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1. Quel est l’objectif de ce guide ?
Ce guide synthétique confirme que le genre (défini
ci-dessous) influe sur la gestion et la distribution
des vivres, tant au sein de l'organisation chargée
de leur gestion, que dans la relation entre celle-ci
et les bénéficiaires des vivres. Il décrit les bonnes
pratiques que les responsables de la gestion des
vivres ainsi que leur personnel peuvent appliquer
pour s'assurer que toutes les parties bénéficient,
sur le même pied d’égalité, d'opportunités et
d’accès et ce, en toute sécurité. Il offre un
ensemble de questions d'évaluation que les
gestionnaires de vivres ainsi que d'autres acteurs,
peuvent se poser pour s’assurer que les droits aux
vivres de tout un chacun, ne sont pas entravés par
des normes liées au genre qui marginalisent ou
excluent un groupe donné.

2. Qui doit utiliser ce guide ?
Ce guide est destiné au personnel des ONG qui
conçoit et met en œuvre des projets de
distribution de vivres dans le contexte de
programmes de sécurité alimentaire qui
comprennent entre autres, l'aide alimentaire
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d'urgence et les projets de « vivres contre travail ».
Plus précisément, ce guide vise :


ceux qui conçoivent et gèrent ces projets



les gestionnaires de vivres



les gestionnaires d'entrepôts



les chefs d’équipes de distribution de vivres

Typiquement, la gestion des vivres n'est qu'un
volet d'un projet plus vaste, conçu et géré par une
ONG (ou une organisation similaire) et financé par
un donateur (comme USAID). Presque toutes les
ONG ont des politiques en matière de genre et
elles conçoivent des projets qui intègrent, dans
une certaine mesure, les questions de genre. Les
donateurs ont également élaboré des politiques
genre que les ONG doivent suivre. Par conséquent,
la gestion des vivres se déroule dans un contexte
où de nombreux acteurs ont déjà pris en compte la
question du genre et l’ont intégré dans leurs
activités. Cela ne signifie pas pour autant que la
question du genre n'est pas pertinente pour le
travail des gestionnaires de vivres.
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3. Qu'est-ce que le genre ?
Le genre fait référence aux attributs, aspirations,
rôles, responsabilités et privilèges qu'une société
confère à ses membres en fonction de leur sexe.
Le genre est socialement construit et entretenu,
contrairement au sexe, qui est (dans presque tous
les cas) une question de biologie : un être humain
disposant d’une paire de chromosomes X étant
femelle, et un être humain disposant de
chromosomes X et Y étant mâle1. Toutes les
sociétés humaines ont des normes liées au genre.
Ces normes varient d'une société à l'autre et
changent avec le temps. Les différences
biologiques, en revanche, sont constantes
indépendamment du temps et du lieu.
Parce que les sociétés construisent les différences
de genre sur la base des différences perçues entre
les sexes, le genre et le sexe deviennent si
intimement liés qu’il est difficile de les dissocier.
En d'autres termes, les disparités de genre
peuvent sembler dans l’ordre naturel des choses
tout autant que les différences de sexe, et peuvent
donc passer inaperçues et ne pas être remises en
question. Les normes liées au genre affectent la vie
3
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des hommes et des femmes et ce, de façon plus
profonde et plus déterminante que la classe
sociale, la race ou d'autres caractéristiques
sociales.
Certaines disparités entre les hommes et les
femmes sont clairement liées aux différences de
sexe (par exemple, le rôle des femmes pour les
soins des nourrissons est plus important que celui
des hommes parce que les femmes allaitent et les
hommes en sont incapables). Cependant, dans la
plupart des cas, le lien est moins clair (les femmes
continuent d’assurer totalement ou presque
totalement les soins de l’enfant bien après qu’il
soit sevré) ou pas du tout clair (le temps de travail
que les femmes consacrent à l’entretien des
enfants, à la préparation des repas et au ménage
n'est pas rémunéré et la valeur sociale qu’on lui
attribue est soit faible, soit nulle). Partout où nous
observons des différences entre les rôles, les
récompenses et les niveaux de pouvoir des
hommes et des femmes, nous devons nous poser
quelques questions fondamentales :


Cette différence est-elle une question de
genre ou de sexe ?



Qui tire profit ou non de cette différence ?
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Cette différence, quelle que soit son origine,
affecte- t-elle les capacités des personnes à
jouir de leurs droits humains fondamentaux
et à satisfaire leurs besoins humains
fondamentaux ?

4. Pourquoi le genre est-il important
pour la gestion des vivres (GV) ?
A la lumière de ce qui précède, le genre et les
normes sociales genrées sont des notions très
pertinentes à prendre en compte car il peut
influencer la participation des communautés aux
projets, l’accès aux ressources du projet (y compris
les rations alimentaires) ainsi que l’impact du
projet, positif ou négatif, sur les bénéficiaires. Il
convient de ne pas perdre de vue que la denrée
alimentaire est un avantage, les emplois sont des
avantages tout comme la participation à la prise de
décision. Les sociétés humaines ont tendance à
distribuer, de façon inégale, les avantages entre les
membres, en fonction de leur statut et leur
pouvoir. Le statut et le pouvoir, à leur tour, sont
universellement liés au genre.
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Voici plusieurs exemples de cas réels dans lesquels
le genre a impacté sur la qualité des programmes
d'aide alimentaire et sur le traitement équitable :






Dans le passé, la norme était pour les ONG et
les donateurs de supposer que la distribution
des rations alimentaires aux hommes chefs
de famille menait automatiquement à un
accès équitable de tous les membres de la
famille à la nourriture. Maintenant, il est de
pratique courante de tenir compte de la
composition réelle des ménages dans la
sélection des bénéficiaires, et de distribuer
les rations alimentaires aux femmes.
Il est arrivé que des hommes employés et
bénévoles de projets ont utilisé leurs
positions, qui leur conféraient un certain
pouvoir, pour exploiter sexuellement des
femmes et des enfants en échange de rations
ou de bons alimentaires.
La mauvaise sélection du site de distribution
et du moment de la distribution peuvent
donner aux prédateurs (voleurs, violeurs) un
accès facile aux bénéficiaires, notamment aux
femmes et aux enfants, s’ils transportent des
rations vers leur domicile en empruntant des
routes éloignées ou qui sont dans l'obscurité.
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Le personnel des ONG peut
automatiquement supposer que les emplois
de gestion des vivres sont réservés aux
hommes, car ils étaient les seuls à les occuper
par le passé.
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
peut perturber les opérations du programme
et créer des tensions au travail et au sein de
la communauté.

Négliger les questions de genre sur le lieu de
travail et dans un projet peut non seulement
causer des préjudices, mais peut également
réduire l’impact du projet car le personnel aura
raté des opportunités.

5. Bonnes pratiques
Cette section offre des suggestions à prendre en
compte par les gestionnaires de vivres et les autres
membres du personnel tout au long du cycle de
projet, allant de la phase de planification à la
phase de suivi post-distribution et de compterendu. Ces suggestions s’inspirent des bonnes
pratiques déjà mises en œuvre sur le terrain et
montrent comment des mesures spécifiques
peuvent minimiser l'impact négatif des disparités
7
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entre hommes et femmes qui constituent déjà un
enjeu au sein des communautés desservies et de
l'organisation chargée de la gestion du projet.

Conception du projet
Consulter séparément les femmes et les hommes
pour discuter de leurs perceptions quant à l'impact
(positif et négatif) que les programmes d'aide
alimentaire peuvent avoir sur les femmes, les
jeunes filles, les garçons et les hommes.
Lors de la planification d'un projet « vivres contre
travail », demander séparément aux hommes et
aux femmes quels rôles et quelles tâches sont,
selon eux, mieux adaptés aux hommes et aux
femmes, en fonction de leur analyse des
différences physiques (sexe) et des normes locales
(genre). Bien que les interventions « vivres contre
travail » puissent être largement prédéterminées,
le fait de demander aux hommes et aux femmes
d'analyser et d'identifier les tâches à accomplir et
qui, d’après eux, doit les accomplir, peut aboutir à
une conception de projet plus sensible au genre.
Sans cette réflexion, votre projet pourrait
contribuer à consolider des normes liées au genre

8
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qui privilégient déjà certaines personnes aux
détriments d’autres.
Considérer chaque activité « vivres contre travail
», sous l’optique des normes liées au genre qui
existent déjà. Par exemple, si le travail nécessite
de grandes quantités d'eau (comme pour le
mélange de ciment) et que ce sont les femmes qui
ont l’habitude d’aller chercher l’eau dans un lieu
reculer. Votre projet paiera-t-il les femmes pour ce
travail ?
La discussion et les actions sur le genre ne doivent
pas se limiter à une démarche ponctuelle qui
n’intervient qu’au démarrage d'un projet. Planifier
un engagement et dialogue continu avec les
communautés sur les questions de genre. Veiller à
ce que les messages sur le genre soient cohérents
d’un secteur et d’un projet à un autre.

Recrutement du personnel de gestion des
vivres
Annonce des emplois
Annoncer les postes de manière à amener les
hommes et les femmes à postuler :
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Diffuser les annonces dans des endroits et/ou
par les canaux d’information auxquels les
femmes et les hommes sont susceptibles
d'accéder.



Utiliser un langage neutre dans les annonces
de poste. Par exemple, dire « Le/la
gestionnaire des vivres sera chargé de ... » au
lieu de « il sera chargé de... »



Envisager d'ajouter une déclaration comme
celle-ci : « les femmes et les hommes de tout
âge et de toutes capacités sont encouragés à
postuler ».



Diffuser les annonces en interne au sein de
votre organisation. Le personnel féminin des
autres secteurs souhaitera peut-être adhérer
à l'équipe de gestion des vivres.

Recruit
Inclure des membres féminin du personnel dans
tous les comités de recrutement et de sélection du
personnel.
Demander aux responsables communautaires
(chef de tribus, chefs religieux et responsables
gouvernementaux) de recommander des
méthodes pouvant augmenter le nombre de
10
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femmes au sein du personnel. Pendant la
préparation, déterminer :Include female staff
members on all staff recruitment and selection
committees.
A qui s’adresser


Quel type d'informations demander à ces
responsables



Comment expliquer ce que vous tentez
d'accomplir



Comment traiter les réponses négatives à
votre demande

Avec l'aide des proviseurs ou d'autres membres du
corps enseignant, cibler les jeunes filles, peut-être
celles qui viennent de terminer leurs études
secondaires.
Examiner la possibilité de créer des postes à temps
partiel, temporaires ou saisonniers qui prennent
en compte les périodes de disponibilité des
femmes.
Envisager des postes à court terme afin de
permettre aux femmes intéressées d’expérimenter
le travail de terrain un certain temps avant de
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décider de s’engager dans un poste à plus long
terme.

Valeurs
Incorporer les énoncés de valeur dans toutes les
descriptions de poste et les évaluations de
rendement professionnel. Par exemple, « Tout le
personnel est tenu de faire preuve de respect et
d'inclusion sur le lieu de travail, quel que soit le
sexe, la religion, l'appartenance ethnique, la classe
sociale, etc. »
Si votre organisation ne dispose pas encore d’un
code de déontologie professionnel, en élaborer un
de manière participative avec votre personnel, en
décrivant les normes de référence pour
déterminer si un membre du personnel incarne ou
non ces valeurs.
Si le projet a pour objectif la parité entre hommes
et femmes, fournir à tout le personnel une
formation et un soutien technique pour la
réalisation des objectifs visés.
Sélectionner un personnel d’encadrement féminin
(sur le terrain, et non seulement au niveau du
siège social) pour le personnel féminin
nouvellement embauché.
12
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Comités communautaires de distribution
vivres
Expliquer aux communautés que votre
organisation s’engage à garantir l’égalité entre les
genre et décrire ce que cela signifie en pratique
(sélection des membres du comité, ciblage des
récipiendaires, distribution).
S'évertuer à obtenir une représentation équitable
des hommes et des femmes au sein des comités
de distribution des denrées alimentaires afin de
s'assurer que leurs différentes expériences et
perspectives soient représentées.
Identifier les facteurs qui pourraient entraver la
participation régulière des femmes ou des
hommes aux activités du comité (y compris la
distance, le calendrier, les besoins de formation).
Prendre des mesures pour pallier ces obstacles.
Par exemple, proposer un service de garde
d’enfants ou organiser les réunions de sorte
qu'elles ne coïncident pas avec les heures de
marché, de repas ou de prière.
S’assurer que les documents d'information sont
conçus pour correspondre aux différents niveaux
13
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de connaissances et d'alphabétisation des
membres du comité.
Inclure les concepts de base du genre dans la
formation des comités communautaires.
Mettre en place des protocoles pour une rotation
des rôles et tâches entre les différents membres
des comités. Cet effort garantira une répartition
équitable des tâches et offrira des opportunités
égales à l’ensemble des membres du comité de
prendre le leadership et d'assumer d’autres rôles.

Ciblage et enregistrement des
bénéficiaires
Communiquer clairement à la communauté les
approches et les critères de sélection de votre
projet (récipiendaires, non-récipiendaires et
bénéficiaires) afin d'éviter de créer des tensions.
Pour s'assurer que l’exercice de sélection respecte
les critères fixés par votre projet, impliquer les
femmes et les hommes (de différents âges, classes
sociales, niveaux de richesse et occupant
différentes positions au sein de la communauté)
dans l'identification des récipiendaires. Par
exemple, vous pouvez confier des responsabilités
14
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pour le ciblage et la sélection à des « comités
d’orientation » que vous créez en utilisant des
représentants des structures existantes telles que
les clubs de jeunes, les clubs de femmes, les
groupes de soutien au VIH, les associations de
résidents.
Recueillir des données désagrégées par sexe lors
de l’enregistrement des bénéficiaires.
Si la polygamie est largement pratiquée,
déterminer comment cibler les femmes. Par
exemple, si chaque femme et ses enfants est
considérée comme un ménage, s’assurer qu’elle,
et non son conjoint, reçoive l’aide alimentaire pour
elle-même et ses enfants. Faire toujours preuve de
transparence dans le processus afin que les
communautés comprennent pourquoi chaque
femme est ciblée dans les ménages polygames.

Opérations d'entreposage
Fournir une formation adéquate en sécurité à tout
le personnel.
Fournir des latrines ou des toilettes et des
vestiaires séparés pour les femmes et les hommes.

15
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Assurer un éclairage adéquat à l'intérieur de
l'entrepôt et à l'entrée / sortie de tous les
bâtiments.
Si l'entrepôt est situé dans une zone où il est
dangereux de se rendre seul, ou si le personnel
doit s’y rendre dans l'obscurité, fournir à tous les
employés un service de transport ou d'escorte vers
la destination sure la plus proche.

Distribution
Sélectionner les points de distribution finale
(PDF)
Impliquer les femmes et les hommes dans la
sélection des PDF.
Pour s'assurer que le PDF est accessible et ne pose
aucun risque pour tous les destinataires,
considérer ce qui suit avant de finaliser la
sélection :


Examiner les trajets que les gens vont
parcourir pour s’y rendre. Viennent-ils à pieds
ou en transports en commun ? Les hommes
et les femmes empruntent-ils des trajets
différents ?
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Y a-t-il des risques de violence ou de
harcèlement sur un trajet donné ? Qui pose
ce risque et qui peut être victime ?



Éviter les zones où les bénéficiaires doivent
traverser des points de contrôle établis par
des militaires ou des groupes armés ou
négocier un passage en toute sécurité.



Favoriser le PDF qui minimise les distances de
déplacement pour tous les bénéficiaires (de
préférence moins de 10 kilomètres), et
surtout pour les personnes âgées, enceintes
ou dont la mobilité est limitée.



S’assurer de la disponibilité en eau, de
toilettes et d’ombre ou d'abri au niveau du
PDF ou à proximité.

Déterminer le calendrier de distribution
En déterminant la fréquence des distributions,
tenir compte du poids total de la ration
alimentaire et du mode de transport envisagé par
les récipiendaires pour l’amener chez eux. Une
distribution moins fréquente signifie une ration
plus grande par personne / ménage et un volume
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de vivres plus lourd à transporter par chaque
récipiendaire. Considérer ce qui suit :


Les rations peuvent-elles être emballées pour
faciliter le transport, par exemple, des sacs de
25 kilos plutôt que des sacs de 50 kilos ?



Peut-on organiser de l’aide (par la
communauté ou le projet) pour transporter
des rations chez les destinataires ?

Planifier les distributions à une heure qui permet
aux destinataires de se rendre au PDF et de
retourner chez eux en plein jour.
Identifier et éviter les chevauchements avec
d'autres activités de projet (réunions de groupe,
formations, vaccinations dans les centres de santé,
par exemple) afin de ne pas obliger les
destinataires à choisir entre l'une ou l'autre.
Concevoir des distributions de façon à réduire les
délais d'attente. Par exemple, organiser des
vagues de distribution sur différentes plages
horaires pour éviter les foules.
Veiller à ce que toutes les parties intéressées
soient bien informées à l’avance sur les aspects
suivants :
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Critères de sélection des récipiendaires



Lieu et heure de la distribution



Quantité et type de produits qui seront
distribués



Les mécanismes de plainte / de réponse mis
en place au point de distribution final

S’assurer que toutes les parties, le personnel, les
bénéficiaires et autres, savent qu'il n'est jamais
acceptable pour le personnel ou les bénévoles
d'exiger de l'argent, des biens ou des services en
échange d'une denrée.

Distribution des vivres
Au point de distribution final, s’assurer que les
informations suivantes sont affichées visiblement,
dans des formats compréhensibles pour les
personnes qui ne savent pas lire :


les rations auxquels les gens ont droit



le processus à suivre pour demander de
l'aide, poser des questions ou déposer une
plainte

Si possible, embaucher un nombre égal d’hommes
et de femmes. En raison des différents rôles
19
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sociaux qu'ils jouent et des expériences qu'ils ont
vécues, les hommes et les femmes peuvent
«interpréter » des situations différemment.
Ensemble, ils peuvent donner une vision plus
complète et détaillée des activités sur le site de
distribution (du processus, des destinataires etc.).
Les femmes bénéficiaires peuvent s'adresser au
personnel féminin pour discuter des problèmes ou
demander de l'aide. Les hommes peuvent
approcher les hommes.
Donner la priorité à certains groupes de personnes
(par exemple, enfants non accompagnés, enfants
malades ou mal nourris, femmes enceintes ou qui
allaitent) et s’assurer que cette priorité et les
raisons qui la justifient sont clairement expliquées
à tous.
S’assurer que votre organisation a une politique de
tolérance zéro en matière de violence basée sur le
genre et l'exploitation sexuelle, et se référer à la
politique de l'USAID sur ces questions. Exiger que
chaque membre du personnel associé à la
distribution de nourriture signe la politique et faire
le suivi régulier son respect.
Éduquer le personnel pour qu’il comprenne quels
sont les comportements / actions qui constituent
20

Genre et gestion des vivres

une exploitation sexuelle, une violence et une
discrimination fondée sur le genre (par exemple,
refuser de distribuer à un bénéficiaire ayant droit
parce qu'il est un professionnel du sexe connu) et
les conséquences de ce genre d’actions.
Développer, de manière participative avec les
membres de la communauté, un système fiable
pour l'utilisation des délégués (une personne
choisie pour travailler pour le compte d'un autre,
ou récupérer des vivres pour le compte d'un
bénéficiaire enregistré). Inclure un moyen de
vérifier (et trianguler) que les ayants droits ont
bien perçus leurs rations et que les destinataires
n'ont pas été forcés de verser au délégué de
l’argent ou de lui faire des faveurs sexuelles en
contrepartie.

Contrôle
Surveillez la sécurité pendant les distributions.
Prendre des mesures opportunes et appropriées
en cas de maltraitance.
S’assurer que les plaintes sont traitées de manière
confidentielle et qu'il n'y a pas de représailles
contre le plaignant.

21
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Surveiller systématiquement l'accès des femmes,
des jeunes filles, des jeunes garçons et des
hommes aux services grâce à des vérifications
ponctuelles et des discussions avec les membres
de la communauté.
Offrir des opportunités, autres que la
communication directe avec un membre du
personnel, aux communautés d’émettre leurs
observations positives et négatives sur le
processus de distribution. Les mécanismes
peuvent inclure : la mise en place d’une ligne
téléphonique pour appel ou envoi de messages
textes , une visite ponctuelle des groupes de mères
pour collecter les plaintes, la mise à disposition de
formulaires de recueil de plaintes écrites sur le site
de distribution.
Le personnel doit accorder une attention
particulière aux rumeurs de violence en rapport
avec les vivres.
En concertation avec les femmes et les hommes de
la population cible, élaborer des outils de suivi
post-distribution, pour examiner spécifiquement
l'impact de la distribution alimentaire sur les
femmes, les filles, les garçons et les hommes.
22
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Rapports sur les vivres
Ventiler les données selon le sexe et l'âge. Utiliser
un langage spécifique au sexe et à l'âge
(garçons, filles, hommes, femmes) pour bien
refléter les différences de résultats obtenus pour
les différentes tranches de population.
Décrire comment les femmes, les hommes, les
garçons et les filles ont participé activement au
programme d’aide alimentaire.

6. Questions d'évaluation de la
dimension de genre et dans la GV
Cette section se compose d'un ensemble de
questions que les gestionnaires de vivres et les
autres membres du personnel du projet peuvent
se poser ou poser à leurs collègues et aux
bénéficiaires des produits.


La première série de questions doit être
intégrée à l'Évaluation de la dimension genre
au niveau du projet, généralement menée
pendant la première année du projet.



Les questions d'auto-évaluation de la GV
peuvent être posées par le personnel de
23
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distribution des vivres avant, pendant ou à la
fin d'un projet d'aide alimentaire.


Le personnel de suivi du projet peut intégrer
les questions destinées aux membres de la
communauté dans les outils de suivi ou
d'évaluation.

L'objectif général de ces questions est de
déterminer si tous les aspects du projet sont mis
en œuvre sans être influencées négativement par
les normes genrées. En d'autres termes, il s’agit de
s'assurer que les opportunités, les expériences et
l'accès aux ressources (vivres, participation,
emplois) ne sont pas entravés ou compromis par
les normes sociales qui régissent le genre.
Si la réponse à l’une de ces questions est négative,
des mesures doivent être élaborées et appliquées
pour garantir une réponse positive à l'avenir.
Lorsqu’on est invité à détailler une réponse
positive (par exemple).
« Si oui, comment ? », partager la réponse avec
d'autres experts de la communauté de GV.

24
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Évaluation de la dimension de genre au
niveau du projet
Conception du projet
L'évaluation des besoins du projet et / ou
l’enquête de base ont-ils pu établir :


La répartition, selon le sexe, des tâches et des
revenus à l'intérieur et à l'extérieur du
ménage et le temps approximatif que les
individus consacrent à diverses tâches



Les rôles assignés aux femmes, filles, garçons
et hommes ou assumés par ces derniers dans
l'approvisionnement alimentaire



Les restrictions alimentaires et les
préférences culturelles et religieuses pour les
hommes, les femmes (y compris pendant la
grossesse et l'allaitement) et les enfants de
moins de cinq ans

Ressources humaines
L'organisme de mise en œuvre a-t-il recruté des
hommes et des femmes pour occuper des postes
(y compris des postes supérieurs) de gestion des
vivres ? Si oui, comment ?
25
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Votre organisation / projet a-t-elle engagé des
femmes et des hommes pour occuper des postes
(y compris des postes supérieurs) de gestion des
vivres ? Si non, pourquoi pas ?
Un membre du personnel de gestion des vivres a-til été identifié pour servir de défenseur de la parité
ou pour participer dans un groupe consultatif plus
vaste pour l’égalité de genres mis en place au sein
du projet ou de l'organisation ?

Auto-évaluation de la GV
Ressources humaines
Le personnel féminin de gestion des vivres a-t-il
des possibilités de promotion au sein de votre
organisation ? Si oui, comment est-il informé de
ces opportunités ?
La sensibilisation aux questions de genre était-elle
prise en compte dans votre description de poste ?
La sensibilité au genre, ou l'intégration du genre,
fait-elle partie de votre évaluation de rendement
professionnel ?

26
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Votre organisation dispose-t-elle de politiques en
matière de genre ? Si oui, comment avez-vous pris
connaissance de ces politiques ?
Votre organisation offre-t-elle une formation aux
questions de genre dans la gestion des vivres ? Si
oui, avez-vous reçu la formation ?
Pensez-vous avoir les connaissances, les
compétences et les attitudes requises pour mener
à bien votre travail en étant sensible aux questions
de genre ? Dans le cas contraire, quelles sont les
connaissances ou les compétences qui vous
manquent ?

Comités communautaires de distribution
d’aliments
Y a-t-il des femmes et des hommes dans tous les
comités communautaires de sélection des
récipiendaires, de distribution de vivres et de suivi
des activités d’'aide alimentaire ?
Votre organisation (ou un autre acteur du projet)
a-t-elle offert une formation ou des informations
aux membres des comités ? Dans l'affirmative, la
formation ou l'information a-t-elle tenu compte
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des différents niveaux d'éducation et de
connaissances de tous les membres des comités ?
Les membres des comités de femmes et
d’hommes ont-ils participé équitablement à la
conception du processus d'enregistrement (pour
s'assurer que le processus lui-même est accessible
à tous les bénéficiaires potentiels) ?

L’enregistrement
L'enregistrement est-il géré par une équipe dans
laquelle l’équilibre hommes-femmes est garanti,
permettant aux bénéficiaires d’être interviewés
par des agents du même sexe ?
Un mécanisme a-t-il été mis en place dans les sites
d’enregistrement pour permettre aux membres de
la communauté de surveiller et de signaler les
problèmes de sécurité et les cas de maltraitance ?
Des femmes et des hommes participent-ils à cette
surveillance ?
Les ménages dirigés par des femmes et des
adolescents (le cas échéant) peuvent-ils
s’enregistrer ?
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Si la polygamie est largement pratiquée, est-on sûr
que toutes les femmes recevront des rations de
vivres pour elles-mêmes et leurs enfants ?

Entreposage
Les hommes et les femmes bénéficient-ils, sur le
même pied d’égalité, d’opportunités de travailler
dans des entrepôts ?
Le cadre de travail dans l'entrepôt est-il favorable
aux hommes et aux femmes ?
Les gestionnaires de vivres font-ils preuve de
volonté de discuter des problèmes et des
préoccupations liés aux opérations d'entreposage,
soulevés par les femmes ?
Les gestionnaires de vivres prennent-ils la question
du genre au sérieux et discutent-ils de façon
transparente pendant les réunions d'équipe ?

Distribution
Les femmes et les hommes ont-ils participé à la
sélection des points de distribution sécurisés ?
Le personnel a-t-il tenu compte de la sécurité lors
du choix des heures de distribution ?
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Le personnel du projet a-t-il eu des discussions
avec des hommes et des femmes sur les dangers
auxquels les destinataires peuvent faire face
lorsqu'ils font le trajet aller-retour vers les points
de distribution ? Qui pose un danger et à qui ? Ces
risques sont-ils acceptables pour la communauté,
ou est-elle disposée à agir pour prévenir ou faire
face à ceux qui posent un danger et leur demander
des comptes ?
Tous les bénéficiaires (hommes, femmes et
enfants) peuvent-ils transporter facilement la
quantité moyenne de ration ?
Le personnel de distribution féminin est-il toujours
sur place pour surveiller la sécurité et les cas de
maltraitance ?

Suivi après distribution
Existe-t-il un mécanisme clair pour permettre aux
monitrices de faire part de leurs préoccupations
liées à la sécurité ? Si oui, qui tient compte de ces
préoccupations et comment ?
Des questionnaires de suivi ont-ils été élaborés en
concertation avec des femmes et des hommes de
la population ciblée ?
30
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Les contrôles ponctuels (groupes de discussion)
sont-ils menés pour évaluer l'accès des femmes,
des filles, des garçons et des hommes aux vivres
distribués ?
Questionne-t-on régulièrement les bénéficiaires
pour vérifier leur connaissance des critères de
sélection, du lieu et de l'heure de distribution, de
la taille et de la composition de la ration, et des
voies appropriées de dénonciation des cas de
maltraitance ?
Est-ce que des données ventilées par sexe et par
âge sur la couverture de la distribution alimentaire
sont régulièrement recueillies, analysées et
rapportées ?
Un mécanisme de plainte est-il mis en place ? Si
oui, qui recueille et traite les plaintes ?

Questions destinées aux membres de la
communauté
Démarrage du projet
Le personnel du projet a-t-il consulté séparément
les femmes et les hommes sur tous les impacts
négatifs que les interventions d'aide alimentaire
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pourraient avoir sur les femmes, les filles, les
garçons ou les hommes ?
Avez-vous été consulté indépendamment de votre
conjoint ou partenaire et vous a-t-on demandé si
vous aviez des inquiétudes liées à votre
participation au projet ?

Community Food Committees
Les comités communautaires chargés de cibler les
récipiendaires, de distribuer les vivres et de
superviser les activités d’'aide alimentaire sont-ils
composés d’un nombre égal de femmes et
d’hommes ? Si non, pourquoi pas ?
Une formation a-t-elle été offerte aux membres
des comités ? Si oui, s’est-elle tenue à un moment
et à un endroit pratique ? Les documents
d'information ont-ils été fournis ? Si oui, les avezvous facilement compris ?
Des réunions régulières ont-elles lieu à un endroit
et à un moment qui permettent autant aux
femmes et aux hommes d'y assister ?

Enregistrement
Des femmes et des hommes ont-ils participé
équitablement à la conception du processus
32
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d’enregistrement et aux réunions d'échange
d'informations sur le processus ?
Les membres du personnel féminin et masculin
ont-ils effectué ensemble l'enregistrement des
récipiendaires ?
Les membres masculin et féminin du comité ont-ils
participé ensemble au suivi des sites
d'enregistrement ?
Les hommes ont-ils eu des difficultés à s'inscrire
comme récipiendaires ? Les femmes ont-elles eu
des difficultés à s'inscrire comme récipiendaires ?
Si oui, décrivez la ou les difficultés.
Est-ce que chaque site d'enregistrement avait
prévu un endroit où on pouvait signaler des
problèmes de sécurité ou des cas de
maltraitance ?

Distribution
Les femmes et les hommes étaient-ils inclus dans
le processus de sélection du ou des points de
distribution ?
Comment le personnel du projet fournit-il des
informations sur la date et l'heure de distribution
aux hommes et femmes récipiendaires ?
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Le système actuel de diffusion d'informations est-il
le meilleur mode de communication ? Sinon,
veuillez suggérer des améliorations.
Vous-a-t-on demandé votre avis sur le moment de
la distribution ? Si oui, avez-vous informé le
personnel du projet de toute préoccupation que
vous avez par rapport au moment retenu ? Si non,
pourquoi pas ? Si oui, pensez-vous qu’on a tenu
compte de vosPréoccupations ? Comment ?
L'information sur les types et les quantités de
denrées qui composent la ration est-elle affichée
sur le site ? Est-ce facile à comprendre ?
Le personnel du site est-il gentil envers les
hommes et les femmes ?
Y-a-t-il un endroit sur le site où les parents
peuvent nourrir leurs enfants ou s’occuper d’eux
en privé ?
Des toilettes sont-elles disponibles sur le site pour
les femmes ? Pour les hommes ?
Le personnel de distribution féminin est-il toujours
sur place pour surveiller la sécurité et les cas de
maltraitance ?
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Le « destinataire enregistré » peut-il transporter
facilement la ration moyenne ? Si non, pourquoi
pas ?
A quels types de menaces sécuritaire les femmes,
les filles, les garçons et les hommes font-ils face
lorsqu'ils collectent des rations de vivres ? Qui
pose ces menaces de sécurité ? La communauté en
général trouve-t-elle les menaces acceptables ?
Quelles sont les mesures que les communautés
peuvent et souhaitent prendre pour éliminer,
minimiser ou contrecarrer ces menaces ?
Y-a-t-il un endroit sur le site pour poser des
questions ou discuter des préoccupations liées à la
distribution ?
Si oui, existe-t-il un mécanisme pour aider les
analphabètes adultes ou enfants à déposer une
plainte ?
Si vous avez déposé une plainte, un membre de
l’équipe du projet vous a-t-il répondu ? Si oui,
quelle a été sa réponse ?
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Suivi après distribution
Les hommes et les femmes de la communauté ontils participé à la préparation des questionnaires de
suivi ?
Les hommes et les femmes sont-ils invités à
examiner les rapports des visites de suivi ?
À quelle fréquence êtes-vous invité à fournir des
informations ? Quel genre d'information vous
demande-t-on de fournir ?

7. Ressources : en savoir plus, faire
mieux
Ressources générales
La vidéo de Global Gender and Integration (Genre
et intégration au niveau mondial) présente la
conseillère en matière d’égalité de genres à Mercy
Corps, Sahar Alnouri, qui fait un exposé TEDx sur le
genre : un aperçu général, des exemples et des
arguments qui justifient pourquoi nous devons
accorder une attention aux programmes de
développement et d’intervention en cas
d’urgence. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=2HCP1wAJyN4
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Le document intitulé « Integrating Gender
throughout a Project’s Life Cycle 2.0 » (Intégrer la
dimension de genre dans le cycle de vie d’un
projet . ) fournit plus d’informations sur la façon
dont la dimension genre s’insère dans la
planification d’un programme. Disponible à
l’adresse suivante :
https://www.landolakes.org/getattachment/Resourc
es/Tools/Integrating-Gender-into-Land-O-LakesTechnical-App/Integrating-Gender-throughout-aProject-s-Life-Cycle_FINAL_compressed.pdf.aspx
Le document intitulé « Minimum Standards for
Mainstreaming Gender Equality » (Normes
minimales d’intégration de la parité des genres) a
été élaboré à travers un processus mis en œuvre
sur plusieurs années par la Gender Practitioner
Collaborative, un consortium d’experts de l’égalité
des genres représentant les organisations
spécialisées dans le développement et l’assistance.
Document disponible à l’adresse suivante :
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/do
cuments/minimum-standards-mainstreaminggender-equality.pdf
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Exploitation sexuelle et maltraitance (SEA)
Le cours en ligne d’InterAction, SEA “101”, offre
aux novices une introduction simple à
l’exploitation sexuelle et à la maltraitance des
bénéficiaires. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.interaction.org/courses/sea101/index.h
tml
Pour plus d’informations, le document intitulé
« InterAction Step by Step Guide to Addressing
Sexual Exploitation and Abuse » (Guide étape par
étape des interventions contre l’exploitation
sexuelle et la maltraitance) aide les ONG et
organisations similaires à élaborer et mettre en
œuvre des politiques destinées à prévenir
l’exploitation sexuelle et la maltraitance des
bénéficiaires et des membres vulnérables de la
communauté. L’intention est de faciliter la
compréhension du processus de telle sorte qu’un
employé peut prendre le guide et l’utiliser pour
commencer son travail ou pour améliorer et
développer davantage les politiques déjà mises en
place. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.fsnnetwork.org/interaction-step-stepguide-addressing-sexual-exploitation-and-abuse
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Audit / Analyse de la problématique du genre
InterAction fournit également un manuel d’audit
de la dimension du genre intitulé « The Gender
Audit Handbook » destiné aux personnes désirant
apprendre le processus d’audit de la
problématique du genre. Disponible à l’adresse
suivante :
https://www.interaction.org/sites/default/files/Gend
er%20Audit%20Handbook%202010%20Copy.pdf
« A Sample Gender Analysis » (un exemple
d’analyse de la problématique du genre) est une
étude de cas de Catholic Relief Services (CRS) qui
résume une analyse de la problématique du genre
réalisée de juin à octobre 2012 en Ethiopie.
L’objectif était d’informer sur l’élaboration d’une
stratégie destinée à garantir aux femmes,
hommes, filles et garçons une participation
équitable au programme de sécurité alimentaire
de CRS en Ethiopie afin qu’ils puissent en tirer
profit sur un même pied d’égalité. Disponible à
l’adresse suivante :
http://www.fsnnetwork.org/sample-gender-analysis
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Le Programme de Soutien à la
Performance Technique et
Opérationnelle (sigle en anglais : TOPS)
est le mécanisme d’apprentissage
financé par « Food for Peace » -Vivres
pour la Paix, programme de l’Agence
USAID- pour produire, recueillir,
diffuser et appliquer les acquis et les
informations les plus importantes ainsi
que les pratiques prometteuses en
matière d’élaboration de programmes
d’aide alimentaire, afin d’assurer que
le plus grand nombre de communautés
et de foyers puissent bénéficier des
fonds du gouvernement des États-Unis
assignés à lutte contre la faim dans le
monde.
The TOPS Program
c/o Save the Children
899 North Capitol Street, NE
Suite 900
Washington, DC 20002
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