie réellement ? [Alors les gens disent que] je sers les
survivantes, donc [le projet est] centré sur les survivantes. Mais, en
réalité, [les survivantes] n’ont joué aucun rôle dans la conception
du projet et ne jouent pas un rôle actif dans la prise de décision…
Je pense que nous essayons d’être centrés sur les survivantes…
Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que cela ait
un sens (groupe de discussion, 15 novembre 2021).

Ces OSC nous apprennent qu’en s’assurant que les survivantes
reçoivent les services dont elles ont besoin, la distinction entre les
services généraux et les services spécialisés se complexifie. En outre,
les OSC jouent un rôle dans la prestation et le renforcement des deux
types de services.

Les groupes de discussion ont contesté la notion selon laquelle seule
la prestation de services doit être centrée sur les survivantes, car les
participants ont souligné que les expériences, les besoins et les
idées des survivantes devraient également guider les activités de
prévention primaire.

Les expériences des organisations bénéficiaires dans des contextes
fragiles et où les ressources sont limitées ont mis en évidence la
nécessité et les enjeux de la prestation de services intégrés. C’est
surtout lorsque les organisations travaillent directement avec les
survivantes (au lieu de travailler avec les prestataires de services qui
s’engagent auprès des survivantes) qu’elles trouvent difficile de ne pas
pouvoir fournir tous les services dont une survivante a besoin :

3. Le large éventail et l’impact des services des
organisations de la société civile
Tous les projets abordés dans cette brève d’information ont été
conçus pour combler des lacunes, consolider la capacité ou renforcer
les services existants. Bien que toutes les organisations bénéficiaires
ne se soient pas engagées dans les mêmes services, une réflexion sur
les services proposés par les 11 projets a révélé que 4 domaines de
services émergent le plus souvent : les services médicaux, les services
juridiques, les services psychologiques et les services d’autonomisation
économique.3 La réflexion sur la nature et l’éventail de ces services
contribue au débat sur les services généralistes et spécialisés,4 car les
activités mises en œuvre par nombre de ces projets complexifient la
vision binaire simpliste de ces services.

Par exemple, nous offrons des séances de santé mentale et
cette [survivante] peut avoir besoin en même temps de services
juridiques… de protection ou d’un refuge. C’est donc toujours ce à
quoi nous sommes confrontés ; nous voyons toujours cela [qu’une
survivante vienne nous voir avec des besoins auxquels nous ne
pouvons pas répondre dans notre organisation] (discussion de
groupe, 18 novembre 2021).

Pourtant, dans les contextes où les ressources sont limitées, il
peut ne pas être réaliste pour une OSC de mener une prestation
de services étendue, holistique et intégrée. Cela signifie que les
OSC, en particulier celles qui travaillent dans des contextes fragiles,
sont souvent tiraillées entre deux directions opposées en matière
de prestation de services. Un manque de prestation de services
généraux fait peser une pression importante sur les OSC pour fournir

L’attention portée par une organisation bénéficiaire à la prestation de
services spécialisés aux survivantes ne signifie pas qu’elle n’offrait pas
également ces mêmes services à la communauté dans son ensemble,
comme l’illustre le programme d’autonomisation économique du Fonds
B92 en Serbie. Ce dernier a conçu le programme spécifiquement pour
aider les survivantes dans des refuges, en considérant l’autonomisation

3 Les interventions d’autonomisation économique sont généralement considérées comme faisant partie de la prévention. Bien que les organisations bénéficiaires du programme aient reconnu l’effet préventif de l’autonomisation économique, elles ont également inclus des éléments d’autonomisation économique dans leur programme en
tant que service pour les survivantes.
4 La Convention d’Istanbul, lorsqu’elle traite des services pour les survivantes, fait la distinction entre les « services généraux » et les « services spécialisés ». Les services
généraux sont fournis par les pouvoirs publics (par exemple, les services sociaux, les services de santé et les services de l’emploi) et ne sont pas exclusivement conçus pour
les survivantes ; ils servent plutôt le grand public. Les services spécialisés, quant à eux, sont des services spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des
survivantes et ne sont pas accessibles au grand public.
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une gamme de services. Celles-ci peuvent essayer de se concentrer sur
un nombre limité de services et de les proposer de manière adéquate,
mais en acceptant que d’autres besoins des survivantes restent sans
réponse, ou alors tenter de fournir des services complets, mais risquer
que certains de ces services soient inadéquats.

résolution de conflits pour les couples et les familles. La FYF estime que
ces 30 bénévoles, qui se sont nommées les Harikara, ont été l’un des
éléments les plus forts de son projet.
Les bénévoles incarnent le lien entre les services et la prévention.
Par exemple, le projet de l’ONIC en Colombie a permis aux femmes
autochtones bénévoles d’accompagner les survivantes autochtones,
en offrant une voie d’accompagnement et de soutien qui répondait à
leurs besoins uniques. Les bénévoles ont non seulement accompagné
les survivantes, mais ont également plaidé en faveur de la prévention
de la VEFF dans leurs communautés en général. Étant donné qu’elles

Indépendamment des services facilités ou fournis, le bénévolat
communautaire représentait une dimension importante de
la prestation de services dans les projets de l’ensemble des
organisations bénéficiaires. Les bénévoles communautaires ont
également mis l’accent sur le lien entre les services et la prévention.
En Irak, la FYF disposait d’un cadre d’anciennes bénéficiaires du
programme formées qui constituaient une partie essentielle de son
soutien psychosocial aux survivantes, aux femmes à risque et à la
communauté au sens large dans le camp de personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays de Khanke. Ces bénévoles, toutes des femmes
yézidies vivant dans le camp et bénéficiaires des services de la FYF,
ont été formées, soutenues et encadrées pour devenir des leaders
autonomes en matière de santé mentale et de soutien psychosocial
dans la communauté, pour les près de 3 000 résidents du camp. La FYF
a également offert des conseils autres que professionnels, des séances
de groupe sur la stabilisation des traumatismes, ainsi que des outils de

sont intégrées dans leurs communautés, ces bénévoles peuvent être
très influentes afin de garantir que la prévention de la VEFF se poursuive
à plus long terme.
Bien que le bénévolat communautaire ait représenté une partie
importante de la prestation de services dans les projets de l’ensemble
des organisations bénéficiaires, certaines problématiques se dégagent
lors de l’engagement des bénévoles dans la prestation de services.
Ces expériences soulèvent des questions importantes sur la manière
dont le rôle du bénévolat dans les programmes de prévention de la VEFF
est reconnu, budgétisé, rémunéré et habilité à être durable.
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Agente de bien-être créant une prise de conscience avec une
vendeuse du marché (Rakiraki). Crédit photo: avec l’aimable
autorisation de Medical Services Pacific (Fidji).

4. Rôle des organisations de la société civile dans la
collaboration multisectorielle

exemple, le programme d’autonomisation économique du Fonds B92
a renforcé les capacités des survivantes dans les refuges, des femmes
à risque et des femmes des communautés locales.

Tous les projets reposaient sur une certaine forme de collaboration
multisectorielle (CMS). Ce point était important pour les organisations
bénéficiaires, car elles considèrent la CMS comme étant essentielle
pour garantir (a) que les survivantes reçoivent les services dont elles
ont besoin, (b) l’adéquation et la pertinence des programmes, (c)
l’appropriation locale des programmes et (d) la durabilité des résultats
du programme :

Les expériences des organisations bénéficiaires ont mis en évidence
les enjeux de la création de la CMS entre les personnes et non entre
les institutions qu’elles représentent. Les personnes prenant part à
la CMS peuvent faire face à la résistance de leurs propres institutions
lorsqu’elles s’engagent dans la CMS et lui accordent la priorité. Cet aspect
souligne l’importance d’inclure et de mobiliser les institutions dans les
efforts de collaboration.

Je pense que ce qui était différent avec Physicians for Human
Rights, c’était d’abord le fait que la formation, toutes les idées
de formation, venaient de nous… Ils ne sont pas venus apporter
des outils qui étaient déjà tout prêts… Nous avons commencé à
travailler sur des outils ensemble et nous avons essayé d’adapter
les outils qui sont déjà là dans notre propre contexte et notre
propre réalité. C’était vraiment quelque chose de très différent
(Physicians for Human Rights, Rapport d’évaluation final).

COVID-19 ET PRESTATION DE SERVICES

La pandémie de COVID-19 a créé de nombreuses
problématiques supplémentaires pour les organisations
bénéficiaires qui s’efforcent d’aider les survivantes. De
nombreux services n’étaient plus disponibles en raison des
mesures d’atténuation de la COVID-19, mais les besoins des
survivantes ont persisté voir, souvent, augmenté. Par exemple,
dans le camp de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
de Khanke en Irak, la FYF a constaté que la VEFF augmentait
dans le camp, car la population était contrainte de rester dans
sa tente en raison des restrictions de mouvement, ajoutant des
tensions à des conditions de vie déjà stressantes et limitant les
possibilités d’accès des survivantes aux services. De plus, de
nombreuses organisations non gouvernementales ont fermé,
mettant brusquement fin à de nombreux services sur lesquels les
survivantes comptaient.

Les expériences des OSC démontrent qu’elles ne sont pas toujours
de simples partenaires au sein des structures de la CMS créées
par d’autres parties prenantes. Au contraire, très souvent, elles
démarrent, coordonnent et dirigent la CMS. Avant les projets de
PHR, une CMS autour de la chaîne des preuves médico-légales sur la
violence sexuelle existait déjà en République démocratique du Congo, la
police, les prestataires de soins de santé, les avocats et les juges étant
tous censés jouer un rôle spécifique afin de garantir que les preuves
médico-légales aident à incriminer les auteurs de violence. PHR a ainsi
pu faire le lien avec les acteurs multisectoriels qui étaient déjà connectés
et savaient qu’ils avaient un rôle à jouer. Pourtant, PHR a constaté que
la collaboration était très réduite et inefficace, et l’organisation s’est
donc efforcée à la fois de renforcer les liens formels déjà existants entre
les prestataires de services ainsi que de créer de nouveaux réseaux
formels et informels de prestataires de services formés provenant de
différents secteurs.

Les organisations bénéficiaires ont élaboré plusieurs plans
et stratégies pour s’assurer qu’elles pourraient continuer à
déployer leurs services. Al Shehab a formé son personnel et
certains bénévoles sur le lien entre la VEFF, le VIH et la COVID-19,
afin qu’ils puissent mieux faire face à la situation actuelle.
L’organisation a également fourni des équipements de protection
individuelle aux bénéficiaires du programme, développé des
mesures sanitaires strictes pour les réunions et les activités,
élaboré des méthodes hybrides pour la plupart des activités,
réorganisé ses centres pour permettre une meilleure prévention
de la COVID-19, organisé des événements de sensibilisation avec
des groupes plus réduits que prévu initialement et ouvert une
assistance téléphonique pour un soutien psychologique. PHR
a remplacé ses séances de formation sur les preuves médicolégales par des séances de débriefing pour les intervenants
en première ligne ainsi que des séances de formation sur les
traumatismes vicariants et les mesures pour prendre soin de soimême. Ce changement d’orientation a contribué à la CMS dans
son ensemble, car il a permis aux relations multisectorielles de
se poursuivre (PHR a continué à s’engager avec diverses parties
prenantes de différents secteurs), et les a même renforcées, car les
partenaires ont constaté à quel point PHR leur donnait la priorité
ainsi qu’à leur propre santé mentale.

Les expériences des organisations bénéficiaires relatives à la CMS
soulignent que les collaborations peuvent traverser différentes
frontières sectorielles. La CMS a franchi les clivages entre (a) les parties
prenantes locales, nationales et/ou internationales ; (b) les parties
prenantes du gouvernement, de la société civile et/ou du secteur privé ;
et (c) les parties prenantes de différentes disciplines, par exemple la
santé, l’éducation, la justice et l’application de la loi.
La CMS des organisations bénéficiaires s’est concentrée sur trois
domaines principaux : former différents prestataires de services,
établir des réseaux de références et veiller à ce que les survivantes
soient bien traitées dans les différents points de service, et
développer un plaidoyer autour de la VEFF et des survivantes,
ainsi que de leurs besoins. Leurs activités dans ces domaines vont à
l’encontre des perceptions selon lesquelles les services et la prévention
sont des catégories distinctes. Les activités relatives à la CMS intégraient
souvent la prévention et les services, chacune renforçant l’autre. Par
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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance
de reconnaître les services spécialisés en tant que services
essentiels. Lorsque les services spécialisés que les OSC fournissent
pour aider les survivantes ne sont pas reconnus en tant que
services essentiels, ces OSC ne peuvent pas continuer à proposer
des services lorsque les gouvernements imposent des restrictions
de déplacements sur tous les services sauf les services essentiels.

crée une fausse dichotomie. De nombreuses activités de la CMS ont à la
fois amélioré les services aux survivantes et contribué à la prévention.
Enfin, les OSC jouent un rôle de premier plan dans l’exploration de
ce que signifie une approche centrée sur les survivantes dans les
programmes de prévention de la VEFF. Le continuum centré sur les
survivantes souligne que les organisations bénéficiaires diffèrent quant
à la manière dont elles centrent les survivantes et dans quelle mesure,
soulignant la nécessité pour les organisations de réfléchir de manière
critique à la façon dont elles positionnent les survivantes dans leurs
programmes, notamment les programmes de prévention primaire.

Les réponses des organisations bénéficiaires face à la COVID-19
ont également mis en évidence le lien fluide entre la prévention
et les services, ainsi qu’entre les services généraux et les services
spécialisés, ce qui est illustré par le changement d’orientation
de la FYF dans son travail en Irak. Les personnes sans papiers et
déplacées à l’intérieur de leur pays vivent à l’extérieur du camp de
personnes déplacées de Khanke, car il n’y a plus d’espace dans le
camp lui-même. Ces personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
ne sont pas officiellement reconnues par le gouvernement et n’ont
pas les mêmes droits que les personnes déplacées dans le camp.
Pendant la pandémie de COVID-19, la situation de ces personnes
déplacées « non officielles » est devenue encore plus précaire,
car elles n’ont pas reçu l’aide alimentaire et les kits d’hygiène que
les personnes déplacées du camp ont reçus. Par conséquent,
la FYF a décidé de se concentrer, pendant la pandémie, sur la
prise en charge des personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays qui se trouvent à l’extérieur du camp, dans le but de servir
la communauté de ces personnes déplacées, en général sans
papiers. L’organisation a agi en réponse aux besoins de celles dont
la vulnérabilité et le risque de VEFF sont aggravés par de multiples
facteurs, mais elle a également considéré cette action comme
faisant partie de son mandat de prévention de la violence.

Recommandations
Recommandations à l’intention des praticiens
1. Développer et adapter en permanence les programmes de
prévention de la VEFF, dans le but d’être de plus en plus informés
et guidés par les survivantes, en veillant à ce que les programmes
de prévention de la VEFF (conception et mise en œuvre) soient
déterminés par la nature des survivantes, le contexte et les formes
de violence qu’elles subissent.
2. Explorer la possibilité (si les ressources et les capacités le permettent)
de prendre l’initiative de créer, diriger et gérer la CMS autour de la
prestation de services.
3. Éviter les visions binaires de la prévention et de la réponse lors
de la conception des programmes de prévention de la VEFF, en
reconnaissant que la prestation de services peut être un point
d’entrée pour la prévention, ou vice versa, et en articulant dans la
théorie du changement du programme comment la prévention
mènera à la réponse prestation de services (ou vice versa).
4. Reconnaître que les bénévoles communautaires peuvent être un
élément important de la prestation de services et s’assurer qu’ils
soient soigneusement sélectionnés ainsi que correctement formés
et soutenus.

Enseignements tirés
Un certain nombre d’enseignements clés ont été tirés de l’étude des
rôles de ces OSC dans la prestation de services. Premièrement, les
projets des organisations bénéficiaires illustrent non seulement la
fluidité du continuum prévention-réponse, mais servent également
de mise en garde contre les politiques et le financement qui adoptent
une vision binaire qui ne permet pas aux praticiens de concevoir et
d’adapter en permanence des programmes pour mieux servir les
survivantes et s’adapter au contexte. Deuxièmement, les OSC jouent un
rôle beaucoup plus important dans la prestation et/ou la garantie de
services aux survivantes qu’on ne le reconnaît actuellement, et elles
remettent en question l’écart entre les services généraux et les services
spécialisés, et entre les services et la prévention. Troisièmement,
reconnaître que les OSC jouent un rôle à la fois dans les services
généraux et spécialisés ne libère pas les États de leurs responsabilités
envers les survivantes. Au contraire, la fluidité de la connexion entre les
services généraux et spécialisés souligne l’importance pour les acteurs
étatiques et non étatiques de travailler ensemble afin de répondre aux
besoins des survivantes. Quatrièmement, les OSC créent, dirigent
et gèrent la CMS autour des services, souvent dans des contextes
extrêmement difficiles et à haut risque. En outre, la CMS mise en
œuvre par les organisations bénéficiaires permet de souligner le fait
qu’aborder la prévention et les services en tant que catégories distinctes

Recommandations à l’intention des donateurs et des
décideurs
1. Concevoir des politiques et un financement qui permettent de
donner aux praticiens la flexibilité de réagir et de s’adapter à leurs
contextes, en intégrant la prévention et la réponse de manière à
aborder de manière holistique les aspects particuliers de la VEFF
qu’ils ont identifiés.
2. Reconnaître que les OSC, notamment les petites organisations
locales de défense des droits des femmes, peuvent créer, diriger
et assurer la CMS sur la prestation de services, et soutenir les OSC
dans ce rôle (notamment financièrement).
3. Financer les OSC, en particulier les organisations de défense des
droits des femmes, car elles comblent des lacunes importantes
dans la prestation de services et garantissent que la CMS réponde
aux besoins des survivantes.
4. Élaborer des politiques et un financement qui soutiennent
l’autonomisation économique des survivantes, qui est un axe
stratégique permettant de renforcer le lien entre la prévention
et la réponse.
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Recommandations à l’intention des chercheurs dans
le domaine de l’élimination de la VEFF

3. Explorer le continuum prévention-réponse, en investissant dans des
évaluations qui détaillent soigneusement la probabilité d’un effet
préventif en tant que résultat direct d’un programme de réponse
efficace, et vice versa.

1. Mener davantage de recherches sur les OSC et leur rôle dans la
prestation de services, à la fois en tant que prestataires de services
de soutien spécialisés et en relation avec la connexion fluide entre
les services généraux et les services spécialisés, et le rôle des OSC
dans ces deux domaines.

4. Mener davantage de recherches sur le rôle des OSC dans la création,
la direction et la coordination de la CMS sur la prestation de services,
en explorant comment elles remplissent ce rôle et en étudiant
comment elles peuvent être mieux soutenues pour le faire.

2. Élaborer des méthodologies de recherche et d’évaluation adoptant
une approche pour éliminer la VEFF qui considère les activités et
les résultats d’actions de prévention et de réponse comme étant
étroitement liés.

5. Mener davantage de recherches sur les approches centrées sur les
survivantes pour les programmes de prévention, en apprenant des
OSC qui prennent des mesures pour intégrer ces approches dans
leurs programmes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Cette brève d’information a été rédigée par Elisabet Le Roux et fait partie d’une série de brèves d’information produites par le Fonds
d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Pour consulter la synthèse plus détaillée
sur laquelle cette brève d’information est basée, ainsi que les autres documents de la série, accédez au Centre d’apprentissage du Fonds
d’affectation spéciale des Nations Unies.
Consultez la Bibliothèque d’évaluation du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour accéder à plus de 100 évaluations externes
finales de projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, y compris la plupart des projets mentionnés dans
cette brève d’information. Vous pouvez y effectuer des recherches par pays et par thème.
Pour en savoir plus ou formuler des commentaires sur ce produit, veuillez contacter le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes à l’adresse untf-evaw@unwomen.org.

Activité pour les survivantes brûlées afin d’améliorer leur mobilité physique au
Centre de rétablissement et de guérison de la Fondation internationale pour
la prévention du crime et l’aide aux victimes (PCVC). Il s’agit d’un exemple de
développement de services centrés sur les survivantes dirigé par PCVC en Inde.
Crédit photo : Gomathi/PCVC (Inde)
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