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N O T R E  A P P R O C H E

Depuis que son ampleur a été révélée en 2002, l'attention de la communauté humanitaire pour
lutter contre l'exploitation et les abus sexuels (EAS) s'est principalement concentrée sur la mise
en place de mécanismes de signalement et d'actions punitives contre les auteurs. Cependant, il
est essentiel d'également mettre en place des  mesures proactives pour atténuer les risques et
empêcher les abus de se produire. Ainsi, depuis 2018, Empowered Aid:
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A mené des recherches rigoureuses et participatives sur la manière dont les distributions
humanitaires (d'assistance alimentaire, d'articles non-alimentaires,  d'eau, de carburant,
d'abris, et de transferts monétaire) peuvent augmenter les risques d'EAS pour les populations
touchées, et sur la manière de réduire ces risque. 
A partagé le pouvoir avec les femmes et les filles réfugiées, leurs communautés et les
chercheuses émergentes de certains des plus grands pays d'accueil de réfugiés, afin de
garantir que la prévention de l'EAS soit dirigées par les personnes les plus touchées. 
S'est associé à des acteurs humanitaires locaux & internationaux pour développer,
documenter et diffuser des outils & ressources pour des distributions  plus sûres.

Au cours des trois premières années, Empowered Aid a soutenu la création ou l'adaptation de modèles de
distributions  qui s'efforcent  de réduire les disparités de pouvoir et de donner aux femmes et  aux filles
une voix durable dans la manière dont l'assistance est fournie. Le projet se base sur la recherche-action
participative [1], une méthodologie qui reconnaît et traite de manière proactive les déséquilibres de
pouvoir entre la population affectée et les chercheurs/humanitaires, et s'est appuyée sur un travail
ethnographique formatif avec des femmes et des filles réfugiées, afin qu'elles jouent un rôle actif en toute
sécurité pour répondre aux questions sur leurs propres vies.

Les femmes et filles réfugiées ont formulé des recommandations pour une assistance humanitaire
plus sûre, qui ont ensuite été testées dans des projets pilotes dans le cadre de distributions au  Liban et en
Ouganda. En utilisant les résultats de la recherche, nous avons adapté de manière collaborative les outils
de suivi de distribution (tels que les audits de sécurité, les enquêtes ménage et les groupes de discussion)
afin de faire un suivi proactif de l'EAS et de traiter les risques dès leur apparition [2]. L'équipe d'Empowered
Aid, composée de chercheurs réfugiés, locaux & internationaux, et ses partenaires ont également créé un
cours en ligne gratuit et développé pour la communauté humanitaire, disponible en anglais, arabe,
espagnol et français à l'adresse suivante : bit.ly/ea-course. 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_FRE-final-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ENG.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ESP-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ARA-remed.pdf
https://gwu.app.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
http://bit.ly/ea-course


Comprendre comment la distribution d'assistance
dans les situations d'urgence peut créer ou
renforcer les possibilités d'EAS des femmes & filles.
Recherche participative avec des femmes et des
filles réfugiées.

Documenter un ensemble de modèles adaptés pour
des distributions plus sûres et continuer à partager
librement les guidelines, outils et autres ressources.
Former un cadre de travailleurs humanitaires pour
fournir un soutien technique et des conseils de mise
en œuvre pour réduire les risques d'EAS.

Appliquer et tester les recommandations des
femmes et des filles réfugiées pour améliorer les
mécanismes de distribution.
Science de la mise en œuvre, tests pilotes.

Diffuser les résultats et faciliter la mise en réseau et
la  formation en ligne dirigée par les femmes et les
filles réfugiées. 
Mise en application de la recherche, diffusion, et 
 formation en ligne.

Élargir les partenariats avec les acteurs humanitaires
internationaux et locaux en Ouganda, au Liban et au
Bangladesh pour mieux adapter les résultats et les
outils à de nouveaux contextes et types d'assistance.
Lancement du cours en ligne et des discussions en
direct entre pairs.

Actuellement, Empowered Aid s'appuie sur les résultats de la recherche et des pilotes au Liban et
en Ouganda pour aider les acteurs humanitaire internationaux et locaux à mettre à l'échelle
des modèles adaptés et basés  sur des preuves pour rendre l'assistance humanitaire plus sûre.
En adoptant une approche participative et écologique, nous les appuyons à créer un environment
permettant un accès sûr à l'assistance pour toutes les personnes touchées par la crise, y
compris les femmes et les filles dans toute leur diversité. L'intégration d'approches et de
résultats participatifs dans les outils  de suivi de distribution accroît la recevabilité envers les
préoccupations des personnes les plus touchées par l'EAS, afin que leurs voix soient 
 entendues, prises en compte et utilisées pour mesurer les progrès. Une plus grande redevabilité
envers les personnes affectées facilite le partage de pouvoir entre les acteurs humanitaires (locaux
et internationaux) et les communautés affectées, contribuant ainsi à des relations plus équitables
pour la prévention de la violence. 

M I S E  À  L ' E C H E L L E  ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 )

A C T I V I T É S  P R I N C I P A L E S  E T  C A L E N D R I E R

Contextualiser & adapter les résultats sur la
réduction des risques d'EAS à de nouveaux
contextes.
Partager les apprentissages entre pays/régions par le
biais d'événements de formation et d'apprentissage
et la mise à l'échelle du cours en ligne .
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L'implication des acteurs humanitaire locaux et communautaires dans la compréhension et la
contextualisation des conclusions et recommendations sur les risques d'EAS pour les prévenir dans leurs
contextes programmatiques ;
La mise à l'échelle des conclusions de la recherche en Ouganda et au Liban à de nouveau secteurs, 
 groupes vulnérables et  contextes d'intervention en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud
(en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Liban, en Jordanie, en Turquie et au Bangladesh) ; et
La mise en oeuvre des processus de renforcement de capacités, d'accompagnement technique, et
de mentorat pour la création d'un cadre d'acteurs travailleurs humanitaires expérimentés dans la
conception,  mise  en œuvre, suivi, évaluation et promotion de la prévention de l'EAS tout au long du
cycle de l'assistance humanitaire dans les situations d'urgence et de crise prolongée. 

Plus précisément, Empowered Aid entreprend ce travail à travers :
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Ressources et outils Empowered Aid disponibles sur: globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources
http://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources

