
Actions Prioritaires 
Pour les groups de coordination VBG pendant la 

pandémie du COVID – 19 

A. Disponibilité des services/activités 
 Mettre à jour les circuits de référencement - Appelez les prestataires de services sur les voies de référencement; 

confirmer s’ils fournissent toujours des services essentiels de qualité en personne, à distance ou s’ils ont suspendu leurs 
services; confirmer si les prestataires de services disposent de l’équipement de protection individuelle nécessaire et se 
sentent en sécurité dans leur travail; mettre à jour les circuits de référencement en fonction des informations reçues; 
diffuser largement les circuits de référencement mises à jour auprès des communautés, des réseaux PSEA, d’autres 
clusters, etc. par le biais de multiples supports tels que les SMS, le courrier électronique et la radio. Si un service essentiel 
a été «suspendu», demandez au prestataire quel soutien est nécessaire pour le maintenir (par exemple, fermeture d’un 
abri pour femmes en raison du manque d’équipement de protection individuelle) et / ou si d’autres méthodes de livraison 
du service ont été explorées.

 S’accorder sur les services essentiels VBG - Les membres doivent se mettre d’accord sur les services essentiels (par 
exemple les espaces sûrs pour femmes/enfants, la santé, la délivrance d’ordonnances de protection juridiquement 
contraignantes, etc.); plaider auprès des gouvernements pour s’assurer que ces services ne sont pas fermés et que les 
services essentiels de lutte contre les VBG sont inclus dans tous les plans nationaux d’intervention d’urgence; veiller à ce 
que la disponibilité du service soit conditionnelle à ce que tous les prestataires aient accès à un équipement de protection 
individuelle

 Réviser la matrice des 3 ou 4 W - contacter les membres des groupes de coordination VBG pour déterminer qui fait 
encore quoi et où; s’assurer que les partenaires mettent dans la balance les avantages d’une activité (par exemple, 
sessions de sensibilisation de la communauté) avec les risques potentiels de transmission de COVID-19 et que les 
prestataires sont en mesure de respecter les précautions de sécurité recommandées par l’OMS; s’assurer que les activités 
sont alignées sur les directives gouvernementales concernant COVID-19; rédiger une analyse simple des informations 
reçues et les envoyer aux membres afin qu’ils aient un aperçu global

B.  Évaluer à distance l›évolution des risques des VBG chez les femmes et les filles
 Assurez-vous que les normes éthiques et de sécurité sont respectées lors de la collecte à distance des données sur les 

VBG 

 Partager les données existantes sur les besoins et les vulnérabilités - Demander aux membres ou aux organisations 
partenaires de partager les données COVID-19 sur la protection / VBG récemment collectées; analyser les tendances 
via les emplacements géographiques; détecter les lacunes dans les données (identifier d’autres moyens de collecter des 
informations importantes). 

 Analyser les données de la hotline / assistance téléphonique / système VBG IMS - Examiner les données des appels 
d’avant la crise et les comparer aux données collectées au cours des quatre à six dernières semaines. 

 Mener à distance des entretiens avec des informateurs clés - Contacter les principales parties prenantes au niveau 
national et communautaire, telles que le personnel de santé, les responsables des groupes de femmes, les membres 
des comités de protection de l’enfance, les travailleurs sociaux gouvernementaux et les gestionnaires de camps pour 
vérifier les informations et combler les lacunes; poser des questions sur les risques et les tendances émergentes, ne PAS 
demander d’informations sur des incidences spécifiques de VBG 

 Rédiger des notes d’information consolidées - Évaluer les tendances provenant de plusieurs sources de données (par 
exemple, hotline, informateurs clés, collègues membres de la protection de l’enfance, etc.) avant et pendant la pandémie; 
rédiger de brefs résumés concis pour diffusion externe (équipes de pays humanitaires, donateurs, OCHA, etc.) pour 
soutenir le plaidoyer et la révision des programmes de prévention et de réponse aux VBG.

Les directives suivantes ont été élaborées par des membres du Groupe de Travail Régional sur les Violences Basée sur le Genre 
(GTR VBG) pour l’Afrique de l’Est et du Sud. Il est important, en ces temps complexes, de continuer à évaluer les risques et les 
préoccupations des femmes et des filles en matière de VBG et de faire le suivi de la disponibilité des services de prévention et de 
réponse aux VBG. Les membres des sous-groupes et groupes de travail sur les VBG doivent prioriser les interventions suivantes.

Veuillez contacter le/la conseiller(e) régional(e) de votre organisation en matière de genre ou de VBG si vous avez des questions sur cette directive. Vous pouvez aussi contacter les 
leads du groupe de travail régional sur les violences basée sur le genre: Jessica Gorham, gorham@unfpa.org et Victor Odero, Victor.Odero@rescue. org
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