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LEADERS 
LOCALES,  
IMPACT MONDIAL
Les organisations de la société civile  
(OSC) centrées sur les femmes sont  
de puissantes actrices de changement 
dans les situations humanitaires. Ce  
sont des intervenantes de première  
ligne, des prestataires de services  
fiables et des défenseures sans faille –  
qui sont cependant souvent négligées  
et sous-financées lorsque les besoins  
sont essentiels. 

Le programme Défense humanitaire 
de Women Deliver s’allie avec des OSC 
centrées sur les femmes pour leur fournir 
un accès aux personnes, plateformes  
et ressources dont elles ont besoin  
pour optimiser leur impact. Nous savons 
que les OSC centrées sur les femmes  
sont à la pointe de l’expertise en matière 
de besoins des filles et des femmes  
dans les situations humanitaires –  

il elle temps qu’on les laisser mener le bal. 



LE PROGRAMME DÉFENSE HUMANITAIRE 
DE WOMEN DELIVER AU LIBAN 
Les partenariats du programme Défense humanitaire au Liban ont 
commencé avec cinq OSC centrées sur les femmes, qui ont toutes 
permis des progrès tangibles dans de nombreux domaines, dont la 
santé et la protection des réfugié·e·s, la santé et les droits sexuels 
et reproductifs, les droits LGBTQIA+, les violences basées sur le 
genre et la participation politique. 

Les défenseures humanitaires au Liban sont les suivantes : 

Lebanon Family Planning Association  
for Development and Family Empowerment 
(LFPADE) 

Marsa Sexual Health Center 

Palestinian Women’s Humanitarian 
Organization 

Lebanese Women Democratic  
Gathering (RDFL)

Women Now for Development

CÉCILIA CHAMI, LFPADE

« « J’espère que nos actions de plaidoyer nous 
permettront de souligner la nécessité de 

financer les OSC menées par des femmes 
sur le long terme, pour mieux soutenir les 

filles et les femmes que nous servons. »



Ce dont bénéficient les défenseures humanitaires : 

•    UN PARTAGE DES CAPACITÉS 
Des formations personnalisées sur le plaidoyer, la communication, la collecte 
de fonds et la gestion de programmes en lien avec les priorités stratégiques de 
chaque organisation 

•    DES OCCASIONS DE S’EXPRIMER 
L’accès à des réunions et conférences de politique humanitaire régionales et 
mondiales où des OSC centrées sur les femmes peuvent faire part de leur savoir-
faire et leurs actions de plaidoyer

•    UN SUPPORT MÉDIATIQUE 
Une aide portant sur les médias numériques, la rédaction d’articles et les 
entretiens médiatiques pour mettre la lumière sur le pouvoir des OSC centrées sur 
les femmes

•    LE RENFORT DES CAMPAGNES 
Un soutien aux campagnes de plaidoyer locales grâce à des connaissances 
stratégiques, la constitution de coalitions et l’attraction de l’attention des médias

APRIL PHAM, CONSEILLÈRE PRINCIPALE GENRE  
ET RESPONSABLE DE L’UNITÉ ÉGALITÉ DE GENRE, OCHA

DIANA ABOU ABBAS, 
MARSA SEXUAL HEALTH CENTER 

« « La prise de décision humanitaire doit inclure les femmes et les organisations 
de la société civile centrées sur les femmes. Les femmes sont des forces 

motrices du changement dont les capacités de leadership et la vision doivent 
être mises en avant. Les programmes comme celui de la Défense humanitaire 
sont nécessaires et importants pour permettre de renforcer et faire entendre 

la voix de celles que nous devons écouter en premier lieu. »

« « Le temps fort de mon plaidoyer avec Women Deliver a été 
l’occasion qui m’a été donnée de m’exprimer lors de la séance de 
clôture de la Conférence Women Deliver 2019, quand j’ai appelé 
le monde entier à défendre l’autonomie et le plaisir sexuels. »



ET MAINTENANT ? 

Depuis 2018, Women Deliver soutient des 
défenseures humanitaires au Liban afin qu’elles 
assistent, participent et prennent la parole à 
d’importantes réunions mondiales de plaidoyer, 
dont la Commission de la condition de la femme, 
l’Assemblée générale de l’ONU, la Conférence Women 
Deliver 2019, la Conférence internationale sur la 
population et le développement, et d’autres encore. 

De plus, les défenseures humanitaires au Liban 
ont contribué à des publications de renommée, 
telles que le Humanitarian Exchange Magazine, et 
ont fait part de leur savoir-faire dans des articles et 
entretiens médiatiques qui ont figuré dans The New 
Humanitarian, CNN, NPR, Devexet Inter-Press Service 
News, entre autres. 

Les défenseures humanitaires ont, par ce travail, 
élargi leur réseau de parties prenantes essentielles, 
de bailleurs de fonds potentiels et de partenaires,  
tout en menant un plaidoyer en faveur de l’inclusion 
des OSC centrées sur les femmes dans l’ensemble 
des prises de décision humanitaires. 

L’IMPACT

Women Deliver étudie les possibilités d’élargir le programme Défense 
humanitaire à d’autres situations humanitaires, tout en continuant de 
soutenir les partenaires actuelles dans leurs priorités de plaidoyer et 
de communication. Aux côtés des défenseures humanitaires, nous 
continuerons de plaider en faveur d’un système humanitaire où le 
pouvoir, les ressources et les financements sont partagés avec les 
OSC centrées sur les femmes. 



Pour en savoir plus et 
s’abonner à nos mises à jour : 

womendeliver.org/
humanitarianadvocates 

@WomenDeliver

#Humanitarian4Her 

Suivre les défenseures 
humanitaires au Liban : 

 @MarsaSHC 
 @WomenNowForDev
 @LFPADE
 @RDFLwomen

   facebook.com/pwho.ngo

https://twitter.com/WomenDeliver?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/hashtag/humanitarian4her?src=hashtag_click

