PLUS DE PERSONNES
ONT DÛ FUIR LEUR
FOYER QUE JAMAIS
AUPARAVANT DANS
TOUTE L’HISTOIRE

LES FILLES ET LES FEMMES
REPRÉSENTANT LA MOITIÉ DE TOUTE
POPULATION DÉPLACÉE DE FORCE,
LA RÉPONSE À LEURS BESOINS NE
DEVRAIT JAMAIS VENIR EN SECOND LIEU.
Protéger leur santé, leurs droits et leur bien-être peut redresser
des communautés entières – pendant les crises et au-delà.

... Mais les besoins des filles et des femmes sont systématiquement
écartés dans les interventions humanitaires, et particulièrement pour ce
qui a trait à leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs (SDSR).
Les adolescentes dans
les zones en conflit sont
90 % plus susceptibles
d’être déscolarisées
que dans les pays sans
conflit.

En 2014-2015, seuls 5 %
de toute l’aide étrangère aux États
fragilisés ciblaient l’égalité
de genre en premier lieu.
Dans certains pays touchés
par des crises, plus de
70 % des femmes sont
exposées à des violences
basées sur le genre (VBG).

INVESTISSONS EN FAVEUR
DES FILLES ET DES FEMMES
DANS LES SITUATIONS
D’URGENCE POUR CHANGER
LE COURS DE L’HISTOIRE.
VOICI COMMENT DÉBUTER:

Sur les 10 pays aux
taux les plus élevés
de mariages
d’enfants, 9 sont
des États fragilisés.

Engager les
Intégrer la
organisations
notion de genre
dès le début des locales centrées
sur les femmes, et
interventions
investir en elles
humanitaires

Assurer un accès
universel aux
services de SSR
dans les contextes
d’urgence

Instaurer des services
spécialisés de
prévention et de
réaction aux VBG dès
le début des crises

QUI Y GAGNE? TOUT LE MONDE.

Women Deliver intensifie ses efforts de plaidoyer humanitaire en vue
de faire progresser l’égalité de genre, ainsi que la santé, les droits et le
bien-être des filles et des femmes, dont leur SDSR, dans les situations
fragilisées et de crise.
Nos actions de plaidoyer humanitaire contribueront à renforcer ce que nous
savons déjà bien faire : rassembler, communiquer, défendre et créer des
partenariats, dans le but de soutenir une action humanitaire sensible au genre.
Nous investissons également dans les connaissances, les capacités et les
ressources humaines dont nous avons besoin pour que Women Deliver devienne
une défenseure plus avisée et efficace des filles et des femmes dans les contextes
humanitaires.
Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, nous avons mis sur pied
une nouvelle équipe de plaidoyer humanitaire qui veillera à faire progresser deux
objectifs stratégiques:
Favoriser une action humanitaire sensible au genre: nous utiliserons notre
voix et notre pouvoir de défenseure de l’égalité de genre de première ligne
pour dynamiser les actions et l’engagement en faveur des filles et des femmes
dans les situations de crise.
Que cela se fasse à l’occasion de réunions privées loin des caméras, ou face
au monde lors des forums internationaux les plus courus, nous rejoindrons
d’autres défenseur·e·s de la première heure en vue d’obtenir des politiques,
des programmes et des investissements faisant progresser la santé, les droits
et le bien-être des femmes, dont la SDSR, dans les contextes humanitaires.
Faire entendre les voix des femmes: lorsque des OSC centrées sur les
femmes sont impliquées dans les prises de décisions humanitaires, les
politiques et programmes qui en découlent répondent mieux aux besoins
des filles et des femmes.
Nous nous appuierons sur le modèle de notre programme Jeunes leaders
afin d‘aider à renforcer et faire entendre les voix des OSC centrées sur les
femmes dans les contextes d’urgence, en leur fournissant les opportunités et
les formations dont elles ont besoin pour atteindre les plateformes mondiales
et participer activement aux conversations qui les concernent en premier lieu.
Alors que Women Deliver continue à s’efforcer d’être plus présente dans la sphère du
plaidoyer humanitaire, nous encourageons fortement d’autres organisations, des
secteurs du développement comme de l’humanitaire, à envisager des actions plus
audacieuses et à mieux soutenir les filles et les femmes dans les situations d’urgence.

www.womendeliver.org/humanitarian

