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Women Deliver annonce de nouveaux efforts de plaidoyer en faveur des filles et des femmes
en contextes humanitaires
Ces nouvelles actions de plaidoyer appellent à des interventions humanitaires sensibles au genre
plus efficaces et une implication des filles et des femmes concernées par les urgences
14 mars 2018, New York, NY – Aujourd’hui, Women Deliver, l’une des principales organisations
mondiales de défense de l’égalité de genre et de la santé, des droits et du bien-être des filles et des
femmes, a annoncé qu’elle entendait dynamiser ses efforts de plaidoyer en faveur d’interventions
plus concrètes à destination des filles et des femmes dans les contextes humanitaires.
Ces efforts prendront appui sur le leadership de Women Deliver au niveau du plaidoyer mondial
pour l’égalité de genre, afin d’aborder une réalité souvent oubliée : le fait que les besoins des filles
et des femmes sont souvent négligés dans les interventions humanitaires, et ce particulièrement
pour ce qui a trait à leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs (SDSR). Malgré les engagements
de la communauté internationale de placer la santé et les droits des femmes au premier plan lors
des situations d’urgence, moins de 1 % de l’aide humanitaire a accordé une réelle priorité à l’égalité
de genre en 2014. Le faible niveau de collaboration entre les organisations humanitaires et de
développement participe de la multiplication des situations dans lesquelles, de manière chronique,
les besoins essentiels des filles et des femmes sont marginalisés et demeurent insatisfaits.
« L’état des urgences actuelles nécessite que chacune et chacun d’entre nous agisse avec davantage
de constance et d’intransigeance en réclamant de meilleurs programmes, des politiques mieux
adaptées et des investissements suffisants en faveur des filles et des femmes dans les contextes
humanitaires », a déclaré Katja Iversen, présidente et PDG de Women Deliver. « C’est la raison pour
laquelle Women Deliver investit de manière conséquente dans les connaissances, les capacités et les
ressources humaines dont nous avons besoin pour être des défenseur-e-s des filles et des femmes
plus avisé-e-s et plus efficaces dans le cadre de ces environnements si instables. »
Les nouveaux efforts de Women Deliver émanent du fait qu’elle sait que les organisations de
développement peuvent, et doivent, en faire davantage pour soutenir les interventions
humanitaires sensibles au genre. Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, Women
Deliver s’appuie sur ce qu’elle sait déjà bien faire : rassembler, communiquer, défendre et créer des
partenariats, pour impulser des changements plus significatifs pour les filles et les femmes dans les
situations d’urgences. Que cela ait lieu à l’occasion de réunions privées loin des caméras, ou face au
monde lors des forums internationaux les plus courus, la nouvelle équipe humanitaire de Women
Deliver s’attachera, avec d’autres défenseur-e-s, à faire progresser la santé, les droits et le bien-être
des femmes, dont la SDSR, dans les contextes humanitaires.
« Lors de mes missions à l’étranger, je prends toujours le temps de parler avec des femmes qui ont
fui la violence et la persécution. Nous rencontrons des femmes et des filles qui ont subi des actes

inénarrables de violences basées sur le genre », expliquait Marie-Claude Bibeau, la ministre
canadienne du Développement international et de la Francophonie. « Je sais que notre partenariat
avec Women Deliver contribuera à faire entendre la voix de toutes ces femmes et ces filles trop
souvent oubliées. »

L’initiative porte principalement sur la volonté de faire entendre ces voix et de participer au
renforcement des capacités d’organisations de la société civile (OSC) centrées sur les femmes, afin
d’influencer les décisions humanitaires qui un impact sur leur vie. Des exemples en Haïti, en
Afghanistan et ailleurs indiquent que les OSC centrées sur les femmes sont souvent les premières à
intervenir lors de catastrophes, et qu’elles comprennent à la fois les défis et les opportunités à la
prestation d’aide le plus efficacement possible. Néanmoins, seul 0,2 % des dollars de l’aide
humanitaire financent actuellement des OSC locales, ce qui représente une opportunité ratée
d’investir dans celles qui détiennent les meilleures connaissances locales.
« Les femmes sont au centre de la santé, de l’éducation, du bien-être et de la sécurité de leur
famille. Elles rassemblent et renforcent leurs communautés. Elle sont les premières à intervenir - et
sont nos meilleures alliées – en temps de crise », a déclaré Son Altesse royale la princesse Sarah
Zeid, défenseure de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente en contextes
humanitaires. « Des changements profonds et des mesures audacieuses sont nécessaires pour
soutenir les filles et les femmes aux heures les plus noires, dans les pires endroits, afin qu’elles
puissent guider leurs communautés vers la paix et la prospérité. Je salue la courageuse évolution de
Women Deliver et l’accueille en tant que nouvelle alliée de poids dans nos efforts visant à garantir
que toute femme et tout-e enfant survive et s’épanouisse partout dans le monde. »
Women Deliver a annoncé son initiative humanitaire au siège des Nations unies à l’occasion du
dernier des événements de discussion co-dirigés par les missions permanentes des Émirats arabes
unis et de la Norvège aux Nations unies, et modérés par SAR la princesse Sarah Zeid, portant sur les
actions à mener au cours des cinq prochaines années pour intervenir face à l’impact disproportionné
des urgences humanitaires sur la vie des femmes, des enfants, des adolescent-e-s et des nouveaunés. Plus de 125 participant-e-s représentant 60 organisations humanitaires et de développement,
ainsi que 8 gouvernements, ont participé aux discussions sur la définition de l’avenir de l’action
humanitaire sensible au genre.
De plus amples informations sur cette initiative sont disponibles à l’adresse
womendeliver.org/humanitarian (en anglais).
###
À propos de Women Deliver : Comptant parmi les principales défenseures de la santé, des droits et
du bien-être des femmes et des filles au niveau mondial, Women Deliver rassemble des voix et des
intérêts de divers horizons afin de faire progresser l’égalité de genre, et notamment la santé et les
droits maternels, sexuels et reproductifs. Nous renforçons les capacités, partageons les solutions et
créons des partenariats pour, conjointement, mettre en place des coalitions, communiquer et agir
dans le but d’inciter l’engagement et l’investissement politiques en faveur des filles et des femmes.
Les nouvelles actions de plaidoyer humanitaire de Women Deliver visent à améliorer les
interventions auprès des filles et des femmes dans les pays touchés par des crises, en insistant sur le
fait de faire entendre la parole des organisations centrées sur les femmes dans ces contextes. Le
programme humanitaire est mené par Marcy Hersh, défenseure de longue date des filles et des
femmes dans les situations d’urgences et contextes d’États fragilisés. Il a été rendu possible grâce

aux généreuses contributions du gouvernement du Canada.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur womendeliver.org/humanitarian et suivez-nous sur Twitter :
@WomenDeliver.

