Une réfugiée syrienne utilise ses compétences
d’ingénieure en s’occupant des réservoirs
d’eau d’un camp de fortune au Liban.

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LES PERSONNES RÉFUGIÉES DANS LE MONDE
Pourquoi l’égalité entre les femmes et les hommes est-elle une dimension incontournable de l’aide humanitaire aux réfugiées?
Parce que :
• Bien que nous soyons en 2016, les femmes et les filles font face à de plus grands obstacles que les hommes et les garçons pour la pleine jouissance
de leurs droits. L’exil aggrave ces inégalités.
• Il est maintenant bien reconnu que les conflits ont des répercussions différentes sur les femmes et les filles.
• Trop peu de programmes, d’interventions et de financement ciblent les besoins et les priorités spécifiques des femmes réfugiées.

QUELLES RÉFUGIÉES ?
Réfugiées des conflits et des guerres :

Réfugié-e-s climatiques

• Les femmes et les filles sont une cible des stratégies de guerre. Les
violences sexuelles, notamment le viol, l’imprégnation forcée, la traite,
l’esclavage sexuel et la propagation intentionnelle d’infections transmises sexuellement, notamment le VIH/sida, sont l’une des caractéristiques définissant le conflit armé contemporain.

Les femmes représentent 80% des réfugiées climatiques.1 Comme les
réfugié-e-s climatiques ne bénéficient d’aucune protection en droit international (parce qu’ils ne sont pas couverts par la définition officielle
du terme « réfugié »), les femmes sont particulièrement vulnérables. Ces
dernières sont confrontées à des dangers particuliers, telle la violence
sexuelle, la morbidité et la mortalité liées à la grossesse, ainsi que l’augmentation de la violence conjugale.

• Les opérations et les processus de paix et la gestion des situations de
conflit s’organisent encore sans la participation et la prise de décision
des femmes.

PARCOURS D’UNE FEMME RÉFUGIÉE
Quitter son pays

Camps de réfugié-e-s

• Dans les régions très pauvres de ce monde, les femmes doivent surmonter plusieurs obstacles pour obtenir des documents officiels ou de
l’aide. Elles sont souvent analphabètes, doivent obtenir la permission
de voyager ou doivent être accompagnées par un membre masculin
de la famille pour obtenir les documents nécessaires.  

• La planification de l’infrastructure d’un camp de réfugié-e-s a une
incidence marquée sur la qualité de vie des femmes, et un manque
d’intégration d’une analyse des besoins des femmes peut conduire
à un risque accru de violence fondée sur le sexe. Les femmes et les
filles seules peuvent être exposées à davantage d’abus ou de violence
si elles ne sont pas hébergées séparément des hommes, s’il n’y a pas
de latrines sexospécifiques, si les toilettes sont placées loin du camp
ou si elles sont mal éclairées la nuit.

• Les femmes et les adolescentes en quête de protection peuvent aussi
contraintes d’avoir des rapports sexuels avec les garde-frontières en
retour d’une permission de passer.

• Les femmes et les filles peuvent être attaquées quand elles cherchent
du bois de chauffage ou de l’eau à l’extérieur du camp.
• La pratique courante est de distribuer les coupons alimentaires aux
chefs de ménage, ce qui renforce la hiérarchie entre les sexes et nuit
à la capacité des femmes d’avoir accès à ces ressources et de les
contrôler.
• Ce sont les familles qui sont inscrites par le chef de ménage au camp

de réfugié-e-s. Le manque d’identification des femmes les rend invisibles et plus vulnérables à l’enlèvement. Cela réduit aussi leur mobilité.
Le retour chez soi
• Le retour à la maison comporte aussi de nouvelles épreuves pour les
femmes et les filles. Le niveau élevé de violence au cours du conflit
devient souvent la nouvelle « norme » qui continue pendant la période
suivant le conflit. L’incidence des mariages forcés et précoces augmente considérablement.

MEILLEURES PRATIQUES EN AIDE HUMANITAIRE :
• Faire la collecte et l’utilisation de données désagrégées selon le genre.
• Sonder les femmes et les hommes pour cibler leurs besoins différenciés2:
• Mettre en place une file séparée pour les femmes pour la distribution
de la nourriture ou lors de l’accueil de nouveaux réfugiés.
• Distribuer des articles sanitaires et des vêtements pour les femmes.
• Assurer le renforcement du pouvoir des femmes afin qu’elles puissent
influencer et participer aux processus de planification et de prise de

décision, notamment la gestion des camps ou les processus de paix.
• Travailler avec les femmes et les hommes sur les relations de pouvoirs
entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, pour briser
les cycles de violence et transformer les rôles traditionnels au sein du
foyer.
• Non seulement prendre en compte les besoins différenciés, mais intégrer des interventions pour renforcer l’autonomisation des femmes
et des filles, tels leur accès égal à l’éducation et à la santé, ainsi que
leur autonomisation économique.

Femmes, agentes de changement :
Les femmes ne sont pas que des victimes. Les réfugiées font preuve
d’une grande résilience, de débrouillardise et de courage pour s’adapter
et pour surmonter leur situation. Comment pouvons-nous les soutenir
et assurer leur accès aux ressources et leur participation active aux
décisions qui les concernent?

INVITATION À L’ACTION
Dans le cadre du prochain Forum social mondial, qui se
déroulera à Montréal du 9 au 14 août 2016, le comité autogéré
Féminismes a été mis sur pied afin de coordonner les discussions et les activités sur ce thème. N’hésitez pas à y participer!
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