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Contexte
• Le 6 septembre 2017, un ouragan de catégorie 5 a frappé Barbuda
avec des vents supérieurs à 290 km/h (180 miles/h) et des pluies
intenses.
• L’île de Barbuda a été évacuée et la population touchée a été
envoyée à Antigua et placée dans des abris.
• Il y a eu un manque de coordination général entre les
acteurs/organismes étatiques et il n’y a pas eu de mécanisme pour
identifier les besoins des différents groupes composant la population
barbudienne.
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Réponse de la Direction des affaires de genreApprovisionnement et distribution de kits dignité
 Plus de 1 000 kits dignité fournis grâce à l’ONU Femmes et au FNUAP ont été
distribués aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles dans tous les abris
d’Antigua-et-Barbuda, ainsi qu’à celles et ceux logés dans des maisons privées.
 Les kits dignité comprenaient des objets comme des serviettes hygiéniques, des
sous-vêtements, un déodorant, une brosse à dents, du dentifrice, un peigne, des
préservatifs, un savon, une lotion, du shampoing, de l’après-shampoing, un chiffon,
des couches pour personnes âgées et du papier toilette.
 Les kits dignité ont été envoyés en Dominique et distribués.
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Réponse de la Direction des affaires de
genre- Évaluations des abris
•

La Direction des affaires de genre, l’ONU Femmes, l’UNICEF, le FNUAP et l’OIM,
ont évalué les abris des Barbudiens et apporté des recommandations pour améliorer
leur bien-être et leur sécurité.

•

Les évaluations des abris ont suivi les Directives pour l'intégration d'interventions
ciblant la violence basée sur le genre dans l'action humanitaire.

•

La Direction des affaires de genre a dirigé l’élaboration de directives pour la
prévention de la violence basée sur le genre au sein des abris à Antigua-et-Barbuda.
(Ces directives comprennent les interventions principales pour la gestion des abris, la
gestion de la communication et de l’information, et la coordination avec d'autres
secteurs humanitaires : acteurs spécialisés dans la VBG. Ce document souligne
également les principes et approches directeurs pour lutter contre la violence basée sur
le genre dans l’action humanitaire et la procédure à suivre.)
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Réponse de la Direction des affaires de
genre- Formation sur les abris
• La Direction des affaires de genre et le FNUAP ont fourni une formation de
gestion des abris sur les Directives pour l'intégration d'interventions ciblant
la violence basée sur le genre dans les abris.
• Elle a été offerte par la Direction des affaires de genre et le FNUAP.
20 personnes ont bénéficié de cette formation, dont des responsables
d’abris de Barbuda.
• Le cadre et le plan de formation des responsables d'abris servira de
formation standard fournie par le NODS pour les prochaines formations
avec des responsables d’abris.
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Réponse de la Direction des affaires de
genre- Formation du secteur de la santé
•

La Direction des affaires de genre a dirigé un exercice de formation avec des
professionnels de la santé au centre médical Mount St John. Cette formation a été
fournie avec le soutien et l’aide technique du Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP).

•

Elle a proposé au secteur de la santé d’Antigua-et-Barbuda une sensibilisation
basique à la prévention, à la réponse et au dépistage de la violence basée sur le
genre dans les situations d’urgence afin de faciliter la gestion clinique du viol,
offrant des soins confidentiels aux survivants de violence sexuelle conformément
aux directives sur la VBG de l’IASC.
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Réponse de la
Direction des affaires
de genre- Espace
adapté aux enfants
dans les abris
• Un espace adapté aux
enfants a été créé dans
l'abri pour les Barbudiens.
• Il a été peint par des
enfants barbudiens et des
étudiants en art avec la
supervision d’un artiste.
• C'est un espace
thérapeutique pour les
enfants au sein de l’abri.

Réponse de la Direction des affaires de genreRenforcer la coordination et le soutien psychosocial
• Pendant la réponse humanitaire, l’ONU Femmes Caraïbes et la Direction des
affaires de genre ont contribué à renforcer la réponse au sein du Ministère de
la transformation sociale et du développement des ressources humaines à
travers une coordination interministérielle.
• Des réunions ont été organisées avec les ministères des secteurs social, de la
santé et juridique et des organismes internationaux, pour cartographier les
services sociaux disponibles pour répondre aux besoins des Barbudiens et de
la population.
• Une lacune a été identifiée dans le besoin de soutien psychosocial fourni via
le CERF par l’ONU Femmes. Deux conseillers psychosociaux fournissant
une aide technique pour renforcer les systèmes pour apporter des services
psychosociaux et de traumatologie d’urgence.
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Réponse de la Direction des affaires de
genre-Distribution d’informations vitales
•

Plus de 5 000 autocollants pour pare-choc et brochures d’information sont
distribuées sur les services de police, les services médicaux, la procédure à
suivre, les services de conseil et les informations sur la VBG en cas d’urgence.
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Réponse de la Direction des affaires de
genre- Distribution d’informations vitales
• Des brochures d’information ont été distribuées dans
les abris, aux prestataires de services et aux ONG,
ainsi qu’aux groupes communautaires et de la
société civile.
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Réponse de la Direction des affaires
de genre- Services de VBG
• Antigua-et-Barbuda dispose d’un lieu unique
pour les services de violence basée sur le
genre et sexuelle.
• Le centre de soutien et de référence fournit
des services spécialisés comme l’accueil et la
gestion des cas, des services médicaux,
psychosociaux, juridiques et pour enfants, et
des douches, le tout dans un seul et unique
lieu.
• Si ce centre n’a reçu aucun retour des
Barbudiens, il continue de fournir des soins et
des traitements de qualité aux survivants de
violence sexuelle et basée sur le genre.

Réponse de la Direction des affaires de genreProcédure de référence et services de gestion des cas
• Une procédure de référence a été élaborée pour rapporter les violences
sexuelles basées sur le genre à Antigua-et-Barbuda avec des parties
prenantes clés.
• La procédure a cartographié chaque point de service et les actions à suivre
lorsqu’un rapport est effectué.
• Il existe actuellement 5 points d’entrée pour rapporter les violences basées
sur le genre à Antigua-et-Barbuda.
• La procédure de référence donne les étapes du secteur de la santé, la police,
les ONG, les services sociaux et de la famille, la Direction des affaires de
genre et les services d’urgence pour chaque forme de VBG.
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Collaboration Sud-Sud- Soutien de la Direction
des affaires de genre à la Dominique
•

La Direction des affaires de genre d’Antigua-et-Barbuda a rejoint le Bureau multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes lors d’une mission en Dominique pour
aider le Bureau dominicain des affaires de genre lors d’une Évaluation des besoins
après la catastrophe (PDNA, de son sigle anglais) suite à l’ouragan Maria.

•

Ayant été récemment touchée par l’ouragan Irma et Maria, la Direction des affaires
de genre d’Antigua-et-Barbuda a aidé le Bureau dominicain à organiser des
discussions avec des groupes témoins et à distribuer des questionnaires pour
recueillir des données pour le PDNA.

#ParlAmericasGender

Travail de récupération en cours de la
Direction des affaires de genre
• Partage d’informations et de procédures avec le Bureau
des affaires de genre de la Dominique sur les stratégies de
prévention et de réponse en matière de VBG.
• Mise en place d’une campagne de sensibilisation et
d’éducation du public à la VBG pour le prêt pour la
reconstruction et réhabilitation de Barbuda à travers :
– Initiatives de mobilisation de la communauté
– Impliquer les enfants et les jeunes dans les stratégies de
prévention
– Travailler avec les hommes et les garçons
– Interventions confessionnelles
– Partenariat avec les médias pour la prévention
– Diffusion d’IEC et sensibilisation du public aux services de
prévention et de réponse
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Défis et leçons retenues en répondant
aux VBG en situation d’urgence
• Le manque de capacités et de ressources a été une contrainte pour la mise en
œuvre des programmes; et la coordination limitée entre les organismes et les
services concernés ont rendu difficile une réponse intégrée.
• Normes socio-culturelles autour de l’inégalité de genre et la VBG et manque
de compréhension de l’importance de l’intégration du genre.
• Manque d’un mécanisme nationale pour inclure la participation des femmes
et des filles et la capacité de répondre aux besoins des groupes vulnérables.
• Manque de données sur le genre pour informer des réponses de programme
adaptées et manque de données de prévalence sur la VBG.
• Manque de prise en compte du genre dans les systèmes d’alerte précoce.
• La violence basée sur le genre est un problème de santé publique et devrait
être intégrée dans la réponse du secteur public et au-delà.
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Plans de RRC pour lutter contre la VBG
•

Adopter et mettre en œuvre des politiques institutionnelles et des normes pour
renforcer l’égalité des genres au niveau national, prévenir et répondre à la VBG en tant
que problème de santé publique, et renforcer la responsabilité de l’État.

•

Tous les niveaux du dispositif humanitaire doivent promouvoir une direction et une
coordination de la VBG interinstitutionnelles/intersectorielles, responsables et
efficaces.

•

Requiert des évaluations, des analyses et les processus de planification doivent soutenir
une intégration efficace et responsable de la prévention et de la réponse à la VBG, ainsi
que de l’égalité des genres dans les efforts de réponse humanitaire.

•

Il est nécessaire de financer la prévention et la réponse à la VBG pour chaque phase
d’une urgence, de la préparation et la survenue des crises au développement, en passant
par la récupération.
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Plans de RRC pour lutter contre la
VBG
• Il est nécessaire d'avoir des services de prévention et de réponse à la VBG
spécialisés mis en place à chaque phase d’une urgence.
• Suivi et évaluation en continu de la qualité des services intersectoriels de
réponse à la VBG.
• Promotion d’une procédure et de mécanismes de référence entre les
organismes.
• Les personnes gérant et menant des opérations humanitaires doivent
appliquer la connaissance et les compétences requises pour favoriser
l’égalité des genres et réduire et atténuer les risques de VBG dans la
réponse.
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Leçons retenues : vers une réponse
renforcée et coordonnée
• Reconnaître que le risque et la vulnérabilité ont une dimension
sociale fondamentale et que cela doit orienter tout le travail lié à la
planification de réduction des risques de catastrophe.

• Consultations inclusives des parties prenantes.
• Promouvoir la collecte, l’analyse et l’utilisation de données
ventilées par sexe.
• Renforcer la capacité du personnel de gestion de catastrophe et des
décideurs pour lutter pour l’égalité des genres à travers une
formation continue.
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Leçons retenues : vers une réponse
renforcée et coordonnée
• Documenter les différents rôles que les femmes et les hommes
jouent dans les différents secteurs comme le tourisme,
l’agriculture, la pêche, la construction, etc., pour aider à réaliser
une évaluation et un PDNA rapides.
• Évaluer les dimensions sociale et de genre des risques abordés
dans le plan. Il est essentiel que les gouvernements et les
organisations humanitaires comprennent les risques de VBG en
situation de catastrophe et élaborent un code de conduite et des
politiques de prévention et de réponse.
• Garantir que des mécanismes efficaces d’application de la loi
sont en place et exécutés, en particulier des dispositions de droit
pénal pertinentes.
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Rôle du parlement- Vers une planification
sensible au genre
• Inclure l’égalité des genres dans les principes directeurs de la
réduction des risques de catastrophe.
• Inclure les femmes et les hommes, en particulier provenant de
groupes socio-économiques marginalisés, dans les processus de
prise de décision, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
• S'engager à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
• Inclure l’obtention de l’égalité entre les hommes et les femmes dans
la vision du plan grâce à une approche fondée sur le cycle de vie
pour renforcer la résilience.
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Rôle du parlement- Vers une planification
sensible au genre
• Impliquer les femmes dans les comités de gestion des risques
de catastrophe et dans les formations concernées pour
augmenter leur accès aux messages d’alerte précoce et garantir
que les femmes et les hommes aient le même accès aux
systèmes d'alerte précoce.
• Renforcer la participation des femmes à tous les niveaux
nationalement et créer des espaces permettant aux groupes
vulnérables de participer au développement national.

#ParlAmericasGender

Rôle du parlement- Vers une planification
sensible au genre
• Identifier des points centraux du genre pour garantir que les questions liées
au genre soient intégrées aux activités pour la réduction des risques de
catastrophe. Établir un groupe de concertation sur la VBG avec des
organismes clés est une bonne stratégie.
• Suivre le plan en incluant des indicateurs sensibles au genre, pour observer
l’impact des différentes interventions sur la vie des différents groupes
socio-économiques.
• Inclure des lignes budgétaires séparées pour les actions liées au genre.
• Mener des études de cas pour documenter qui bénéficie des activités
proposées et pour identifier des bonnes pratiques et des leçons retenues
pour des actions futures.
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Rôle du parlement- Vers une
planification sensible au genre
• Promouvoir l’utilisation de systèmes d’information nationaux pour suivre la
VBG à travers des données administratives et encourager la recherche de
prévalence sur la VBG pour informer des politiques et des programmes
nationaux.
• Inclure la violence basée sur le genre dans tous les programmes et toutes les
stratégies de prévention du crime.
• Promouvoir et budgétiser la VBG comme élément de santé publique, avec un
ensemble complet de services publics accessibles et de qualité pour les
survivants. Envisager l’adoption de l'approche fondée sur un lieu unique utilisée
à Antigua-et-Barbuda.
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Rôle du parlement- Vers une
planification sensible au genre
•

Créer un environnement propice à la planification de la RRC sensible au genre.

•

Promouvoir une approche fondée sur les droits comme approche directrice globale
pour intégrer les perspectives de genre à la RRC.

•

Faire des liens entre le climat et les problématiques relatives aux catastrophes, à la
violence, à la réduction de la pauvreté, à l’économie, et favoriser des plans et des
stratégies de développement nationaux promouvant l’intégration, le genre et le
développement durable en tant que questions transversales.

•

S’engager envers un renforcement des capacités nationales et un changement de
comportement, et à réviser les plans nationaux pour garantir l’intégration du genre.
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