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Acronymes et terminologie
Tableau 1 – Acronymes
Désignation
AAP

Responsabilité à l’égard des populations touchées

AGD

Âge, genre et diversité

DSR

Détermination du statut de réfugié

EHA (WASH)

Eau, hygiène, assainissement

GHM

Gestion de l’hygiène menstruelle

LGBTI

Lesbiennes, homosexuels, personnes bisexuelles, transsexuelles et intersexuées

PEAS

Protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles

Tableau 2 – Termes et expressions permettant une meilleure compréhension des notions
de protection, d’âge, de genre, de diversité et du domaine de l’EHA
Terme/
expression

Définition

Protection

On entend par « protection » l’ensemble des activités visant à assurer aux femmes, aux hommes,
aux filles et aux garçons relevant de la compétence du HCR la jouissance de leurs droits dans des
conditions d’égalité, conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit applicable (à savoir le
droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international
des réfugiés)i.

Responsabilité

La responsabilité envers les populations touchées peut se définir comme un engagement concret
de la part des acteurs et des organisations humanitaires à faire usage de leur autorité de manière
responsable, en prenant en considération les populations qu’ils s’efforcent d’aider et en étant tenu de
rendre des comptes à leur sujet et de répondre de leurs actes. Le principe de responsabilité suppose
que les acteurs humanitaires associent concrètement les personnes intéressées aux prises de
décisions et aux processus clés qui les concernent, tout en assurant la transparence par le biais d’une
communication constanteii.

Âge

L’âge renvoie aux différentes étapes de la vie. Les capacités et les besoins des individus évoluent avec
l’âge, et ce critère peut également avoir une incidence sur la capacité d’une personne à exercer ses
droitsiii.

Diversité

La diversité fait référence aux différentes valeurs, attitudes, perspectives culturelles, croyances,
origines ethniques, nationalités, orientations sexuelles, identités de genre, aptitudes, conditions de
santé, positions sociales, qualifications et autres caractéristiques personnelles particulières. Si l’âge et
le sexe sont des critères présents chez tout un chacun, les autres caractéristiques s’appliquent de façon
variable aux uns et aux autres. Ces différences doivent être reconnues, comprises et valorisées afin
d’assurer la protection de tousiv.
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Terme/
expression

Définition

Genre

Le terme de genre renvoie aux rôles attribués socialement aux hommes et aux femmes. Les rôles
dévolus à chacun des deux sexes s’acquièrent, évoluent au fil du temps et varient au sein des
cultures, mais aussi d’une culture à une autre. Ces rôles déterminent bien souvent les devoirs, les
responsabilités, les contraintes, les possibilités et les privilèges des femmes et des hommes dans
chaque contexte particulierv.

Égalité des
femmes et des
hommes

L’égalité des femmes et des hommes renvoie à la jouissance sur un pied d’égalité des droits, des
responsabilités et des chances par les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Elle suppose que
les intérêts, les besoins et les priorités de chacun des deux sexes soient respectésVI.

Incontinence

L’incontinence désigne les pertes involontaires d’urine ou de selles. Le degré de gravité peut être
variable, le phénomène étant susceptible de se produire lorsque la personne concernée rit, tousse ou
éternue (incontinence d’effort), lorsqu’elle éprouve le besoin d’aller aux toilettes sans pouvoir attendre
(incontinence d’impériosité), parce qu’elle n’est pas en mesure d’aller aux toilettes à temps pour des
raisons de mobilité réduite (incontinence fonctionnelle), ou encore en raison d’une perforation de son
appareil urinaire ou excréteur (fistule).

Personnes
handicapées

Les personnes handicapées ne constituent pas un groupe homogène : leurs aptitudes et leurs besoins
sont variables et ils contribuent de différentes façons aux communautés auxquelles ils appartiennent.
On entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses difficultés (d’ordre
physique, environnemental, comportemental, politique ou communicationnel) peut faire obstacle à
leur participation à la société sur un pied d’égalité avec les autresVII.

Violences
sexuelles et
sexistes

On entend par violences sexuelles et sexistes tout acte préjudiciable commis contre la volonté d’une
personne et fondé sur des schémas sexistes et des rapports de force inégaux. Il peut s’agir de violences
physiques, émotionnelles, psychologiques ou sexuelles, mais aussi de la privation de ressources ou de
l’accès à certains services. Sont aussi considérées comme des violences les menaces de violence et la
coercition. Les violences sexuelles et sexistes portent gravement atteinte aux femmes, aux filles, aux
hommes et aux garçons et constituent une grave violation des droits fondamentaux. Les personnes
relevant de la compétence du HCR sont bien souvent particulièrement exposées à ce type de
violences dans les situations d’urgence. Ce phénomène est imputable à divers facteurs, parmi lesquels
l’effondrement soudain des structures familiales et communautaires inhérent à un déplacement forcé.
Certaines catégories de personnes sont susceptibles d’être particulièrement exposées aux violences
sexuelles et sexistes, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les adolescentes, les
enfants, les LGBTI ainsi que les femmes chefs de familleVIII.

Prostitution
par mesure de
survie

Les personnes déplacées subissent de différentes manières le déplacement et les vulnérabilités qui
en découlent. Il n’est pas rare que les plus vulnérables d’entre elles – qu’il s’agisse de femmes, de filles,
d’hommes ou de garçons – soient contraintes pour survivre d’échanger des rapports sexuels contre
de l’argent, des biens matériels ou une protection, ce que l’on appelle « prostitution par mesure de
survie », rapports sexuels monnayés ou commerce du sexe. La prostitution par mesure de survie est
bien souvent la conséquence directe d’une aide insuffisante et un moyen de dernier recours pour la
personne concernée de répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. L’implication
d’enfants (filles ou garçons) dans l’échange de rapports sexuels contre des biens, des services ou une
protection relève de l’exploitation sexuelle des enfants au regard du droit international et exige des
mesures de protection immédiates.

i

	Il s’agit d’interventions menées par les États ou le HCR en faveur de demandeurs d’asile et de réfugiés pour s’assurer que
leurs droits, leur sécurité et leur bien-être sont reconnus et préservés dans le respect des normes internationales. Ces
interventions peuvent, entre autres, être destinées à garantir le respect du principe de non-refoulement ; à œuvrer en
faveur de l’admission dans des conditions de sécurité et de l’accès à des procédures équitables de détermination du statut
de réfugié ; à assurer l’exercice du droit à l’assistance et aux services ; à lutter contre la discrimination ; à faire respecter les
normes de traitement humain et à mettre en œuvre des solutions durables. https://www.unhcr.org/4371d8362.pdf

ii

https://emergency.unhcr.org/entry/69409/accountability-to-affected-populations-aap

iii

HCR Manuel des situations d’urgence – Âge, genre et diversité

iv

ivHCR Manuel des situations d’urgence – Âge, genre et diversité

v

HCR Manuel des situations d’urgence – Âge, genre et diversité

vi

HCR Manuel des situations d’urgence – Âge, genre et diversité

vii

HCR Manuel des situations d’urgence – Personnes handicapées

viii

HCR Manuel des situations d’urgence – Prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes

3

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

1. Introduction
1.1 Pourquoi importe-t-il de tenir compte de la protection et de la responsabilité dans le
domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement ?
Les conflits, les catastrophes naturelles et les déplacements affectent les personnes de différentes manières
selon leur profil. Les critères déterminants peuvent être l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état
de santé, les aptitudes, les origines ethniques, le contexte culturel ou politique du pays d’origine, les valeurs,
les opinions ou autres croyances. Certaines personnes, comme les femmes, les adolescentes, les personnes
âgées, les personnes handicapées et les personnes issues de groupes marginalisés, y compris les lesbiennes, les
homosexuels et les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI), sont souvent moins audibles,
ont moins de pouvoir et ne sont pas autant en mesure de partager leurs opinions au sein des leurs, ce qui réduit
leurs capacités de participation par rapport à d’autres groupes. Par ailleurs, leurs besoins, leurs priorités, leurs
capacités et leurs vulnérabilités ne sont pas nécessairement les mêmes, ce qui peut influer sur la mesure dans
laquelle elles exercent leurs droits et bénéficient des services auxquels elles peuvent prétendre. Il importe par
conséquent de tenir compte des différentes façons dont sont affectés les réfugiés par les situations auxquelles
ils font face et des obstacles qui s’opposent à leur participation à la mise au point de solutions dans le domaine
de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (EHA).

1.2 Difficultés rencontrées en matière de protection et de responsabilité dans le domaine
de l’EHA dans les sites qui accueillent des réfugiés
Le tableau suivant met en exergue certaines des difficultés que sont susceptibles de rencontrer différents
groupes dans les sites accueillant des réfugiés et propose un aperçu des principaux points à prendre en compte
dans le cadre des programmes consacrés à l’EHA. Les sections ci-après donnent des précisions sur les mesures
pratiques à prendre pour remédier à ces difficultés.

Des civils déplacés vont chercher de l’eau –
Camp de Bakassi, Nigéria.
© HCR/George Osodi
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Tableau 3 – Exemples de vulnérabilités potentielles et d’éléments à prendre en compte
selon les catégories de personnes ou les contextes1
Groupe

Vulnérabilités potentielles

À prendre en compte dans le domaine de l’EHA

Les filles et les
garçons

Exposés aux violences sexuelles et
sexistes, les filles et les garçons ont par
ailleurs des connaissances plus limitées,
ne participent pas, le plus souvent,
aux prises de décisions, ne sont pas en
mesure de se défendre et sont tributaires
de leurs parents ou de leur entourage
pour ce qui est de leurs besoins
essentiels.

¡¡ Veiller à ce que les installations d’EHA soient conçues
en tenant compte des besoins des enfants. Il peut
s’avérer nécessaire de modifier la conception des
sanitaires pour les enfants. Il convient de prévoir des
compartiments de douches et de toilettes plus spacieux
pour permettre à leurs parents de les y accompagner.
Il convient par ailleurs de prévoir une modification
éventuelle des sanitaires en ce qui concerne la hauteur
des lavabos et des robinets. Les notices d’informations
doivent être conçues pour des enfants de tous âges.

Ils sont bien souvent chargés, surtout les
filles, d’aller chercher l’eau ou d’assurer
les mesures d’hygiène qui y sont liées,
ce qui peut impliquer de parcourir de
longues distances à pied.

Les
adolescentes

Les personnes
handicapées

¡¡ Les filles et les garçons sont souvent chargés d’aller
chercher l’eau aux points de distribution. Ils sont ainsi
susceptibles d’être exposés aux mauvais traitements
infligés par ceux qui assurent la gestion des bornes
de distribution, mais aussi aux affrontements qui
surviennent en cas de ressources insuffisantes.

Les adolescentes ont moins de pouvoir,
sont moins audibles et subissent
davantage de restrictions que les
autres groupes en ce qui concerne
leur conduite, tout en étant davantage
exposées aux violences et à l’exploitation
sexuelles. Elles commencent par ailleurs
à avoir leurs règles entre 10 et 19 ans,
en général, et peuvent à cet égard être
confrontées à un certain nombre de
difficultés.

¡¡ Il est crucial de faire participer les adolescentes aux
discussions consacrées à leurs besoins particuliers ainsi
qu’à la conception des installations d’EHA, en tenant
particulièrement compte de leur sentiment de sécurité
et à leurs besoins en matière d’hygiène féminine.

Les personnes handicapées passent
souvent inaperçues et nombre d’entre
elles n’ont pas les mêmes chances que
les autres de s’impliquer et d’exprimer
leurs besoins. Elles peuvent avoir
des difficultés pour se déplacer, voir,
entendre, communiquer ou apprendre
et être confrontées à divers obstacles,
lesquels peuvent être d’ordre physique
ou environnemental, comportemental,
ou être liés à des politiques ou des
problèmes de communication. Elles sont
tout particulièrement exposées aux
violences et à l’exploitation sexuelles et
sexistes. Si l’on estime que les personnes
handicapées représentent en général
15 % de la population, ce taux est
sans nul doute plus élevé au sein des
populations touchées par des conflits,
des catastrophes naturelles ou des
déplacements forcés.

¡¡ Les personnes handicapées ainsi que d’autres
personnes à mobilité réduite, comme les personnes
âgées et les femmes enceintes, peuvent ne pas être
en mesure d’utiliser des douches et des toilettes de
conception standard. Elles peuvent ainsi être amenées
à se déplacer sur des sols couverts de déjections ou à y
poser les mains, ce qui implique davantage d’efforts et
présente des risques pour la santé et la dignité.

¡¡ Les adolescentes et les adolescents représentent une
formidable opportunité de changement et sont en
mesure de façonner l’avenir. Ces jeunes, dynamiques
et déterminés, sont les parents et les responsables de
demain.

¡¡ Il est indispensable d’associer les personnes
handicapées à la mise au point de solutions adaptées
à leurs besoins. Ils se montrent bien souvent très
ingénieux et sont capables d’émettre des suggestions
judicieuses sur la façon dont les installations peuvent
être adaptées à leurs besoins et de contribuer ainsi au
processus décisionnel collectif. Ils en sont cependant
souvent exclus, puisque personne ne sollicite leur avis et
que leurs compétences et leurs acquis ne sont pas pris
en compte.

	Les observations ci-dessus ont été recueillies auprès de diverses sources, mais certaines d’entre elles sont particulièrement
mises en avant dans la publication suivante : House, S, Ferron, S, Sommer, M, et Cavill, S. (2014) Violence, Gender & WASH: A
Practitioner’s Toolkit (co-publié par 27 organisations)
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Groupe

Vulnérabilités potentielles

À prendre en compte dans le domaine de l’EHA

Les personnes
âgées

Les personnes âgées, qui sont pour
la plupart des femmes, représentent
30 % des populations réfugiées.
Bien souvent, elles ont moins voix au
chapitre, disposent d’un accès limité
aux ressources, souffrent de handicaps
physiques et mentaux et sont exposées
aux violences et à l’exploitation sexuelles
et sexistes. L’érosion des réseaux d’appui
traditionnels, structurés ou non, entraîne
par ailleurs bien souvent une dépendance
prolongée des personnes âgées vis-à-vis
du HCR.

¡¡ Les personnes âgées ont beaucoup d’expérience et de
connaissances et peuvent jouer un rôle influent au sein
des communautés. Il importe donc de les consulter afin
de comprendre quels sont leurs besoins et de profiter
de leur expérience.

Les femmes ont souvent moins de
pouvoir en matière de prise de décisions
et ne participent que difficilement à ce
processus.

¡¡ Les femmes sont susceptibles d’être confrontées à des
violences lorsqu’elles parcourent de longues distances à
pied pour aller chercher de l’eau, en cas d’affrontements
aux bornes de distribution, si elles subissent des
violences au sein de leur foyer en raison du manque
d’eau ou si elles sont victimes de harcèlement dans les
installations collectives d’EHA.

Les femmes

¡¡ Il se peut toutefois qu’elles aient besoin d’être
accompagnées pour obtenir les services et l’aide
auxquels elles peuvent prétendre, notamment pour
connaître leurs droits à prestation et obtenir des
articles non alimentaires, entre autres.
¡¡ Outre leurs problèmes de mobilité, elles peuvent
aussi souffrir d’incontinence. Il convient donc de leur
assurer un accès facilité aux installations d’EHA et à des
produits pour fuites urinaires et fécales ainsi qu’à du
savon et de l’eau en quantités supplémentaires.

Dans de nombreuses communautés, les
femmes sont responsables au premier
chef de la collecte et de la gestion de l’eau
des ménages et ont la charge de travail
la plus lourde au sein des familles en ce
qui concerne l’eau, l’assainissement et
l’hygiène.

¡¡ Les femmes et les filles qui ont le moins accès à
ces ressources en eau sont par ailleurs davantage
susceptibles d’avoir recours à la prostitution par mesure
de survie ou aux rapports sexuels monnayés pour
obtenir des produits EHA (comme du savon ou des
serviettes hygiéniques), si leurs besoins en la matière ne
sont pas satisfaits et qu’elles ne sont pas en mesure de
trouver une autre solution.

Elles bénéficient également parfois
de ressources financières moins
importantes, tout en étant censées
satisfaire les besoins élémentaires.

¡¡ Elles sont capables de gérer efficacement les systèmes
d’approvisionnement en eau ou l’entretien des pompes,
car elles sont davantage sensibles que les hommes aux
incidences que peut entraîner une mauvaise gestion de
ces systèmes.

Les femmes sont par ailleurs moins
souvent rémunérées pour certaines
tâches, comme creuser des toilettes, et
ne bénéficient pas autant des formations
à l’entretien des installations d’EHA, tout
en étant censées effectuer de leur plein
gré des tâches non rémunérées comme
le ménage.

¡¡ Il est crucial de trouver des moyens permettant aux
femmes de participer à tous les stades des prises de
décision dans le domaine de l’EHA. Cependant, les
femmes ne sont pas toujours à l’aise pour parler en
public devant des hommes ou devant des assemblées
mixtes, et les façons de faire doivent donc être adaptées
pour leur permettre de prendre la parole.

Il peut paraître difficile aux femmes
et aux adolescentes de se livrer à des
activités d’importance à l’extérieur
du foyer si elles ne disposent pas de
l’accès voulu aux articles de protection
hygiénique et aux moyens de gérer leurs
règles.

¡¡ Le personnel doit constamment s’employer à
encourager les femmes qui cherchent à assumer des
responsabilités.

Elles sont particulièrement exposées aux
violences sexuelles et sexistes.
Les hommes

Les hommes risquent tout
particulièrement en situation de conflit
d’être enlevés ou tués et de ne plus être
en mesure de pourvoir aux besoins de
leur famille s’ils se trouvent être des
réfugiés. Ils n’ont pas forcément la même
expérience que les femmes en matière de
gestion de l’hygiène domestique.

¡¡ Il convient de faire en sorte que les hommes acquièrent
des connaissances dans le domaine de l’EHA et de les
encourager à assumer davantage de responsabilités en
matière d’hygiène domestique et collective.
¡¡ Il convient par ailleurs de les inviter à seconder les
femmes dans le cadre de la gestion des services d’EHA
et à trouver des solutions permettant de rendre les
installations plus sûres.
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Groupe

Vulnérabilités potentielles

À prendre en compte dans le domaine de l’EHA

Les
lesbiennes, les
homosexuels
et les
personnes
bisexuelles,
transsexuelles
et
intersexuées

Les LGBTI risquent d’être victimes de
discrimination, de harcèlement, de
violences et d’atteintes à leur vie en
raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre différente,
qui ne correspond pas aux normes
des communautés traditionnelles. Ils
sont parfois rejetés par leurs familles
et risquent, dans certains pays, d’être
arrêtés et emprisonnés. Il peut leur être
difficile d’accéder aux services et de
bénéficier de l’aide fournie lorsque les
distributions sont fondées sur le modèle
des ménages traditionnelsix.

¡¡ Les personnes transgenres se trouvent exposées
à des risques particuliers lorsqu’elles utilisent des
installations sanitaires collectives séparées selon
les sexes, étant donné que d’autres hommes ou
femmes peuvent ne pas apprécier le fait de partager
ces installations avec elles. Elles sont ainsi tout
particulièrement exposées au risque d’être harcelées ou
de subir d’autres formes de violences.
¡¡ Il convient d’accorder une attention toute particulière
à la recherche de solutions dans le domaine de l’EHA
pour les personnes particulièrement vulnérables telles
que les LGBTI, sachant qu’évoquer ouvertement les
vulnérabilités qui leur sont propres peut accentuer
les risques auxquels elles sont exposées. Il est donc
essentiel de travailler de concert avec les agents de la
protection afin d’établir des stratégies sûres pour la
mise au point de solutions dans le domaine de l’EHA en
faveur des LGBTI, en consultation avec ces derniers.
¡¡ Il est sans nul doute préférable de prévoir des sanitaires
privés ou des toilettes collectives neutresx. Ce type
d’installations peut par ailleurs s’avérer utile pour les
pères célibataires et leurs filles en bas âge.

Autres
personnes
ayant des
vulnérabilités
particulières

D’autres types de personnes sont
susceptibles de présenter des
vulnérabilités particulières. En effet,
les personnes considérées comme
appartenant à des castes inférieures,
les plus démunis, les enfants ou les
personnes âgées chefs de famille ainsi
que les minorités ethniques, politiques
ou religieuses risquent également
d’être confrontés à des difficultés et de
multiples vulnérabilité.

¡¡ Il apparaît donc essentiel de collaborer avec les agents
de la protection afin de déterminer quelles personnes
sont susceptibles d’être particulièrement vulnérables
dans tel ou tel contexte et de mettre au point des
stratégies permettant de répondre à leurs besoins. Les
agents de la protection sont aussi parfois en contact
avec des organisations spécialisées dans la prise en
charge des vulnérabilités et des besoins des différents
groupes.
¡¡ Il apparaît donc essentiel de collaborer avec les agents
de la protection afin de déterminer quelles personnes
sont susceptibles d’être particulièrement vulnérables
dans tel ou tel contexte et de mettre au point des
stratégies permettant de répondre à leurs besoins. Les
agents de la protection sont aussi parfois en contact
avec des organisations spécialisées dans la prise en
charge des vulnérabilités et des besoins des différents
groupes.

Les personnes atteintes d’albinisme
constituent par exemple un groupe
particulièrement vulnérable en Afrique
de l’Est et en Afrique centrale, sachant
qu’elles peuvent être mutilées ou tuées
en vue de l’utilisation de certaines parties
de leurs corps pour la pratique de la
sorcellerie.

¡¡ Les personnes atteintes d’albinisme courent par
exemple le risque d’être enlevées, c’est pourquoi il
convient qu’elles disposent d’installations d’EHA près
de chez elles afin de minimiser les distances qu’il leur
faut parcourir à pied pour les besoins courants, tout en
veillant à ce que ces installations soient situées dans des
endroits bien éclairésxi.

Les vulnérabilités des différents groupes
sont susceptibles de varier selon le
contexte, c’est pourquoi il importe
de tenir compte, par le biais de la
consultation, du contexte en question.

¡¡ Les enfants ou les personnes âgées chefs de famille
ne disposent pas toujours du même niveau d’accès
à l’information en ce qui concerne leurs droits à
prestation, ou ne se sentent pas toujours en mesure
de protester en cas d’abus de pouvoir dans le cadre
des distributions d’article non alimentaires. Il est par
conséquent probable que ces catégories de personnes
aient besoin d’un soutien accru.
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Groupe

Vulnérabilités potentielles

À prendre en compte dans le domaine de l’EHA

En milieu
urbain

Les vulnérabilités diffèrent également
selon le contexte. Les populations sont
ainsi souvent plus éparpillées en milieu
urbain, où les liens sont parfois rompus
avec les réseaux d’appui communautaire
traditionnels, ce qui peut rendre les
opérations d’enregistrement plus
complexes.

¡¡ Les personnes qui vivent dans des logements en
location ou dans des bâtiments en construction ou
des hangars ne disposent pas toujours d’installations
sanitaires ou de la permission d’en mettre en place.
¡¡ Certaines personnes ne connaissent pas non plus
forcément leurs droits à prestation et ne savent pas
à qui s’adresser pour obtenir de l’aide en matière
d’EHA, ce qui justifie que des efforts particuliers soient
déployés en leur faveur.
¡¡ Dans les zones urbaines à forte densité de population,
l’usage des installations sanitaires est parfois payant. Le
cas échéant, il convient d’en tenir compte dans le cadre
des budgets alloués aux interventions en espèces.

Personnel
féminin,
LGBTI ou issu
de groupes
minoritaires

Les persécutions ou les violences
peuvent aussi survenir au sein des
organisations, à l’encontre du personnel
féminin, LGBTI ou issu de groupes
minoritaires.

ix

HCR et OIM (2015)

x

HCR et OIM (2015)

xi

Herijnen, T. V., Ritchei, S., Eaton, J. (2016)

xii

HCR et OIM (2015)

¡¡ Les membres du personnel doivent tous être avisés
de ce qui constitue un comportement acceptable
envers leurs collègues et adhérer par écrit à un code de
conduite à cet égard.
¡¡ Le personnel d’encadrement doit veiller à ce que les
membres du personnel féminin, LGBTI ou issu de
groupes minoritaires bénéficient d’un appui et soient
encouragés dans l’exercice de leurs fonctions, tout en
les consultant sur les questions liées à l’EHA et sur leurs
besoins sur les lieux de travailx.
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2. Principes relatifs à la protection et à la responsabilité
dans le domaine de l’EHA
La figure ci-après donne un aperçu des principes sur lesquels repose la manière dont il convient de tenir compte
de la protection et la responsabilité dans le domaine de l’EHA dans l’ensemble des sites accueillant des réfugiés.
Les sections qui suivent fournissent davantage de détails concernant chacun de ces principes et leur mise en
œuvre.

Figure 1 – Principes relatifs à la protection et à la responsabilité dans le domaine de l’EHA
Principe n°

Consultation,
participation,
information et
rétroaction

Les communautés et les personnes, quels que soient leur âge, leur sexe ou
leurs différences, sont consultées et participent aux phases d’évaluation, de
planification, de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’entretien des
interventions menées dans le domaine de l’EHA. Elles sont informées sur leurs
droits à prestation et sur les services et les comportements qu’elles sont en droit
d’attendre de la part du personnel, ainsi que sur la manière dont elles peuvent
faire part de leurs observations. Des mécanismes de plainte et de rétroaction
sont mis en place dans le cadre des initiatives menées dans le domaine de l’EHA
et les plaintes reçues sont dûment traitées.

Principe n°

Égalité d’accès en
matière d’EHA

L’accès aux installations d’EHA ainsi qu’aux renseignements et aux services liés
au secteur doit être équitable et tenir compte des personnes ayant des besoins et
des vulnérabilités particulières.

Principe n°

Protection, sécurité
et intimité

Il est tenu compte des critères de protection, de sécurité et d’intimité dans le
cadre des programmes menés dans le domaine de l’EHA, de la conception des
installations et des services connexes.

Principe n°

Hygiène
menstruelle

La nécessité pour les femmes et les filles de gérer leurs cycles menstruels
sereinement, dans l’intimité et avec dignité est prévue dans le cadre des
interventions menées dans le domaine de l’EHA.

Principe n°

Collaboration,
coordination
et capacités
intersectorielles

Le secteur de l’EHA doit renforcer les capacités de son personnel, assurer
une coordination entre les différents organismes et collaborer avec les autres
secteurs en vue d’assurer une protection et des interventions de meilleure
qualité, tout en mettant en place des mécanismes de responsabilité dans le cadre
des activités menées.

1

2
3
4
5
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3. Principe n° 1 : Consultation, participation et information
Principe n° 1 :
Les communautés et les personnes, quels que soient leur âge, leur sexe ou leurs différences, sont consultées et
participent aux phases d’évaluation, de planification, de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’entretien des
interventions menées dans le domaine de l’EHA. Elles sont informées sur leurs droits à prestation et sur les services
et les comportements qu’elles sont en droit d’attendre de la part des membres du personnel, ainsi que sur la manière
dont elles peuvent faire part de leurs observations. Des mécanismes de plainte et de rétroaction sont mis en place
dans le cadre des initiatives menées dans le domaine de l’EHA et les plaintes et les observations reçues sont dûment
prises en compte.

Fondement
Le HCR appuie les approches fondées sur les droits et les approches communautaires, lesquelles visent à
favoriser la participation effective des personnes qui relèvent de sa compétence dans le cadre des processus
d’évaluation, de planification et de suivi et, par conséquent, à leur permettre de prendre part aux décisions
qui les concernent. Le fait de permettre aux personnes ayant des besoins, des priorités, des capacités et des
vulnérabilités distinctes de participer à l’élaboration des programmes consacrés à l’EHA, de leur donner la
parole et de leur permettre de formuler des observations revêt de nombreux avantages :
a) Cette démarche permet de prendre acte de l’intérêt que représente la participation des personnes
concernées au processus, tout en améliorant leurs conditions de vie et en les faisant se sentir plus dignes ;
b) Elle renforce l’efficacité des interventions en mobilisant les compétences et les acquis des personnes qui
en bénéficient, ce qui fait que le résultat obtenu est davantage susceptible de répondre aux besoins des
différents usagers ;
c) Il en résulte un sentiment accru d’appropriation, ce qui se traduit par un plus haut degré de satisfaction
ainsi qu’une meilleure maîtrise des installations et une plus grande responsabilité en ce qui concerne
l’entretien sur le long terme ;
d) Il importe de veiller à ce que chaque personne concernée puisse être renseignée sur ses droits et ses droits
à prestation ainsi que sur les bonnes conduites du personnel d’une manière qu’elle peut comprendre, tout
particulièrement dans le domaine de la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ;
e) Les personnes concernées sont ainsi en mesure de s’adapter aux difficultés auxquelles elles sont confrontées
et de jouer un rôle actif dans le cadre de leur propre réadaptation, ce qui favorise l’autonomisation et
l’égalité entre les personnes de différents groupes ;
f) Cela permet en outre à un plus grand nombre de personnes de jouir de leurs droits et de mener une vie
saine, dans la sécurité et la dignité, mais aussi d’exiger des organismes humanitaires qu’ils répondent de
leurs actes.
Le tableau ci-dessous présente les principales mesures à l’appui de ce principe.
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Tableau 4 – Principales mesures en faveur de la participation des réfugiés tout au long du
cycle de programmation
Principales mesures
A

Observations

Par étape du cycle de programmation
ÉVALUATION
Recueillir des données et des informations
ventilées par âge et par sexe.
S’appuyer sur le processus d’enregistrement du
HCR afin de recenser les personnes susceptibles
d’avoir des besoins particuliers supplémentaires
et les associer à la recherche de solutions
permettant de satisfaire ces besoins.

¡¡ Veiller à ce que les femmes, les hommes, les filles et les
garçons soient associés à l’étape d’évaluation et à ce que la
collecte de données ventilées par âge et par sexe soit menée
conformément aux recommandations des outils d’évaluation
du HCR.
¡¡ Veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’analyse des données
ventilées par âge et par sexe de façon concrète et tangible au
cours du processus de planification et de mise en œuvre.

S’il y a lieu, inviter les communautés à prendre
connaissance des constatations et des
recommandations et à éventuellement les
valider.
PLANIFICATION
Associer les réfugiés, notamment les femmes
et les filles, au processus de mise au point des
installations et des services d’EHA, et ce dès leur
arrivée sur le site.
Veiller à ce que la prescription type de 50 %
de représentation effective des femmes et des
filles soit respectée dans le cadre des processus
décisionnels en matière d’EHA.

MISE EN ŒUVRE
Dans la mesure du possible, associer les réfugiés
au processus de mise en place de leurs propres
installations domestiques d’EHA, tout comme
à la construction des installations collectives et
aux activités de promotion de l’hygiène, tout en
adoptant des mesures spécifiques, au besoin,
en faveur de la participation des femmes et des
filles.

¡¡ Privilégier, dans la mesure du possible, les installations
d’EHA familiales individuelles ou partagées au niveau
domestique et, lorsque les installations collectives s’avèrent
inévitables, veiller à ce qu’un cloisonnement soit prévu.
¡¡ Veiller tout particulièrement à la participation des femmes et
des adolescentes ainsi que des personnes ayant des besoins
particuliers dans le cadre de la conception des installations
d’EHA et de leur implantation.
¡¡ Un bon moyen d’obtenir des commentaires sur les
installations d’EHA consiste à construire une installation
pilote, de demander aux usagers de l’utiliser et de faire part
de leurs observations et de leurs recommandations sur les
points à améliorer.
¡¡ La mobilisation des intéressés peut passer par le versement
d’une assistance financière ciblée permettant aux réfugiés
d’assurer l’intégralité de la construction, ou consister en une
contribution sous forme de main d’œuvre ou de supervision
des travaux.
¡¡ Un appui supplémentaire ou d’autres moyens
d’accompagnement peuvent s’avérer nécessaires pour les
personnes ayant des besoins particuliers.

Donner aux usagers la possibilité de formuler
des observations et de participer tout au long de
la phase de mise en œuvre.
ENTRETIEN ET SUIVI
Associer si possible les réfugiés aux opérations
d’entretien et de suivi périodique de leurs
propres installations d’EHA.

¡¡ Il convient d’associer les femmes ainsi que les garçons et les
filles aux opérations d’entretien et de suivi des installations
d’EHA.
¡¡ Le suivi doit consister à recueillir les observations de
personnes de tous âges et des deux sexes, avec des situations
diverses en matière de handicap.
¡¡ Lorsqu’ils ont la possibilité de gagner leur vie, il peut être
demandé aux réfugiés de participer financièrement aux
opérations d’entretien.
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Principales mesures

Observations

B

Tout au long du cycle de programmation

1

Il convient de recourir à différentes méthodes
pour assurer l’implication des différents
groupes, sachant qu’ils ne sont pas tous en
mesure de s’exprimer avec assurance en public
ou de participer sur un pied d’égalité.

¡¡ Il peut s’avérer utile de mettre en place des groupes de
consultation par âge ou par sexe en vue de recueillir
des observations. Les visites et les enquêtes auprès des
ménages sont particulièrement indiquées pour les groupes
vulnérables pour lesquels les discussions de groupe s’avèrent
impossibles ou lorsqu’il est peu probable que ces personnes
se sentent à l’aise pour s’y exprimer.

2

Il est essentiel que toutes les équipes chargées
des évaluations, de la conception et des activités
de suivi soient composées à la fois de femmes et
d’hommes.

¡¡ Il importe que ce soient des femmes qui s’entretiennent
avec les femmes et les filles, sachant que ces dernières ne se
sentent pas toujours capables de s’exprimer librement ou
ouvertement face au personnel masculin, notamment sur les
questions de sécurité.

3

S’agissant de la distribution d’articles non
alimentaires et de la mise en place de
programme basés sur des transferts monétaires,
il est recommandé d’associer les femmes aux
décisions qui les concernent, à l’établissement
des listes de distribution et à leur vérification,
ainsi qu’au contrôle du processus de distribution.

¡¡ Le recours à des supports visuels permettant d’indiquer
clairement ce à quoi chacun a droit peut réduire les risques
que les membres du personnel abusent de leur pouvoir en
exigeant des faveurs en échange de certains produits.

4

Il convient de donner aux femmes, aux hommes,
aux adolescentes et aux adolescents l’assurance
et les moyens voulus pour pouvoir s’impliquer à
toutes les étapes du processus.

¡¡ Il importe, dans le cadre des processus liés à l’EHA, de
donner davantage confiance aux femmes et aux filles et de
promouvoir le respect qui leur est dû, tout en faisant en
sorte que les hommes, les femmes, les filles et les garçons
comprennent et apprécient dûment le vécu, les compétences
et les besoins des uns et des autres.

5

Il faut fournir aux populations touchées des
renseignements sur les organisations qui
leur viennent en aide, les principes auxquels
ces dernières souscrivent, leurs exigences au
regard de la conduite de leur personnel, les
programmes qu’elles mettent en œuvre, les
objectifs qu’elles cherchent à atteindre et les
possibilités de formuler des commentaires à leur
sujetxiii.

¡¡ Les intéressés sont ainsi en mesure de savoir s’ils sont traités
de manière différenciée, notamment en cas de traitement
non approprié par certains membres du personnel, qu’il
s’agisse de corruption ou de violences sexuelles.
¡¡ Il convient de communiquer dans des langues et à l’aide de
formats et de supports facilitant la compréhension, de façon
respectueuse et culturellement adaptée aux différents
membres de la communauté concernée, en s’attachant
tout particulièrement à se faire comprendre des groupes
vulnérables et marginalisés.
¡¡ Il faut aussi veiller à ce que les panneaux de signalisation des
installations sanitaires soient visibles de nuit.

12

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

6

Principales mesures

Observations

Veiller à ce qu’il existe des mécanismes de
rétroaction et que ces derniers fassent l’objet
d’un suivi et de mesures effectivesxiv.

¡¡ Les mécanismes de rétroaction doivent être facilement
accessibles et compréhensibles, de façon à inciter les
populations touchées à faire part de leur degré de
satisfaction au sujet de la qualité et de l’efficacité de l’aide
fournie, et il est par ailleurs essentiel de tenir compte des
auteurs de ces observations en termes d’âge, de sexe et de
diversité.
¡¡ Le fait d’avoir recours à différentes méthodes de rétroaction
(radios, bouche-à-oreille, téléphones mobiles, réunions
publiques ou communautaires, brochures d’information,
d’éducation et de communication, etc.) est propre à
encourager un plus grand nombre de personnes à y
participer.
¡¡ Il faut veiller à ce que les observations formulées fassent
l’objet d’un suivi et que les agents qui en sont chargés les
transmettent à l’ensemble du personnel pour y donner suite
et s’assurer que des mesures sont prises. S’ils ne semblent
pas viables, les mécanismes de rétroaction peuvent susciter
des frustrations et être délaissés.
¡¡ S’ils sont viables et bénéficient d’un réel suivi, les
mécanismes de rétroaction permettent aux populations
touchées d’être moins exposées aux mauvais traitements et
à l’exploitation, tout en prévenant les membres du personnel
de se livrer à ce type d’agissements.

¡¡ Concernant les mesures concrètes permettant d’assurer l’équité en matière d’EHA, consulter le Principe n° 2
¡¡ Concernant les mesures concrètes permettant d’évaluer le sentiment de sécurité, consulter le Principe n° 4
¡¡ La section 8 comporte des liens vers des documents de référence utiles pour obtenir de plus amples renseignements
¡¡ L’annexe I présente des études de cas sur les bonnes pratiques illustrant ce principe
xiii

Alliance CHS, Projet Sphère et Groupe URD (2015)

xiv

Alliance CHS, Projet Sphère et Groupe URD (2015)

13

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

4. Principe n° 2 : Égalité d’accès en matière d’EHA
Principe n° 2 :
L’accès aux infrastructures, aux renseignements et aux services d’EHA est assuré sur un pied d’égalité, tout en tenant
compte des personnes présentant des vulnérabilités ou des besoins particuliers.

Fondement
Les besoins varient d’une personne à une autre et certaines ne bénéficient pas du même accès que les autres
aux services d’EHA. Il peut par exemple s’avérer difficile pour les personnes handicapées, les personnes âgées
et les femmes enceintes de s’accroupir et de se redresser. Il arrive que les personnes privées de l’usage de
leurs jambes soient forcées de ramper à même le sol, ce qui leur fait courir le risque de se retrouver avec des
excréments sur les mains, les jambes ou les vêtements. Les malvoyants et les malentendants risquent de ne pas
pouvoir bénéficier de certains renseignements sous forme écrite ou orale, ce qui est aussi le cas des enfants
dont les aptitudes varient selon l’âge2.
Les personnes qui présentent des vulnérabilités particulières ou qui risquent d’être exclues requièrent une
attention particulière. Il arrive que certaines personnes ne soient pas autorisées à avoir accès aux mêmes
installations que leurs proches, comme c’est le cas pour les jeunes femmes qui ne peuvent pas se rendre aux
toilettes si des membres de leur belle-famille les voient. Il peut également s’avérer nécessaire d’accorder une
attention particulière aux femmes et aux filles recluses afin de s’assurer qu’elles sont en mesure d’accéder
librement aux installations et aux services d’EHA. Les nourrissons et les enfants doivent bénéficier de solutions
spécialement adaptées en ce qui concerne les articles non alimentaires et d’installations d’EHA conçues
spécialement pour eux, notamment dans les écoles.
Le tableau suivant présente les principales mesures à l’appui de ce principe.

2

Jones, H. et Reed, R. A. (2005)
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Tableau 5 – Principales mesures en faveur d’un accès équitable en matière d’EHA

1

Principales mesures

Observations

Privilégier les installations domestiques

¡¡ L’accessibilité ne peut être qu’améliorée dès lors que les
usagers bénéficient d’installations à proximité. Il convient
par conséquent, si cette solution est envisageable sur le plan
technique, de privilégier les installations domestiques aux
installations collectives.
¡¡ Dans certains cas, il peut néanmoins s’avérer possible de
mettre en place des installations d’EHA à l’intérieur des
logements.

2

Inciter les enfants, leurs parents et leurs
professeurs à recenser les besoins en matière
d’articles non alimentaires et à évaluer les
solutions possibles en ce qui concerne la
conception de toilettes, de douches et de points
de collecte d’eau adaptés à leurs besoinsxv.

¡¡ Il convient, notamment au sein des écoles, de prévoir les
articles et les critères de conception des installations
destinés aux enfants suivants :
¡¡ Mise à disposition de pots, d’écopes, de couches lavables en
tissu et de lingettes pour bébé ;
¡¡ Toilettes dotées de lunettes de taille réduite ;
¡¡ Compartiments suffisamment spacieux pour permettre à un
parent et son enfant d’y entrer ensemble et de s’y mouvoir ;
¡¡ Points de collecte d’eau et robinets installés à une hauteur
adaptée.

3

Travailler en concertation avec les personnes
handicapées et les personnes qui s’en occupent,
les personnes âgées et les femmes enceintes, ces
dernières étant toutes susceptibles de souffrir
d’une mobilité réduite. Il convient de les inciter à
participer de manière active à la conception des
toilettes, des douches, des points d’eau et des
coins lessive auxquelles elles-mêmes et d’autres
personnes à mobilité réduite peuvent accéder
facilement xvi.
Inviter le personnel de santé à participer à la
conception d’installations accessibles au sein
des établissements où ils interviennent.

¡¡ Les personnes handicapées et les personnes âgées, qui ne
constituent pas un groupe homogène, sont susceptibles
d’être confrontées à des difficultés de nature différente.
¡¡ Il est par exemple préférable que les personnes âgées
disposent de récipients de taille réduite pour aller chercher
l’eau.
¡¡ Les installations domestiques peuvent être conçues pour
répondre à des besoins particuliers.
¡¡ S’il est prévu de construire des installations publiques ou
collectives dotées de modules de rééducation, il est possible
d’agrémenter certains compartiments d’aménagements
sommaires. Il est recommandé de prévoir une installation
sans distinction de sexe et accessible aux personnes
handicapées pour 500 personnes.
¡¡ Il convient de veiller par ailleurs à ce que les installations
d’EHA au sein des établissements de santé soient accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Les critères de conception permettant d’améliorer
l’accessibilitéxvii sont notamment les suivants :
– Des compartiments plus spacieux ;
– Des lunettes de toilettes lavables ;
– Un revêtement au sol plat et antidérapant ;
– Un endroit où s’assoir dans les cabines de douche ;
– Des barres d’appui dans les toilettes et à proximité ;
– Des rampes d’accès munies de plateformes de repos ;
– Des portes élargies, munies de loquets.
¡¡ La section 8 propose des liens se rapportant aux
spécifications de conception.
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4

Principales mesures

Observations

Tenir compte des différents groupes dans
le cadre de la mise au point d’activités de
promotion de l’hygiène.

¡¡ Il convient d’associer les populations déplacées elles-mêmes
à la diffusion des informations.
¡¡ Étant donné que les enfants n’apprennent pas au même
rythme selon leur âge, il convient d’avoir recours à
différentes informations et méthodes d’apprentissage.
¡¡ Les moyens d’information auxquels ont accès les femmes et
les hommes ne sont pas forcément les mêmes, en particulier
selon leur âge. En effet, les hommes bénéficient parfois d’un
meilleur accès à la radio et aux téléphones portables, et les
femmes ne sont pas toujours autant alphabétisées que les
hommes.
¡¡ Les jeunes ont souvent davantage recours aux téléphones
portables dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
¡¡ Les femmes âgées ne parlent pas forcément la langue du
pays.
¡¡ Il peut s’avérer nécessaire d’avoir recours à des méthodes
différentes pour informer les personnes qui ont des
problèmes d’audition ou de vue afin de garantir leur
participation. Pour les personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle, les images peuvent être utiles, tandis qu’en
ce qui concerne les personnes ayant un faible niveau
d’alphabétisation, il convient de présenter les informations
d’une façon facile à lire.

5

Tenir compte des besoins des différentes
catégories de personnes dans le cadre de la
distribution d’articles non alimentaires ou d’une
aide en nature et en espècesxviii.

¡¡ Une file sans attente pour les personnes âgées, les personnes
handicapées et les autres personnes reconnues comme
étant particulièrement vulnérables dans un contexte donné
peut les aider à récupérer leurs articles plus rapidement
et en toute sécurité. Pour les écolières, la solution peut
aussi consister en une distribution ciblée au sein des
établissements.
¡¡ Une autre solution consiste à assurer des distributions à
domicile, si possible.

¡¡ Concernant les mesures relatives à la protection et à la sécurité, voir le Principe n° 3
¡¡ Concernant les mesures relatives à l’hygiène menstruelle et à l’incontinence, voir le Principe n° 4
¡¡ La section 8 comporte des liens vers des documents de référence utiles pour obtenir de plus amples renseignements
¡¡ L’annexe I présente des études de cas sur les bonnes pratiques illustrant ce principe
xv

Ferron, S. et Lloyd, A. (2014)

xvi

Jones, H. et Reed, R.A. (2005)

xvii

Jones, H. et Reed, R.A. (2005)

xviii

Help Age (2015, version provisoire)

16

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

5. Principe n° 3 : Protection, sécurité et intimité
Principe n°3 :
Il est tenu compte des critères de protection, de sécurité et d’intimité dans le cadre des programmes menés dans le
domaine de l’EHA, de la conception des installations et des services connexes.

Fondement
Les violences sexuelles et sexistes renvoient aux actes commis contre la volonté d’une personne et reposant
sur des schémas sexistes et des rapports de force inégaux. Certaines personnes, comme les femmes, les
adolescentes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes appartenant à des groupes
marginalisés, notamment les LGBTI, sont davantage exposées aux violences sexuelles et sexistes, lesquelles
peuvent par ailleurs être exacerbées dans les situations d’urgence.
Si les difficultés d’accès aux services d’EHA ne sont pas la « cause profonde » de ces violences, elles peuvent
néanmoins accentuer les vulnérabilités des populations à cet égard. Ainsi, lorsque les femmes sont amenées à
avoir accès aux installations de nuit ou si elles sont obligées de se rendre dans des endroits reculés pour faire la
lessive en bord de rivière, elles risquent davantage de subir ces violences sans que personne n’en soit témoin3.
Le tableau 6 donne un aperçu des formes de violences les plus couramment liées au domaine de l’EHA.

Tableau 6 – Formes de violences les plus couramment liées à l’EHA
Violences sexuelles

Violences
psychologiques

Violences physiques

Violences
socioculturelles

Violences
socioéconomiques

Viol, agression,
attouchements,
gestes déplacés

Harcèlement,
persécution ou
agissements
intimidants,
inquiétants ou
humiliants

Dispute ou coups
entraînant la mort ou
causant des blessures

Exclusion sociale,
marginalisation
politique, normes
sociales aux effets
néfastes

Restrictions en
matière d’accès aux
ressources

Le tableau 3 de la section 1.2 donne quelques exemples de vulnérabilités liées au domaine de l’EHA auxquelles
différents groupes sont susceptibles d’être exposés. Par ailleurs, il arrive que des personnes se blessent en
raison d’erreurs de conception des installations qui les exposent à des arêtes vives, des sols glissants, des
latrines à fosse instables ou des matières dangereuses.
Le tableau suivant présente les principales mesures à l’appui de ce principe.

3

House, S. Ferron, S., Sommer, M. et Cavill, S. (2014)
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Tableau 7 – Principales mesures en faveur de la protection, de la sécurité et de l’intimité
1

Principales mesures

Observations

À leur arrivée, il convient de consulter les
intéressés et de les associer aux décisions
concernant leurs besoins ainsi que la conception
et l’implantation des installations.

¡¡ Il est crucial de solliciter les usagers, en particulier les
femmes et les adolescentes, en ce qui concerne la conception
des installations, de façon à prendre en considération
les questions liées à l’intimité, à la sécurité et à la facilité
d’utilisation.
¡¡ Il faut avoir conscience que ce qui peut être acceptable pour
une communauté peut ne pas l’être pour une autre.
¡¡ Le tableau 8 ci-dessous propose des caractéristiques à
prévoir pour les toilettes et les douches afin de renforcer le
sentiment d’intimité et de sécurité.

2

3

4

Il convient également d’interroger les hommes
et les garçons au sujet de leur sentiment de
sécurité et de celui de leurs familles lorsqu’ils
utilisent des installations d’EHA et de les faire
participer aux processus mis en œuvre en faveur
de la protection des femmes, des filles et des
garçons.

¡¡ Les garçons aussi sont susceptibles d’être exposés aux
violences sexuelles et sexistes et ont besoin de se sentir en
sécurité lorsqu’ils utilisent les installations d’EHA.

Il est important de solliciter des commentaires
sur la facilité d’utilisation des installations
ainsi que sur le sentiment de sécurité lié à leur
utilisation, afin que des modifications puissent
être apportées sur les points qui posent
problème.

¡¡ Bien que les questions portant sur le « sentiment de
sécurité » soient importantes et nécessaires, les agents du
secteur de l’EHA ne sont pas censés s’enquérir eux-mêmes
des détails concernant d’éventuels actes de violencexix.

Accorder la priorité aux personnes ayant des
besoins particuliers en ce qui concerne les
services d’EHA.

¡¡ Si les LGBTI ne sont pas identifiés comme tels, ces personnes
risquent encore davantage d’être victimes de discrimination
ou de violences. Il est donc indispensable de déterminer leurs
besoins en concertation avec les agents de la protection.

Solliciter l’aide des agents de la protection dans
le cadre des consultations avec les personnes
appartenant à des groupes particulièrement
vulnérables au sujet des préoccupations de ces
dernières et des éventuelles solutions dans le
domaine de l’EHA.
Les convier en particulier à s’entretenir en
toute discrétion avec les LGBTI afin de cerner
leurs éventuelles préoccupations au regard des
installations d’EHA et de dégager des pistes de
solutions à cet égard.

¡¡ Le fait d’associer les hommes et les garçons au renforcement
de la sécurité des femmes, des filles et des garçons peut
également contribuer à réduire les causes profondes de la
violence.

¡¡ S’il est fait état d’actes de violence au cours des échanges,
il convient de préserver le caractère confidentiel de cette
information et de la communiquer discrètement à un agent
de la protection, lequel suivra les procédures normalisées
conformes à la déontologie en matière de protection pour
intervenir. Les personnes concernées sont susceptibles de
courir des risques encore plus grands si les actes de violences
sexuelles et sexistes qu’elles ont subis sont rendus publics.

¡¡ En règle générale, la solution la plus adaptée pour les LGBTI
ainsi que pour les autres groupes vulnérables, comme les
personnes atteintes d’albinisme et les personnes âgées,
consiste en la mise en place de toilettes ou de douches
domestiques.
¡¡ En plus de toilettes séparées selon les sexes, il convient
également de prévoir des toilettes neutres dans les aires
d’accueil ou de transitxx, auxquelles peuvent aussi avoir accès
les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
¡¡ Les LGBTI, alors forcées de côtoyer les autres, peuvent se
trouver en danger si elles sont amenées à faire la queue
lors des opérations de distribution. Il peut arriver que
les couples de même sexe ne puissent pas bénéficier des
opérations de distribution lorsque celles-ci sont réservées
aux famillesxxi. Des solutions doivent alors être mises au point
en concertation avec les agents de la protection.
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Principales mesures

Observations
¡¡ S’agissant des personnes atteintes d’albinisme, il est
préférable que les installations d’EHA se trouvent au niveau
domestique, ou lorsque cela s’avère impossible, dans des
endroits bien éclairés et faciles à surveillerxxii.
¡¡ Voir le tableau 8 pour des recommandations concernant les
installations collectives.

5

Dans les contextes urbains et en dehors des
camps, veiller à ce que les installations d’EHA
soient conformes aux normes nationales et
à ce que les services connexes ne soient pas
surchargés.

¡¡ Dans ce type de situation, il est possible que le HCR
encourage la mise en place de services d’EHA, ou améliore
les services déjà fournis aux communautés d’accueil comme
aux réfugiés. Ce type d’initiative peut par ailleurs permettre
d’apaiser les tensions liées au manque de ressources.

¡¡ Concernant les mécanismes de rétroaction permettant de lutter contre l’exploitation et les violences sexuelles, voir le
Principe n° 5.
xix

House, S. Ferron, S., Sommer, M. et Cavill, S. (2014)

xx

HCR & OIM (2015)

xxi

HCR & OIM (2015)

xxii

Herijnen, T. V. Ritchei, S., Eaton, J. (2016)

Remarque importante sur la nécessité d’en savoir davantage sur les différents contextes :
Il convient de bénéficier de connaissances précises sur les caractéristiques susceptibles de rendre les
installations plus faciles à utiliser et plus sûres et de garantir le respect de l’intimité. Les usagers – en
particulier les femmes et les adolescentes, mais pas seulement – doivent être consultés bien plus
régulièrement afin qu’ils soient en mesure de s’exprimer et de faire part de leurs commentaires. Les
connaissances ainsi acquises doivent être consignées et partagées sans réserve.

Le tableau ci-dessous recense les caractéristiques des installations d’EHA permettant de renforcer les
sentiments d’intimité et de sécurité.
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Tableau 8 – Caractéristiques des installations d’EHA permettant de renforcer les
sentiments d’intimité et de sécurité

1

2

3

Caractéristique de conception

Observations

S’efforcer en toute situation de privilégier les
toilettes et les douches domestiques. À défaut,
assurer la mise en place d’installations partagées
par deux ou trois familles, tout au plus.

¡¡ N’avoir recours à des installations collectives qu’en dernier
recours, en cas d’urgence ou à titre temporaire.

Les toilettes et les douches collectives,
notamment celles qui sont situées dans des
établissements comme les écoles ou les
dispensaires, doivent systématiquement être
séparées selon les sexes, ce qui doit par ailleurs
être clairement indiqué, et il convient aussi
de prévoir si possible un certain nombre de
compartiments neutres.

¡¡ En général, les adolescentes et les femmes ne se sentent
pas à l’aise dans des toilettes collectives qui sont aussi
fréquentées par des hommes.

S’il est prévu des installations sanitaires
collectives séparées selon les sexes, il est par
ailleurs recommandé de prévoir un certain
nombre de compartiments plus spacieux,
accessibles en fauteuil roulant et neutres, de
façon à pouvoir accueillir les hommes comme les
femmes.

¡¡ Il est recommandé de prévoir un compartiment neutre pour
500 compartiments ordinaires.

¡¡ Les installations collectives posent d’importantes difficultés
en matière de fonctionnement et d’entretien et permettent
difficilement de garantir la sécurité et la dignité des
usagers. Les installations domestiques sont plus pratiques
et garantissent un plus haut degré d’intimité, de sécurité
et de prise en charge en matière d’utilisation et d’entretien
courants.

¡¡ Pour ce qui est des toilettes domestiques ou partagées par
deux ou trois familles, il n’est pas nécessaire, dans la plupart
des cas, de prévoir une séparation par sexe (s’en assurer
toutefois auprès des adolescentes et des femmes).

¡¡ À partir du moment où ces compartiments sont conçus pour
être accessibles, tout en pouvant être utilisés aussi bien
par les femmes que par les hommes, ils peuvent accueillir
toutes les personnes souffrant de handicap ou d’autres
problèmes de mobilité, comme les femmes enceintes
ou les personnes âgées, ainsi que les mères ou les pères
accompagnés d’enfants en bas âge, mais aussi les personnes
transgenres, lesquelles peuvent être victimes de violences ou
de harcèlement si elles utilisent des installations sanitaires
séparées selon les sexes.
¡¡ Pour que cela soit possible, il convient cependant que
ces compartiments soient destinés à un usage général.
La propreté de ces locaux revêt une importance toute
particulière.

4

Les portes des toilettes et des douches doivent
toutes être munies de loquets, que ce soit dans
les installations domestiques, partagées ou
collectives. Les portes et les cloisons doivent
être robustes et toucher le sol.

¡¡ Des portes robustes et des loquets intérieurs peuvent
permettre aux usagers de se sentir davantage en sécurité
lorsqu’ils se trouvent dans les toilettes et les douches. Des
cloisons solides sont aussi susceptibles de rassurer quant au
fait que personne ne pourra y percer des trous pour regarder
à l’intérieurxxiii. Les portes doivent être en dur (les portes
conçues en matériaux souples comme des bâches sont donc
à proscrire).
¡¡ Veiller également à ce qu’il n’y ait pas d’interstices entre
le sol et les portes ou les cloisons. Les femmes et les filles
risquent de ne pas se sentir à l’aise dans des compartiments
munis de portes de taille réduite, sachant qu’il est possible
que des hommes ou des enfants les épient par-dessous.
¡¡ Si les cloisons sont en plastique, veiller à ce qu’elles soient
suffisamment épaisses pour que l’usager qui se trouve à
l’intérieur ne soit pas visible de nuit à l’aide d’une lampe,
auquel cas il convient de les remplacer dans les meilleurs
délais.
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5

Caractéristique de conception

Observations

Les installations d’EHA doivent être conçues
dans le souci de l’intimité des usagers. Il convient
en particulier de demander aux femmes et aux
adolescentes si elles estiment judicieux d’avoir
recours à des dispositifs de protection visuelle
afin de garantir une plus grande intimité et un
meilleur sentiment de sécurité.

¡¡ Le recours à des dispositifs de protection visuelle peut
permettre aux filles et aux femmes de se sentir plus à l’aise
et plus en sécurité lorsqu’elles utilisent les installations
sanitaires, sachant que les garçons et les hommes ne peuvent
alors pas savoir quand elles s’y rendent.
¡¡ Il est néanmoins indispensable d’interroger les femmes et les
adolescentes au sujet de leur préférence, car ces dispositifs
peuvent les rendent encore plus vulnérables, sachant
qu’il est possible qu’elles soient ainsi agressées à l’abri des
regards.
¡¡ Dès lors que des dispositifs de protection visuelle sont mis
en place pour les femmes, il est recommandé qu’il en soit de
même pour les hommes. Outre garantir leur intimité, cela
permet d’éviter que les hommes et les garçons se demandent
pourquoi seuls les blocs des femmes et des filles sont
protégés des regards, ce qui ne ferait qu’aggraver le risque de
voyeurisme.

6

Prévoir l’éclairage des toilettes et des douches
destinées aux femmes et aux hommes afin
qu’elles puissent être utilisées de nuit.

¡¡ L’idéal est que l’éclairage soit prévu dans l’ensemble
des parties communes des camps ou des autres lieux
d’hébergement, pas seulement dans les installations
sanitaires.
¡¡ Il est néanmoins envisageable, dans un premier temps, de
n’éclairer que les installations sanitaires. Cependant, des
difficultés se présentent parfois lorsque seules les toilettes
pour femmes sont éclairées, et non les autres parties, étant
donné que les hommes s’y retrouvent parfois, ce qui peut
alors dissuader les femmes et les filles de s’y rendre.
¡¡ En cas de distribution de lampes-torches, il convient d’en
fournir deux par famille (de façon à ce qu’il en reste une à
disposition lorsque quelqu’un a pris l’autre pour aller aux
toilettes, ou lorsque l’homme de la famille en réserve une à
son usage personnel) et de privilégier les modèles solaires ou
à dynamo pour assurer une meilleure longévité.

7

8

Prévoir des modalités de conception visant à
réduire les risques de blessures corporelles
causées par des objets tranchants, le manque
d’adhérence et les matières dangereuses.

¡¡ Il convient de tenir compte des dangers éventuels et
d’assurer un suivi régulier des problèmes qui se présentent
dans l’objectif d’y remédier.

Veiller à ce que les installations d’EHA soient
situées dans des endroits sûrs.

¡¡ Les réfugiés, et tout particulièrement les femmes et les
adolescentes, doivent être consultés en ce qui concerne le
choix des sites appropriés pour les installations d’EHA.

¡¡ Il faut par ailleurs veiller à la gestion des matières
dangereuses, à savoir notamment les matières fécales (lors
des opérations de vidange), les déchets menstruels ou les
couches.

¡¡ La section 8 comporte des liens vers des documents de référence utiles pour obtenir de plus amples renseignements
¡¡ L’annexe I présente des études de cas sur les bonnes pratiques illustrant ce principe
¡¡ L’annexe II propose un questionnaire en matière de sécurité dans le domaine de l’EHA
xxiii

Partenaires du Groupe subsidiaire EHA de Sittwe et Ciampi, M. C. (2015)
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6. Principe n° 4 : Hygiène menstruelle
Principe n° 4 :
La nécessité pour les femmes et les filles de gérer leurs cycles menstruels sereinement, dans l’intimité et avec dignité
est prise en compte dans le cadre des interventions menées dans le domaine de l’EHA.

Fondement
Gestion de l’hygiène menstruelle4
Les femmes et les filles ont leurs règles pendant presque la moitié de leur vie, d’environ 10 à 19 ans (ménarche)
jusqu’à la fin de la quarantaine ou de la cinquantaine (ménopause). La menstruation est un phénomène naturel
et sain qui fait partie du cycle de reproduction et qui est donc essentiel à la vie elle-même. Elle entraîne
néanmoins, un peu partout dans le monde, des sentiments de gêne, de stress et de honte. Les pertes de sang
requièrent des installations d’assainissement appropriées et une hygiène adéquate. Les femmes et les filles
doivent donc être en mesure de se procurer des articles permettant d’absorber les pertes menstruelles et de
les renouveler, et aussi avoir accès à des installations pour se laver et s’essuyer, ainsi que pour rincer, laver,
sécher ou se débarrasser des articles usagés. Dans les situations de crises de réfugiés, les filles et les femmes
abandonnent parfois leurs méthodes habituelles de gestion des menstruations et peuvent être obligées de
vivre en contact étroit avec des proches ou même des étrangers de sexe masculin, sans intimité, ce qui rend leur
situation encore plus complexe.
Il leur est également nécessaire de pouvoir échanger au sujet de l’hygiène menstruelle et d’avoir davantage les
moyens de gérer leurs règles comme il convient. La gestion des règles et de l’hygiène menstruelle fait souvent
l’objet d’un certain nombre de tabous, lesquels posent parfois de réels problèmes. Il peut s’agir de normes
traditionnelles et culturelles qui poussent parfois les femmes et les filles à ne pas se laver pendant leurs règles
par crainte de conséquences néfastes telles que l’infertilité, la maladie, la folie ou la mort. On rencontre par
ailleurs des pratiques ou des interdictions qui varient selon les personnes d’origines et de cultures différentes.
En voici quelques exemples :
¡¡ Diverses restrictions alimentaires ;
¡¡ L’interdiction de participer à différentes activités domestiques ou collectives ;
¡¡ Le fait de juger acceptables certains moyens d’élimination des déchets ou certains articles de protection
hygiénique selon leur type ou leur couleur ;
¡¡ L’interdiction de dormir sous le même toit que les autres membres de la famille ou d’utiliser les installations
sanitaires pendant la période des règles ;
¡¡ Le fait de ne pas bénéficier des articles nécessaires ou de l’accès voulu aux installations d’EHA garantissant
leur intimité et mettant à leur disposition de l’eau et des moyens de se débarrasser des déchets, ce qui peut
conduire les jeunes filles à manquer l’école pour quelques heures ou plusieurs jours ;
¡¡ Les possibles entraves à la possibilité pour les femmes d’entreprendre des activités de subsistance ou de faire
la queue pendant un certain temps.

4

House, S., Mahon, T. et Cavill, S. (2012)
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Le fait d’être gênée ou d’avoir honte en raison d’une tache de sang sur leurs vêtements représente une vive
inquiétude pour les femmes et les filles. La gestion des fuites et des taches entraîne par conséquent des besoins
supplémentaires dans le domaine de l’EHA.

Le HCR a pris cinq engagements en faveur des femmes réfugiées, dont le suivant :
« La fourniture de serviettes hygiéniques à toutes les femmes et filles
concernées deviendra une pratique courante dans tous les programmes
d’assistance du HCR, afin de préserver la dignité et la santé des femmes. »
Cet engagement consiste à fournir :
¡¡ Soit du coton absorbant (4 mètres carrés par personne et par an), soit des serviettes jetables
(12 par personne et par mois) ;
¡¡ Des sous-vêtements (6 par personne et par an) ;
¡¡ Du savon (250 grammes par personne et par mois), en plus des quantités distribuées à l’ensemble
des personnes touchées.

Gestion de l’incontinence5
Parmi les autres problèmes à prendre en considération figure l’incontinence, très stigmatisante et très
stressante. L’incontinence désigne les pertes involontaires d’urine ou de selles. Le degré de gravité peut être
variable, le phénomène étant susceptible de se produire lorsque la personne concernée rit, tousse ou éternue
(incontinence d’effort), lorsqu’elle a besoin d’aller aux toilettes sans attendre (incontinence d’impériosité),
parce qu’elle n’est pas en mesure d’aller aux toilettes à temps pour des raisons de mobilité réduite (incontinence
fonctionnelle) ou encore en raison d’une perforation de son appareil urinaire ou excréteur (fistule). Ce
phénomène est bien plus répandu qu’on ne le pense. Selon les estimations, l’incontinence touche une femme
de plus de 35 ans sur 4 et un homme sur 10.
Elle entraîne de nombreuses difficultés pour les personnes qui se retrouvent dans des situations de crise,
puisqu’elles doivent trouver des moyens de capter les flux d’urine ou de selles, de se changer régulièrement
et de laver, sécher ou se débarrasser des articles qu’elles utilisent, tout comme les femmes et les filles avec
les articles de protection menstruelle. Cependant, en ce qui concerne l’incontinence, les flux peuvent être
beaucoup plus importants et, selon le type et la gravité du phénomène, les fuites peuvent se produire tous les
jours et tout au long de la journée. Le fait pour une personne de ne pas réussir à gérer son incontinence risque
de lui imposer d’importantes contraintes au quotidien, en termes de santé et de dignité, mais aussi en ce qui
concerne sa capacité à gagner sa vie et à jouir de ses droits.
Le tableau suivant présente les principales mesures à l’appui de ce principe.

5

Giles-Hansen, C. (2015) et Hafskjold, B. et al. (2016)

23

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

Tableau 9 – Principales mesures en faveur de la gestion de l’hygiène menstruelle et de
l’incontinence dans les lieux d’accueil de réfugiés
1

Mesures

Observations

Consulter les femmes et les filles
au sujet de la gestion de l’hygiène
menstruelle, sans oublier les femmes
et les filles handicapées.

¡¡ Il est indispensable de consulter les femmes et les filles au sujet de
leurs besoins en matière de gestion de l’hygiène menstruelle, ainsi
que les personnes souffrant d’incontinence concernant leurs besoins
à cet égard.

Consulter les personnes souffrant
d’incontinence ainsi que les personnes
qui s’en occupent.

¡¡ Il convient tout particulièrement de veiller à ce que les filles et les
femmes handicapées soient consultées au sujet de la gestion de
l’hygiène menstruelle et de l’incontinence, compte tenu du fait
qu’elles sont bien souvent laissées pour compte.
¡¡ Dans les cas d’incontinence aigüe chez les personnes immobilisées ou
alitées, il convient de faire intervenir des professionnels de santéxxiv.
¡¡ Il faut œuvrer en collaboration avec les agents de la protection et
se référer aux procédures d’enregistrement afin de recenser les
personnes souffrant d’incontinence.

2

Se renseigner sur les pratiques, les
normes et les croyances liées à la
gestion de l’hygiène menstruelle dans
les différents contextes culturels.

¡¡ Se renseigner sur les pratiques, les normes et les croyances liées
à la gestion de l’hygiène menstruelle dans les différents contextes
culturels est crucial. Cela permet aux femmes et aux filles d’avoir les
moyens voulus pour s’opposer à d’éventuelles pratiques néfastes,
notamment en ce qui concerne les adolescentes qui viennent d’avoir
leurs premières règles.
¡¡ Il est possible de repérer certaines de ces normes et croyances par le
biais de discussions de groupe.

3

Mettre à disposition des articles
d’hygiène menstruelle et
d’incontinence peu coûteux et adaptés
à l’âge et à la culture des personnes
concernées.
Proposer aux femmes et aux filles
de choisir entre l’aide en espèces et
l’aide en nature. Il se peut toutefois,
dans certaines familles, que les
femmes et les filles, les personnes
handicapées ou les personnes
souffrant d’incontinence n’aient aucun
droit de regard sur les ressources
financières et qu’elles ne soient donc
plus en mesure de bénéficier des
articles dont elles ont besoin pour
gérer leurs menstruations ou leur
incontinence. L’assistance en espèces
doit donc donner lieu à un suivi étroit
si elle est choisie au détriment d’une
aide matérielle.

¡¡ Les préférences des femmes et des filles de tranches d’âge et de
cultures différentes peuvent varier en matière d’articles d’hygiène
menstruelle.
¡¡ Il est recommandé de proposer différentes solutions concernant
les installations d’EHA et de distribuer des échantillons de produits
pour l’hygiène menstruelle et l’incontinence, tout en recueillant les
observations des usagers de façon à les améliorer.
¡¡ Les articles d’hygiène menstruelle peuvent se présenter sous
forme de tissus, de serviettes réutilisables ou de serviettes
jetables. Chacune de ces solutions présente des avantages et des
inconvénients.
¡¡ Pour ce qui est de l’incontinence, il peut aussi être nécessaire d’avoir
recours à des alaises, ainsi qu’à des couches pour les personnes
souffrant d’incontinence sévère.
¡¡ Les femmes et les filles ainsi que les personnes souffrant
d’incontinence doivent toutes disposer de suffisamment de
protections réutilisables pour leur permettre d’en changer plusieurs
fois par jour et de les laver et les sécher tout en disposant d’articles
de rechange. Il n’est pas acceptable qu’un nombre limité de serviettes
jetables soit distribué à chaque famille, sans tenir compte du nombre
de femmes et de filles qui la composent ou de l’évolution de leurs
besoins.
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4

Mesures

Observations

Fournir des articles non alimentaires
supplémentaires pour une meilleure
gestion de l’hygiène menstruelle et de
l’incontinence.

¡¡ Il peut s’agir de la mise à disposition de petits seaux munis de
couvercles (permettant de rincer les articles souillés en toute
discrétion et de conserver les articles entre les cycles menstruels), de
savon en quantités supplémentaires, de cordes et d’épingles à linge et
d’un certain nombre de sous-vêtementsxxv.
¡¡ Le HCR prévoit des dispositions non négociables en matière de
gestion de l’hygiène menstruelle et de prévention des violences
sexuelles et sexistes. L’objectif consiste à fournir régulièrement
une quantité minimale d’articles d’hygiène, de savon et de sousvêtements.

5

Veiller à ce que les installations
permettent de changer facilement
d’articles de protection liés aux
menstruations ou à l’incontinence,
dans la dignité et en toute intimité.

¡¡ Il est essentiel de faire participer les femmes et les filles ainsi que les
personnes souffrant d’incontinence dans le cadre de la conception
des toilettes et des douches, de façon à répondre à leurs besoins. Il
faut savoir que les femmes et les filles n’aiment pas que les autres
sachent qu’elles ont leurs règles, ce qui est aussi vrai en matière
d’incontinence.
¡¡ Les installations doivent permettre de se laver et d’évacuer les
matières fécales aisément, tout en assurant l’intimité et la sécurité
des usagers (voir le principe n° 3).
¡¡ Afin de rendre les installations plus faciles à utiliser, il suffit en outre
de :
– Garantir la facilité d’accès à un approvisionnement en eau
– Mettre à disposition des patères (pour y suspendre les vêtements
ou les sacs et ainsi pouvoir avoir les mains libres) ;
– Prévoir des petites étagères dans chaque compartiment de toilettes
ou de douche (pour y poser des serviettes, des savonnettes, des
cahiers ou autres) ;
– Mettre à disposition une glace en pied ou de trois quarts (pour
repérer d’éventuelles taches de sang et garantir un sentiment de
dignité).

6

Prévoir des solutions pour rincer,
laver, faire sécher et se débarrasser
des articles de protection hygiénique
ou pour remédier aux problèmes
d’incontinence.

¡¡ Sachant que les femmes et les filles n’apprécient généralement pas
que les autres sachent qu’elles ont leurs règles, il est peu probable
qu’elles mettent à sécher leurs articles d’hygiène à la vue de tous.
Elles souhaitent par contre en général disposer d’un endroit destiné
à la lessive et intégré à un bloc sanitaire, à l’abri des regards, de façon
à pouvoir laver, entre autres, certains articles personnels tels que les
serviettes hygiéniques et les sous-vêtements. Dans ce cas, il convient
de prévoir le même type d’installation pour les hommes, afin qu’ils
puissent également laver les vêtements des membres de leur famille
ou d’autres articles.
¡¡ Les femmes et les filles peuvent toutefois préférer disposer, à
proximité de chez elles, d’une corde et de pinces à linge pour faire
sécher tous types de vêtements, y compris les sous-vêtements et les
articles de protection hygiénique. Ces différentes solutions doivent
être débattues avec les femmes et les filles.
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Mesures

Observations
¡¡ En ce qui concerne l’élimination des déchets, dans les installations
collectives, lorsqu’il n’est pas possible de se débarrasser directement
des tissus ou des serviettes hygiéniques dans des latrines à fosses,
il convient de mettre en place un système de collecte. La gestion et
l’entretien que nécessitent de telles installations s’avèrent toutefois
assez compliqués. Cela suppose en effet :
¡¡ La mise en place dans des endroits discrets de seaux ou de bacs
de collecte munis de couvercles, de préférence dans tous les
compartiments de toilettes et de douche ;
¡¡ Le fait qu’il soit possible de laver ces bacs de collecte et qu’ils
soient fixes, de façon à empêcher qu’ils soient volés ;
¡¡ La mise en place d’un dispositif permettant la collecte et le
transfert des articles en toute discrétion, puis leur élimination
d’une façon respectueuse de l’environnement ;
¡¡ La mise à disposition d’équipements de sécurité (des gants, par
exemple) pour la manipulation d’articles souillés de sang (et qui
présentent donc des risques de transmission de maladies telles que
l’hépatite B) ;
¡¡ Un processus de transport des déchets et d’élimination par
enfouissement ou incinération.

7

Donner aux femmes et aux filles la
possibilité d’échanger au sujet des
bonnes pratiques en matière de
gestion de l’hygiène menstruelle, et
permettre aussi aux hommes et aux
garçons d’en apprendre davantage sur
le sujet et sur la façon dont ils peuvent
apporter leur soutien aux femmes et
aux fillesxxvi.

¡¡ Les femmes et les filles doivent être informées au sujet des bonnes
pratiques en matière de gestion de l’hygiène menstruelle et avoir
l’occasion de s’exprimer sur le sujet. Ceci revêt une importance toute
particulière pour les jeunes filles qui sont sur le point d’entrer dans
l’adolescence, de façon à être en mesure de comprendre ce qui leur
arrive et de savoir comment s’y prendre pendant leurs règles.
¡¡ Dans certains pays, des brochures destinées aux adolescentes
existent au sujet de la gestion de l’hygiène menstruelle, auquel cas il
convient d’en faire usage au sein des communautés de réfugiés. Il faut
cependant tenir compte en la matière des éventuelles différences
entre les populations réfugiées et les communautés d’accueil en
matière de normes et de croyances culturelles.
¡¡ Dans certains pays, le fait de communiquer au sujet des
menstruations et de la gestion de l’hygiène menstruelle peut poser
problème en raison des liens avec la santé reproductive. Il est
par conséquent nécessaire de consacrer à la question une réelle
réflexion, en concertation avec les intéressées, afin de mettre au point
des informations adaptées et de les communiquer d’une manière
appropriée sur le plan culturel.
¡¡ Il est nécessaire de fournir des renseignements au sujet de l’utilisation
des articles de protection hygiénique mis à disposition (concernant
les serviettes réutilisables ou jetables, par exemple) et sur la façon
dont il est possible de les laver, de les sécher et de s’en débarrasser, au
besoin, en toute sécurité.
¡¡ Les actions de sensibilisation auprès des hommes et des garçons sont
également les bienvenues, probablement pas aux premiers stades des
situations d’urgence, mais, compte tenu du fait que les camps durent
en moyenne 17 ans, une fois ces premiers stades passés. Ces actions
permettent de lutter contre les taquineries et de renforcer le soutien
accordé aux épouses, aux filles, aux sœurs et aux camarades.
¡¡ Veiller à ce que les personnes et les groupes marginalisés, comme
les femmes et les filles handicapées, aient accès à ces informations
(par exemple par le biais d’activités de sensibilisation et en
s’efforçant de communiquer dans des formats accessibles et variés).
Certaines femmes et filles n’ont parfois pas accès aux endroits où
les informations sont habituellement diffusées (les écoles et les
dispensaires, par exemple).
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8

Mesures

Observations

Renforcer les capacités et l’assurance
du personnel masculin et féminin, des
enseignants, du personnel de santé
et d’autres acteurs impliqués dans le
domaine de l’hygiène menstruelle et
de l’incontinencexxvii.

¡¡ Chaque fois que possible, il importe que ce soit des membres du
personnel féminin qui abordent la question de la gestion de l’hygiène
menstruelle avec les femmes et les filles, surtout la première fois.
¡¡ Cependant, il est parfois estimé que la participation d’hommes
et de garçons aux échanges, y compris les membres masculins du
personnel, peut servir à lever les tabous sur ce sujet, et qu’à partir du
moment où le personnel masculin fait preuve d’assurance et qu’il n’est
pas gêné lorsqu’il aborde le sujet, son implication est recommandée.
Chaque situation doit donner lieu à une réflexion particulière et
requérir l’avis des filles et des garçons à ce sujet.
¡¡ Il convient d’accompagner les enseignants, le personnel de santé et
les autres acteurs responsables de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène dans les établissements, afin de renforcer leurs capacités et
leurs connaissances sur la manière dont ils peuvent accompagner les
femmes et les filles en ce qui concerne l’hygiène menstruelle, ainsi que
les enfants et les adultes qui souffrent d’incontinence.

¡¡ Document – Recueil des bonnes pratiques en matière de gestion de l’hygiène menstruelle et de l’incontinence à
l’égard des réfugiés
¡¡ Document – Critères relatifs au choix d’articles de protection hygiénique et contre l’incontinence pour les réfugiés
¡¡ La section 8 comporte des liens vers des documents de référence utiles pour obtenir de plus amples renseignements
¡¡ L’annexe I présente des études de cas sur les bonnes pratiques illustrant ce principe
xxiv Hafskjold, B. et al. (2016)
xxv Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2013)
xxvi House, S., Mahon, T. et Cavill, S. (2012)
xxvii House, S., Mahon, T. et Cavill, S. (2012)
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7. Principe no° 5 : Collaboration, coordination et capacités
intersectorielles
Principe n° 5 :
Le secteur de l’EHA doit renforcer les capacités de son personnel, assurer une coordination entre les différents
organismes et collaborer avec d’autres secteurs en vue d’assurer une protection et des interventions de meilleure
qualité, tout en mettant en place des mécanismes de redevabilité dans le cadre des activités menées.

Fondement
Bon nombre des services à fournir aux réfugiés et aux autres populations touchées exigent des connaissances
et des compétences intersectorielles. Il est indispensable que les acteurs du secteur de l’EHA assurent une
meilleure coordination entre les organismes et mettent en place une collaboration intersectorielle afin de
garantir les services les plus efficaces et les plus appropriés possible et pour veiller à ce que les personnes
appartenant à des groupes particulièrement vulnérables et marginalisés bénéficient des services voulus
en toute sécurité. Les acteurs du secteur de l’EHA possèdent dans certains domaines des connaissances
particulières qui peuvent servir à l’appui des activités menées dans d’autres secteurs – en matière de fourniture
et de gestion des installations d’EHA dans les écoles et les établissements de santé, par exemple –, tandis que
d’autres secteurs, comme celui de la protection, peuvent contribuer à renforcer les interventions en matière
d’EHA, en particulier dans des domaines liés au genre, à l’amélioration de la sécurité et à la prise en compte des
groupes particulièrement vulnérables.
Il convient par ailleurs de renforcer les capacités de tous les membres du personnel et des partenaires qui
appuient les interventions en faveur des réfugiés, afin qu’ils aient les moyens et l’assurance nécessaires pour
mettre en œuvre les programmes et assurer les services tout en garantissant la sécurité et la dignité de chacun,
conformément aux présents principes, ainsi que pour veiller à ce que les ressources soient utilisées d’une
manière efficace, effective, équitable et éthique, en reconnaissance du devoir de responsabilité envers les
populations touchées.
Le tableau suivant présente les principales mesures à l’appui de ce principe.
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Tableau 10 – Mesures en faveur de la coordination, de la collaboration intersectorielle et
de la responsabilité

1

Mesure

Observations

Assurer une coordination entre les différents
organismes ainsi qu’une collaboration
intersectorielle.

¡¡ Déterminer entre quels secteurs il est nécessaire d’établir
des liens, de fixer des objectifs et d’élaborer des mécanismes
de collaboration.
¡¡ Désigner les personnes chargées de veiller à la mise en
œuvre de la collaboration.

2

Donner aux membres du personnel, aux
partenaires et aux prestataires les moyens
d’appliquer les présents principes.

¡¡ Donner au personnel et aux partenaires spécialisés dans
le domaine de l’EHA les moyens de mieux comprendre les
approches basées sur les droits ainsi que les approches
communautaires et à prendre en compte les questions de
protection, d’âge, de genre, de diversité et de responsabilité
dans leur travail, tout en respectant les différences.
¡¡ Donner tout particulièrement aux membres du personnel les
moyens de comprendre comment ils peuvent concrètement
renforcer les mesures prises en matière d’EHA en vue de
limiter l’exposition aux violences, intégrer les questions de
la gestion de l’hygiène menstruelle et de l’incontinence et
savoir quelles stratégies mettre au point en faveur d’une
meilleure participation des femmes, des adolescentes et
des personnes appartenant à des groupes particulièrement
vulnérables ou marginalisés. Certains membres du personnel
peuvent ne pas estimer nécessaire de s’adresser à des
personnes handicapées, par exemple, ou ne pas être à l’aise
pour ce faire.
¡¡ Une formation particulière du personnel s’impose sur les
principes élémentaires de protection, mais aussi en vue
de ne pas aggraver les risques auxquels sont exposées les
intéressés dans les situations sensibles, compte tenu des
besoins particuliers de certains groupes (comme les LGBTI)
en matière de protection, ou dans le cas d’atteintes à la
confidentialité.
¡¡ Tous les membres du personnel du secteur de l’EHA doivent
être formés aux responsabilités qui sont les leurs en matière
de protection et connaître les conduites qu’ils sont censés
adopter, conformément aux codes de déontologie du HCR.
En matière de protection contre l’exploitation et les atteintes
sexuelles, notamment en ce qui concerne leur devoir de
signaler les allégations de mauvais traitements.

3

Veiller à ce qu’il existe des mécanismes de
rétroaction et que ces derniers fassent l’objet
d’un suivi et de mesures effectivesxxviii.

¡¡ Les mécanismes de rétroaction doivent être facilement
accessibles et compréhensibles, de façon à inciter les
populations touchées à faire part de leur degré de
satisfaction au sujet de la qualité et de l’efficacité de l’aide
fournie, et il est par ailleurs essentiel de tenir compte des
auteurs de ces observations en termes d’âge, de sexe et de
diversité.
¡¡ Le fait d’avoir recours à différentes méthodes de rétroaction
(radios, bouche-à-oreille, téléphones mobiles, réunions
publiques ou communautaires, brochures d’information,
d’éducation et de communication, etc.) est propre à
encourager un plus grand nombre de personnes à y
participer.
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Mesure

Observations
¡¡ Il faut veiller à ce que les observations formulées fassent
l’objet d’un suivi et que les agents qui en sont chargés les
transmettent à l’ensemble du personnel pour y donner suite
et s’assurer que des mesures sont prises. S’ils ne semblent
pas viables, les mécanismes de rétroaction peuvent susciter
des frustrations et être délaissés.
¡¡ S’ils sont viables et bénéficient d’un réel suivi, les
mécanismes de rétroaction permettent aux populations
touchées d’être moins exposées aux mauvais traitements et
à l’exploitation, tout en prévenant les membres du personnel
de se livrer à ce type d’agissements.

4

Utiliser les ressources de façon efficace et
efficiente et d’une manière éthiquexxix.

¡¡ Il convient, en matière de responsabilité envers les
populations touchées, de veiller à ce que le personnel et les
partenaires élaborent des programmes et mettent en œuvre
des systèmes et des processus en faveur d’une utilisation
efficace des ressources, en conciliant qualité, coûts et délais
à chacune des étapes.
¡¡ Pour davantage de précisions à cet égard, voir la Norme 9
des Normes humanitaires fondamentales.

xxviii

Alliance CHS, Projet Sphère et Groupe URD (2015)

xxix

Alliance CHS, Projet Sphère et Groupe URD (2015)

Le tableau suivant présente les principales mesures à l’appui de ce principe.

Tableau 11 – Domaines de collaboration dans le secteur de l’EHA entre les différents
secteurs dans le cadre des interventions en faveur des réfugiés
Domaines de collaboration
Secteurs essentiels en matière de collaboration
Services
communautaires

¡¡ Fourniture d’articles d’hygiène menstruelle et d’autres articles non alimentaires.

Enregistrement

¡¡ Recensement du nombre de populations touchées par zone et identification des groupes
particulièrement vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les
personnes souffrant d’incontinence et les femmes enceintes.

Protection

¡¡ Consultation et implication des groupes particulièrement vulnérables, comme les LGBTI,
les personnes atteintes d’albinisme et d’autres encore, y compris par l’intermédiaire
d’organisations spécialisées à même de participer à la mise au point de stratégies en faveur du
soutien à ces groupes vulnérables et au dialogue avec ces derniers.

¡¡ Mise sur pied et gestion de mécanismes permettant une rétroaction sur les interventions en
faveur des réfugiés.

¡¡ Précisions sur les informations à fournir aux populations affectées en ce qui concerne leurs
droits, leurs droits à prestation et les bonnes conduites des membres du personnel.
¡¡ Encouragement des activités de suivi visant à recueillir les observations des femmes, des
filles, des hommes et des garçons au sujet des interventions menées dans le domaine de l’EHA,
notamment en ce qui concerne les questions de sécurité, et à donner suite aux signalements
de violences liées aux questions d’eau, d’hygiène ou d’assainissement.
¡¡ Élaboration de stratégies visant à recenser les problèmes liés au genre, à l’équité et à
l’inclusion et à y répondre et mise au point de mécanismes de soutien pour les femmes et les
minorités impliquées dans la gestion de l’EHA.
¡¡ Renforcement des capacités du personnel du secteur de l’EHA.
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Domaines de collaboration
Éducation

¡¡ Veiller à ce que les établissements scolaires soient dotés d’installations d’EHA opérationnelles,
de façon à ce que les élèves ne soient pas contraints de manquer l’école.
¡¡ Permettre aux enseignants de s’assurer que les écoles offrent un environnement propice à la
gestion de l’hygiène menstruelle.
¡¡ Veiller à ce que les installations d’EHA soient maintenues en bon état et qu’elles soient sûres
pour les filles, les garçons et les élèves LGBTI.
¡¡ Veiller à ce que les enseignants et les élèves ne partagent pas les mêmes installations d’EHA.
¡¡ Veiller à ce que la sensibilisation à la question de l’EHA soit intégrée aux programmes
d’enseignement.

Autres secteurs concernés par la collaboration
Logements

¡¡ Veiller à ce que les femmes, les filles, les hommes et les garçons disposent d’un espace
suffisant pour gérer leurs besoins en matière d’EHA, ainsi que de l’intimité voulue dans leurs
logements pour la gestion de l’hygiène menstruelle.

Aménagement des
sites

¡¡ Veiller à ce que les femmes et les filles participent aux discussions consacrées à l’emplacement
des installations d’EHA, qu’un espace suffisant soit réservé à ces dernières et qu’elles soient
situées à des distances raisonnables du point de vue des usagers.

Santé, nutrition et
VIH

¡¡ Veiller à l’intégration de messages de promotion de l’hygiène dans le cadre des activités plus
larges en matière de santé, de nutrition et de VIH.
¡¡ Assurer une collaboration en matière de soutien à la gestion de l’hygiène menstruelle et
d’accompagnement des mères qui viennent d’accoucher sur les questions d’hygiène et
d’incontinence.

¡¡ La section 8 comporte des liens vers des documents de référence utiles pour obtenir de plus amples renseignements
¡¡ L’annexe I présente des études de cas sur les bonnes pratiques illustrant ce principe
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Annexe I
Études de cas consacrées à la protection et à la
responsabilité dans les faits dans le domaine de l’EHA

Principe n° 1 – Consultation, participation et information
Principe n° 2 – Égalité d’accès en matière d’EHA
Principe n° 3 – Protection, sécurité et intimité
Principe n° 4 – Hygiène menstruelle
Principe n° 5 – Collaboration intersectorielle, coordination et responsabilité
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Principe n° 1 – Consultation, participation et information
Groupes de discussion visant à évaluer les installations d’EHA en Jordanie6
Une série de discussions de groupes se sont tenues, en présence a) de femmes ; b) d’hommes ; et c) des deux
groupes ensemble, dans l’objectif de passer en revue les dernières modalités de conception concernant les
blocs sanitaires. Les observations qui y ont été formulées sont les suivantes :
Commodité/facilité d’utilisation :
¡¡ Aucun endroit adapté à la toilette des nouveau-nés, la plupart des femmes s’y emploient dans les
compartiments de toilettes à l’aide du « jet de nettoyage ».
¡¡ Rien de prévu dans les douches pour y suspendre les vêtements afin de les garder au sec et qu’ils restent
propres.
¡¡ PRINCIPAL PROBLÈME RENCONTRÉ : le manque d’eau chaude.
¡¡ « Serait-il possible que les portes s’ouvrent vers l’extérieur ? Sur les plans, il est indiqué qu’elles s’ouvrent vers
l’intérieur, ce qui est moins commode. »
¡¡ « Il faut davantage de robinets pour se laver les mains, le matin, les files d’attente sont telles que nous y
renonçons. »
Hygiène menstruelle :
¡¡ Absence de poubelles dans les toilettes pour femmes, ce qui pousse certaines femmes à laisser leurs déchets
au sol, de peur d’être vues avec leur corbeille.
¡¡ « Il faut isoler le bâtiment afin que le vent ne s’y engouffre pas et qu’il n’y fasse pas trop froid. »
Adéquation culturelle :
¡¡ Certains sanitaires sont orientés nord-sud, ce qui ne convient pas, il faut qu’ils soient orientés est-ouest.
¡¡ Les femmes ne fréquentent pas la mosquée et font leurs ablutions dans les sanitaires, lesquels ne sont pas
prévus pour cela. Prévoir un endroit consacré aux ablutions pour les femmes qui souhaitent s’y adonner.
¡¡ Absence d’endroit dédié aux ablutions dans les mosquées, lesquelles ne sont par ailleurs pas assez
nombreuses. Certains hommes s’inquiètent du fait que, étant de nouveau impurs le temps d’arriver à la
mosquée ou à la maison, leurs prières puissent ne pas être entendues. Il est difficile de faire ses ablutions
dans les sanitaires.
Coins lessives :
¡¡ Ces espaces, dont la conception et les dimensions sont déterminées par les femmes, doivent être munis de
bancs et de tables.
¡¡ La zone réservée aux douches et aux toilettes est considéré être sale et doit donc de préférence être séparée
du coin lessive par un mur, à l’abri des « saletés ».
¡¡ « Les coins lessives ne sont pas suffisamment nombreux, ce qui entraîne des temps d’attente, il serait donc
préférable de les agrandir. »
Sécurité et intimité :
¡¡ « La plupart des femmes et des enfants ne se sentent pas en sécurité la nuit en raison du manque d’éclairage ;
l’éclairage est très important. »

	Oxfam (2012) Design of WASH Block Focus Groups, Zaatari Camp and Women’s sketch for proposed laundry, 12-19 novembre 2012
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¡¡ Dans les installations existantes, de nombreuses portes sont cassées ou impossibles à verrouiller, si bien
qu’elles ne peuvent pas être utilisées. Il faut faire en sorte que les portes soient de meilleure qualité à l’avenir.
Égalité d’accès :
¡¡ « Pourquoi les personnes handicapées ne sont-elles pas installées au plus près des sanitaires ? »
¡¡ Absence de toilettes dotées d’assises rehaussées pour les personnes âgées, ce qui s’avère pourtant
indispensable.
Entretien et durabilité :
¡¡ Les femmes ont une préférence pour les flexibles et les pommeaux de douche pour la toilette anale et
déplorent que la plupart de ces éléments soient cassés ou volés. Elles affirment qu’il s’agit là d’un critère
essentiel pour les futurs sanitaires. Les hommes néanmoins se sentent moins concernés à ce sujet et disent
qu’ils peuvent très bien utiliser des bouteilles en plastique, même s’il est préférable d’avoir des tuyaux à
disposition.
¡¡ De nombreuses douches sont hors d’usage, il faut en améliorer la qualité de conception. Certaines sont par
ailleurs seulement équipées de robinets à mi-hauteur.
¡¡ Les enfants s’amusent avec les canalisations apparentes et finissent par les percer, il faudrait donc les cacher
dans les cloisons ou les installer en hauteur.
¡¡ Il faudrait confier la responsabilité des blocs sanitaires à des groupes de familles apparentées ou issues du
même endroit quand c’est possible, de façon à favoriser une meilleure appropriation, tout en permettant un
partage des tâches de nettoyage.
¡¡ Le sol des blocs sanitaires doit être en béton, pour favoriser l’hygiène et faciliter l’entretien.

Quelques exemples de mesures recommandées dans le cadre des groupes de discussion :
¡¡ Prévoir des tables à langer et des pommeaux de lavage dans les douches.
¡¡ Installer des patères aux murs ou au dos des portes des douches.
¡¡ Cloisonner les blocs sanitaires pour femmes afin d’isoler le coin lessive.
¡¡ Prévoir un endroit pour les ablutions dans la partie réservée à la lessive. Les femmes ont suggéré que trois
robinets y soient installés (voir le schéma ci-dessous).
¡¡ Installer des bacs à déchets sanitaires inamovibles dans les toilettes réservées aux femmes.
¡¡ Installer davantage de robinets pour se laver les mains, et passer de trois robinets à quatre ou cinq.
¡¡ Prévoir de quoi faire les ablutions dans les mosquées, ainsi que des installations analogues, de taille plus
réduite, dans les blocs sanitaires réservés aux hommes.

Échanges avec les réfugiés du camp de Za’atari en Jordanie
Un certain nombre de préoccupations liées à l’information et à la communication ont été soulignées par les
participants à l’audit de sécurité du camp de Za’atari, en Jordanie, en 20147. En voici quelques exemples :
¡¡ L’accès aux dispositifs de soutien et d’assistance est estimé restreint en raison d’informations peu claires,
inexactes et limitées. Par exemple, 93 % des femmes et 89 % des hommes interrogés ont déclaré n’être
informés que par le bouche-à-oreille, ce qui conduit souvent à des renseignements inexacts et incomplets.
Les personnes handicapées sont celles qui ont le plus difficilement accès aux informations.
¡¡ De nombreuses personnes interrogées ont indiqué que les échanges entre les réfugiés et les organismes
humanitaires étaient limités, ce qui limite le pouvoir de décision des réfugiés et la possibilité de mettre en
place en leur faveur des programmes axés sur les besoins. Cette lacune entraîne par ailleurs un allongement

7

[Sans auteur identifié] (2016) Safety Audit for Za’atari Camp
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des délais d’intervention dans le cadre de l’assistance, ce qui peut conduire les réfugiés à s’interroger sur la
supposée responsabilité des organismes humanitaires. Il s’agit d’une préoccupation en particulier partagée
par les hommes d’un certain âge, les femmes et les personnes handicapées.
¡¡ Les chefs de districts et de quartiers donnent l’impression d’exercer un « contrôle » sur les ressources,
de filtrer les informations et d’empêcher d’accéder de façon équitable à l’assistance. Les réfugiés ont le
sentiment que ces chefs « protègent leurs propres intérêts ainsi que ceux de leurs familles », ce qui entrave
l’accès aux possibilités offertes aux volontaires et réduit la participation des communautés.
Les recommandations des intéressés sont notamment les suivantes :
¡¡ Il faut renforcer la responsabilité des prestataires de services envers les réfugiés en renforçant les
procédures existantes et en établissant de nouvelles procédures claires et transparentes sur l’accès aux
services, le signalement des incidents et le recueil d’observations et de réactions en cas de questionnements,
de préoccupations et de demandes de soutien.
¡¡ Il convient en outre de faire preuve d’une attention toute particulière en ce qui concerne la diffusion de
messages à l’intention des personnes âgées, des femmes et des personnes handicapées. Les renseignements
doivent être précis, bien lisibles et accessibles à tous. Il est préférable d’avoir recours à des illustrations
graphiques et d’employer un langage simple que toutes les classes d’âge et les deux sexes peuvent
comprendre.
¡¡ Il est par ailleurs recommandé d’avoir recours aux moyens de communication de masse pour assurer un large
accès à des informations exactes et fiables et de privilégier les moyens de communication permettant de
s’adresser aux plus vulnérables, notamment les femmes à mobilité réduite, les personnes handicapées et les
personnes âgées.

Environ 50 cm

Sièges pour ablutions,
alignès, sans tablette
et près du mur

Robinet à environ
20 cm du mur
(pourles seaux)

Environ
60cm

Surface à peu près
plane et lisse pour
faciliter l’entretien

Deuxou trois bancs,
et non des sièges
individuels
Environ 40cm

Coin lessive et salle d’ablutions conçus par des femmes
Camp de Za’atari, Jordanie, 2012
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Audits de sécurité dans des camps de personnes déplacées et auprès de communautés et de
villages d’accueil en Iraq8
Les problèmes liés au domaine de l’EHA qui ont été soulevés lors des audits de sécurité menés dans plusieurs
camps de personnes déplacées, des communautés et des villages d’accueil en Iraq, sont notamment les
suivants :
¡¡ L’eau en quantité insuffisante, ce qui donne parfois lieu à des bagarres entre les femmes aux points de
collecte ;
¡¡ La forte affluence et l’absence de files d’attente réservées aux femmes enceintes lors des distributions ;
¡¡ L’absence de surveillance aux points de collecte et le harcèlement de la part des jeunes hommes qui s’y
attroupent ;
¡¡ L’absence de latrines pour les personnes handicapées ;
¡¡ Les latrines collectives dépourvues de portes ou de loquets (simplement munies d’un pan de toile) ;
¡¡ Les latrines qui ne sont pas séparées selon les sexes ;
¡¡ Les latrines et les douches en nombre insuffisant, ou même l’absence de douches dans certains cas ;
¡¡ L’absence d’électricité dans certaines douches et latrines ;
¡¡ Le manque de couches pour les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées ;
¡¡ Le besoin de trousses d’hygiène et de serviettes hygiéniques pour les femmes et les filles ;
¡¡ Le mauvais drainage des eaux usées domestiques et les mauvaises odeurs que cela entraîne.

Consultations sur les installations d’EHA et leur conception en Iraq9
Recours à des photographies dans le cadre du processus de consultation sur la conception
Dans le camp de Domiz1, en Iraq, la Croix-Rouge française, partenaire du HCR, a organisé à plusieurs reprises
des rassemblements avec des réfugiés des deux sexes au sujet de la conception des latrines. Ils leur ont proposé
différentes photos afin de savoir quel type de latrines ces derniers privilégiaient. Les réfugiés ont fait part de
leurs observations, lesquelles ont été prises en compte dans le cadre des projets de conception, ce qu’ils ont
apprécié. Ils ont par ailleurs formulé les suggestions suivantes :
1. Que les latrines soient construites sur une dalle en béton ;
2. Qu’elles soient munies d’un robinet pour pouvoir y bénéficier d’eau ;
3. Que les volumes intérieurs ne soient pas trop réduits ;
4. Que des lampes électriques soient installées à certains endroits précis, selon leurs propres indications ;
5.	Qu’il n’y ait pas de marches pour y accéder (et donc que le plancher des latrines soit au niveau du sol, bien
que cela ne soit pas toujours possible du fait des risques d’inondation) ;
6. Que les interstices entre les cloisons et la dalle soient bouchés à l’aide de joints en silicone ;
7. Que tout contact électrique soit évité afin de prévenir les décharges électriques.

	Observations tirées de neuf rapports d’audit de sécurité sur les violences sexistes choisis au hasard (parmi de nombreux
autres) et rédigés par le Comité international de secours, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et TAJDID
Iraq.

8
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Singh, P. K. (2016) Entretien personnel
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Autres consultations :
Les autres consultations ont permis de soulever les problèmes suivants :
¡¡ Lorsque les réfugiés de Qushtapa ont été consultés sur la conception du module d’assainissement, leur seul
commentaire a concerné la taille insuffisante des toilettes et des douches. Il en a été tenu compte dans le
cadre des phases de construction suivantes.
¡¡ Dans certaines parties du camp de Basirma, des pénuries d’eau avaient commencé à se produire en raison
de problèmes de conception. L’équipe technique a alors inspecté les différentes parties du camp et s’est
entretenue avec la plupart des hommes et des femmes sur place. L’approvisionnement n’était pas régulier
et de nombreuses familles, qui se servaient de pompes de surpression et de longs tuyaux flexibles pour
remplir leurs cuves de récupération, ont fait part de leur souhait de voir leurs foyers raccordés directement
au réseau d’alimentation en eau. Il a été convenu de mettre en place un programme de rationnement de
l’approvisionnement en eau, et des plans visant à augmenter le dispositif existant sont en cours de discussion
et seront proposés aux réfugiés.
Caractéristiques générales de conception
¡¡ La plupart des réfugiés disposent d’installations domestiques, et lorsque tel n’est pas le cas, les installations
collectives ou les installations familiales partagées sont implantées à 20 ou 30 mètres des logements.
¡¡ Le sol des installations est en béton (antidérapant).
¡¡ Toutes les installations sanitaires disposent de systèmes d’éclairage (à ampoules électriques). Il est prévu,
en plus des ampoules installées à l’intérieur des bâtiments, que tous les camps disposent d’un système
d’éclairage de sécurité extérieur, qui éclaire également la plupart des logements, les installations sanitaires et
les lieux publics. L’électricité est fournie à titre gracieux par les autorités du pays d’accueil depuis le début de
la crise.
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Principe n° 2 – Égalité d’accès en matière d’EHA
Jordanie : des blocs sanitaires accessibles

En 2012, Handicap International a publié des orientations pour la conception des blocs sanitaires du camp de
Za’atari, en Jordanie. Les illustrations ci-dessus sont tirées d’une note d’orientation consacrée à l’accessibilité
des blocs sanitaires10.
(Illustrations de Henri Bonnin, Handicap International)

	Bonnin, H. (2012) Accessible WASH facilities to promote inclusion of persons with disabilities, injuries and other vulnerabilities,
Za’atari refugee camp, Jordan, novembre 2012, Handicap International

10

43

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

Observations concernant les distributions d’articles non alimentaires et la situation des personnes
âgées du camp de Za’atari, en Jordanie11.
¡¡ Il y a trop peu de points de distribution pour un camp accueillant plus de 81 000 réfugiés. Les points de
distribution d’articles non alimentaires sont saturés. D’après certains réfugiés, il faut parfois presque une
journée entière pour obtenir ce à quoi ils ont droit.
¡¡ Selon 44 % d’entre eux, les points de distribution sont situés trop loin des logements, ce qui fait qu’il est
difficile pour les personnes handicapées ou pour les personnes âgées de s’y rendre. Il est aussi peu commode
pour les femmes et les filles de s’absenter de chez elles pendant plusieurs heures. Les femmes dont le mari
n’est pas présent dans le camp n’aiment pas laisser leurs enfants chez elles sans surveillance.
¡¡ La collecte des articles non alimentaires prend beaucoup de temps, selon les intéressés. L’attente est parfois
source de stress et d’anxiété. Des conflits sont par conséquent susceptibles de survenir.
¡¡ Les personnes âgées et les personnes handicapées estiment que les distributions posent problème pour elles.
En cas de tensions ou de conflits aux points de distribution, elles craignent que leur motricité réduite ne les
expose à des situations à risques.
¡¡ L’Équipe spéciale sur l’âge et le handicap a mis au point des systèmes de collecte différents afin de faciliter
l’accès des personnes vulnérables et en particulier des personnes handicapées aux articles non alimentaires,
mais 96 % d’entre elles n’en ont jamais entendu parler.

Conception de toilettes et de douches adaptées aux personnes handicapées12
Dans les camps de réfugiés de Kawergosk,
Qushtapa et Domiz, certains partenaires tels
que le Conseil norvégien pour les réfugiés et
le Croissant-Rouge qatarien ont procédé à la
construction d’installations sanitaires adaptées
aux personnes handicapées. Les familles de
réfugiés et les responsables des camps ont été
associés à cette entreprise. Dans la plupart des
cas, les installations ont été dotées de rampes
d’accès et de mains-courantes.

Projet d’assainissement de Qushtopa

(Photos : mises à disposition par Singh, P. K.)

11

[Sans auteur identifié] (2016) Safety Audit for Za’atari Camp

12

Singh, P. K. (2016), Entretien personnel
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Les esclaves domestiques sont confrontés à de multiples difficultés pour avoir accès aux services
d’EHA dans les camps de réfugiés du Burkina Faso et de Mauritanie13
Près de 375 000 Maliens ont fui le conflit qui s’est déclaré dans le nord de leur pays en 2012. Plus de 145 000
d’entre eux, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont cherché refuge dans les pays voisins. Les camps de
réfugiés du Burkina Faso et de Mauritanie sont situés dans des zones reculées où il y a de graves pénuries de
nourriture et d’eau. L’action humanitaire a permis de répondre à certains des besoins vitaux de ces réfugiés, mais
pas à tous, loin s’en faut.
La population réfugiée est composée de différents groupes ethniques, à savoir de Touaregs, d’Arabes, de Peuhls, de
Bambara et de Songhaïs. Leurs structures sociales se caractérisent parfois par l’existence de groupes marginalisés
qui travaillent comme domestiques pour d’autres réfugiés et qui vivent dans des conditions d’esclavage ou de semiesclavage. C’est le cas des Bellas, chez les Touaregs, et des Haratin, chez les Arabes, les deux groupes majoritaires
dans les camps.
Comme l’enregistrement est effectué en classant les individus selon leur groupe ethnique, on ne dispose pas de
chiffres sur l’effectif total de ces groupes marginalisés. La question de l’« esclavage » est jugée très sensible et
n’a pas été ouvertement débattue entre les différents acteurs humanitaires qui interviennent dans les camps.
Ces groupes vulnérables ne sont donc pas inclus dans les groupes de personnes reconnues par le HCR comme
ayant des besoins particuliers. Depuis le début de l’intervention, l’organisation Oxfam sensibilise au problème
que représente l’existence de ces groupes marginalisés et plaide en faveur d’une aide efficace et d’une protection
adéquate en leur faveur.
Les problèmes rencontrés sont notamment les suivants :
¡¡ Ces domestiques/esclaves ne sont pas autorisés par leurs « maîtres » à utiliser les latrines, ce qui expose en
particulier les femmes à subir des violences (et à avoir recours à la défécation en plein air) ;
¡¡ La distribution d’articles non alimentaires n’est pas équitable et il est difficile d’en faire bénéficier les travailleurs
domestiques, puisque ces derniers sont souvent contraints de remettre à leurs maîtres les articles qui leur sont
destinés ;
¡¡ Tous les groupes ne participent pas aux activités de promotion de l’hygiène (ce qui les expose davantage, eux et
les familles pour lesquelles ils travaillent, aux maladies liées au domaine de l’EHA) ;
¡¡ Les travailleurs domestiques ne sont pas suffisamment informés sur leurs besoins, puisqu’ils ne participent pas
aux activités organisées pour l’ensemble de la communauté.
Exemples de mesures adoptées pour remédier à la situation de cette catégorie de réfugiés :
¡¡ Une campagne a été menée pour sensibiliser aux risques pour la santé publique que présente la défécation en
plein air ainsi qu’aux risques de contamination de tous les résidents du camp dès lors qu’une seule personne
n’utilise pas les latrines.
¡¡ Des latrines spéciales ont été construites pour les groupes vulnérables.
¡¡ Une campagne de sensibilisation a été menée dans le but de savoir si les foyers abritaient des travailleurs
domestiques. Des rappels ont été faits concernant l’importance que revêt le fait que les travailleurs domestiques
aient accès aux produits d’hygiène, sachant que ce sont eux qui sont chargés de la propreté du logement. Un
suivi d’après-distribution a été effectué dans chaque logement afin de vérifier si cela était le cas (à noter qu’il
s’est avéré tout autant difficile d’entrer en contact avec les travailleurs domestiques à cette occasion).
¡¡ Il a été veillé à ce que les travailleuses domestiques prennent part aux groupes de sensibilisation à la promotion
de l’hygiène, en insistant sur les risques éventuels pour la santé de toute la famille si tel n’était pas le cas.
¡¡ Un mécanisme de plainte a été mis en place, prévoyant des points de rencontre bien définis et des groupes de
discussion permettant aux travailleurs domestiques d’intervenir et de s’exprimer librement.

13

Duch, P. et Carter, S. (2013) OXFAM International Entretien personnel, in : House et al (2014)
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Principe n° 3 – Consultation, sécurité et intimité
Violences envers les enfants réfugiés et rapatriés dans le contexte de l’accès aux services d’EHA en
Afrique australe14
En 2005, le HCR a mené une étude qualitative auprès d’enfants réfugiés et rapatriés d’Angola, d’Afrique du
Sud et de Zambie afin de recueillir leur sentiment au sujet des violences et de savoir dans quelle mesure ils y
étaient confrontés. Parmi les thèmes examinés figuraient les activités proposées aux enfants dans le camp, les
formes de violence dont ils sont témoins ou victimes, les stratégies de protection auxquelles ils ont recours et
leurs suggestions pour prévenir et réagir aux violences sexuelles et sexistes. Les résultats de cette étude ont
été intégrés à l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants. Compte tenu des
réactions positives à l’occasion de cette première étude, une deuxième phase d’évaluations participatives a été
prévue pour les opérations du HCR en Afrique australe. Elles ont été menées au Botswana, au Malawi et au
Mozambique.
Afrique du Sud : Les toilettes des écoles sont particulièrement dangereuses. Toutes les filles parmi les plus
jeunes ont reconnu qu’elles n’utilisaient pas les toilettes à l’école et qu’elles préféraient attendre de rentrer
chez elles, de peur d’être violées. Il semble que les violences perpétrées dans les toilettes, qui concernent les
garçons comme les filles, soient le fait des garçons les plus âgés de l’école, mais aussi de personnes extérieures.
« Parfois, des enfants sont violés dans les toilettes. Dans les toilettes, des garçons en violent d’autres. Un grand a violé
un petit dans les toilettes. Le plus souvent, ça se passe après l’école. » (Des garçons âgés de 10 à 12 ans) « Dans notre
école, des hommes venus de l’extérieur se cachent dans les toilettes, ils vous attrapent et vous violent, et vous allez à
l’école en pleurant. C’est ce qu’a subi une fille de ma classe [âgée de 9 ans]. Elle s’est retrouvée toute seule après l’école.
Ils l’ont violée dans les toilettes. On l’a retirée de l’école, car elle ne pouvait plus rien faire [en classe]. Quand sa mère veut
l’envoyer faire les courses, elle refuse, elle a peur, et elle ne veut pas non plus qu’on la laisse à la maison. » (Des filles
âgées de 10 à 12 ans)
Angola : « Lorsque nous nous rendons au puits avec nos seaux, les propriétaires affirment qu’il s’agit du puits de leur
grand-mère et, si nous insistons, ils nous rouent de coups. Nous essayons de nous y rendre le plus tôt possible, ou alors
nous attendons qu’ils aient puisé leur part. Hier, j’ai attendu de cinq heures à midi. Ces gens-là vivent dans la zone d’à
côté et, d’après eux, le puits leur appartient, juste parce qu’ils sont là depuis plus longtemps. » (Des filles âgées de 13 à
18 ans)
Malawi : Les jeunes enfants ont également fait part d’un manque de respect général de la part des adultes
dans le camp. Le plus souvent, ce problème découle de la collecte de l’eau et des distributions de nourriture. «
Au puits de forage, j’ai empêché une femme de se battre avec un petit à cause de l’eau. Ce que je sais, c’est que
la plupart des femmes pensent qu’elles sont plus fortes que les enfants, alors quand un enfant vient puiser de
l’eau, ces femmes leur disent : « Non, j’étais là avant, tu n’auras pas d’eau tant que je n’aurai pas fini”, puis elles se
mettent à le taper. » (Des filles âgées de 14 à 17 ans)
Mozambique : Le principal problème signalé par les enfants de tous les groupes a trait aux bagarres (les garçons
estimant qu’il s’agit du problème le plus important et les filles le classant, après le viol, au deuxième rang des
problèmes les plus graves). Les plus jeunes ont fait beaucoup de dessins d’enfants en train de se battre et ont
raconté que les enfants se bagarraient souvent à la pompe à eau, à l’école, sur le terrain de football et un peu
partout dans le camp. « À la pompe, les Congolais nous disent que nous n’avons pas à venir chercher de l’eau ici, nous,
les Burundais. Parfois, ils nous frappent en disant que nous, les Burundais, nous sommes nuisibles et que nous ferions
mieux de retourner dans notre pays. »

	Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2006) Risks Associated with Access to Water and Sanitation : UNHCR case
studies on SGBV from the Southern African Region Afrique du Sud : Bureau régional du HCR.

14

46

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

Examen des programmes consacrés à l’EHA dans les villages, les camps et les zones d’installation
de personnes déplacées de l’État de Rakhine, au Myanmar, en 20153
À la demande du Groupe subsidiaire EHA de
Rakhine, un examen des programmes consacrés
au domaine, dans le souci de l’égalité des
sexes, a été réalisé en février et mars 2015 en
collaboration avec les partenaires du Groupe
afin de : 1) déterminer de façon factuelle si
et dans quelle mesure les éléments clés des
programmes en faveur de l’égalité des sexes
sont intégrés aux programmes consacrés à
l’EHA dans les villages, les camps et les zones
d’installation de personnes déplacées de l’État
de Rakhine ; 2) mettre en œuvre le cadre de suivi
Groupe de discussion de femmes
(Source : Partenaires du Groupe subsidiaire EHA de Sitte et Ciampi,
du Groupe mondial EHA sur les « Engagements
M. C., 2015)
minimums en matière d’EHA pour la sécurité
et la dignité des populations affectées » (WASH Minimum Commitments for the Safety and Dignity of Affected
Populations) et les outils connexes permettant de recenser les lacunes dans les programmes en matière d’égalité
des sexes et les difficultés qui se posent au niveau opérationnel ; 3) faciliter les échanges au sein du Groupe
subsidiaire EHA pour l’État de Rakhine sur la manière de combler les lacunes et de résoudre les difficultés dans
les domaines de l’égalité des sexes et de l’EHA.
Cet examen, mené dans huit villages, camps et zones d’installation de personnes déplacées dans l’État de
Rakhine en février et mars 2015, a consisté en des consultations avec les responsables de la mise en œuvre du
programme EHA et des observations directes sur le terrain et a mobilisé 23 groupes de discussion différents
rassemblant quelque 292 femmes, filles, garçons et hommes, sans oublier les membres du Comité de gestion du
camp, qui bénéficient directement des interventions en matière d’EHA.
L’examen a débouché sur les conclusions suivantes :
1. Les intéressés n’ont pas été consultés dès les débuts de leur déplacement au sujet de leurs besoins ;
2.	La participation des femmes aux mécanismes décisionnels dans les villages, les camps et les zones
d’installation de personnes déplacées est pratiquement inexistante ;
3. L
 es femmes, les adolescentes et les filles et, dans une moindre mesure, les femmes âgées, sont
principalement responsables des activités ménagères pour lesquelles il est nécessaire d’aller chercher de
l’eau et d’en faire usage ;
4.	Quelle que soit l’activité concernée – à savoir aller chercher de l’eau, aller aux toilettes et prendre des
douches –, les femmes se sentent moins en sécurité que les hommes ;
5. M
 algré le fait que dans les camps de personnes déplacées, les latrines ont été conçues dans le respect de
certaines normes et séparées selon les sexes, deux ans après le déplacement, les constructions en bambou
s’effondrent et beaucoup de latrines sont hors d’usage, ce qui oblige à utiliser indifféremment les latrines
pour hommes ou pour femmes ;
6. Aucun des sites sélectionnés ne dispose d’un système d’élimination sûr et digne des articles d’hygiène ;
7. T
 ous les sites disposent d’eau courante, généralement accessible par des robinets actionnés par des pompes
manuelles dans les camps de déplacés, ou dans des puits dans les villages, lesquels sont fonctionnels pour la
plupart et utilisés principalement par les femmes ;
8.	Il est en général facile d’accéder aux latrines et aux douches, bien que les chemins qui y conduisent ne soient
pas éclairés la nuit ;
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9.	Le personnel du secteur de l’EHA des organisations impliquées est composé d’hommes pour les trois quarts,
environ. Alors que l’équilibre entre les sexes est plutôt bien respecté en ce qui concerne le personnel des
camps, les femmes sont mal représentées dans toutes les autres catégories de personnel.
L’examen a donc permis de mettre en évidence les possibilités de promouvoir des programmes d’égalité des
sexes dans le domaine de l’EHA. La pratique qui a été suivie dans le cadre l’examen et qui consiste à mener
des consultations distinctes avec des femmes, des filles, des garçons et des hommes d’âges différents, devrait
être à nouveau adoptée dans le cadre des initiatives futures visant à placer l’égalité des sexes au cœur des
programmes consacrés à l’EHA.
Pour des exemples de consultations et de questions spécifiques liées à la sécurité et à l’intimité, voir l’encadré
ci-dessous.

Problèmes liés à la sécurité et à l’intimité au Myanmar15
Les problèmes liés à la sécurité et à l’intimité recensés ci-après ont été constatés au cours de l’évaluation
portant sur l’égalité des sexes menée dans l’État de Rakhine, au Myanmar :
¡¡ Les raisons invoquées par les hommes et les femmes pour ne pas se sentir en sécurité lorsqu’ils se rendent
aux toilettes sont notamment la peur des fantômes, des vols et des agressions. Les hommes et les femmes
vivant dans les camps de déplacés ont affirmé qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en règle générale la nuit
et qu’ils risquaient d’être volés par des personnes venues de l’extérieur. Le fait que l’un des camps soit situé
près de la ligne de chemin de fer attire les voleurs. Aucun cas individuel d’agression physique ou sexuelle n’a
été mentionné au cours des discussions de groupe, bien que la probabilité qu’elles surviennent soit une réelle
préoccupation.
¡¡ Certains participants, aussi bien des hommes que des femmes, ont réclamé que les latrines soient séparées
selon les sexes, et d’autres, dans un camp en particulier, que davantage de latrines soient construites, afin
qu’elles soient plus proches de certains logements. Certains hommes ont affirmé craindre que d’autres
hommes puissent épier leurs femmes et leurs filles dans les latrines et ont réclamé des murs en béton pour
éviter ce genre de problème. Dans l’un des camps de personnes déplacées, où se trouvent des latrines à
double compartiment séparées par des parois en bambou, les femmes ont exprimé leur inquiétude quant au
fait que les hommes puissent creuser des trous dans ces parois peu épaisses afin de les épier.
¡¡ Pour ce qui est des douches, beaucoup se sont plaints de leur mauvais état général. Dans l’un des camps
de déplacés, les femmes ont exprimé le souhait de disposer d’espaces privés pour la toilette, de façon à ce
qu’elles n’aient pas à se laver dans les douches collectives, ce qui n’est pas commode en raison du manque
d’espace et des problèmes de gestion de l’eau. Certains hommes, inquiets que d’autres hommes épient leurs
femmes et leurs filles, ont également demandé des espaces privés pour la toilette pour les femmes de leur
famille.
¡¡ Dans les camps de personnes déplacées, les latrines, conçues selon les normes applicables, comprennent
en général des modules adaptés aux enfants ou des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Les latrines, individuelles, y avaient initialement été désignées pour hommes ou pour femmes, en rangées
distinctes. Cependant, deux ans après le déplacement, les ouvrages en bambou se désagrègent et beaucoup
de latrines sont hors d’usage. Les loquets qui avaient été installés ne servent plus à rien, le plus souvent.
Les fosses débordent, faute d’entretien. Dans ces conditions, les hommes et les femmes utilisent les latrines
sans discernement et, en somme, utilisent celles qui fonctionnent, quel que soit leur âge. La défécation en
plein air demeure très répandue.

	Partenaires du Groupe subsidiaire EHA de Sittwe et Ciampi, M. C. (2015) Gender equality programming in WASH : A review of
select WASH programmes, In villages and IDP camps/settlements in Rakhine State, Myanmar
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¡¡ Dans l’un des sites concernés,
des latrines doubles ont été
installées, pour femmes d’un
côté et pour hommes de l’autre.
La cloison séparant les deux
côtés n’étant pas assez robuste,
certaines femmes ont affirmé
que des hommes font parfois
des trous pour les observer
lorsqu’elles sont aux toilettes.
¡¡ Dans la zone d’installation de
personnes déplacées, il n’y
a pas de latrines et l’unique
point d’eau se trouve à sept
minutes à pied. Le plus souvent,
les hommes se lavent au point
d’eau, tandis que les femmes
rapportent l’eau jusqu’aux
endroits improvisés pour la
toilette, à peine protégées des
regards par du plastique à moitié
transparent, comme le montre la
photo ci-dessous.

Loquets installés sur des portes de latrines à Ohm Taw Chay, un camp de
personnes déplacées de Sittwe réservé aux musulmans
(Source : Partenaires du Groupe subsidiaire EHA de Sittwe et Ciampi, M. C, 2015)

¡¡ Il est en général facile d’accéder
aux latrines et aux douches.
Toutefois, les chemins qui y
conduisent ne sont pas éclairés
la nuit. À défaut d’électricité,
certaines ONG ont décidé
d’installer des lampes solaires
ou de distribuer des lampes
de poche. Parmi tous les sites
sélectionnés, seul celui d’Ohm
Coins toilette de la zone d’installation de personnes déplacées pour musulmans
Taw Chay a bénéficié de
d’Ah Nauk Pyin, à Rathedaung
l’installation de lampes solaires.
(Source : Partenaires du Groupe subsidiaire EHA de Sitte et Ciampi, M. C., 2015)
Sachant que les poteaux utilisés
pour les soutenir sont en bois et que le bois de chauffage est rare et très cher, elles ont été démontées et
volées. Un homme s’est justifié en racontant comme il est insoutenable de voir ses enfants affamés. Il est
prévu de remplacer ces poteaux par des mâts en métal. Les résidents du camp utilisent des lampes qu’ils
achètent au marché pour tous leurs déplacements nocturnes.
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Audits de sécurité, camp de Za’atari, Jordanie, 2013 et 201516
Des audits de sécurité intersectoriels ont été menés en 2013 et 2015 dans le camp de Za’atari, en Jordanie, sous
l’égide des Groupes de travail subsidiaires sur la protection de l’enfance et les violences sexuelles et sexistes.
En 2013, les conclusions en matière d’EHA ont été les suivantes :
¡¡ Parmi les participants, 62 % ont déclaré ne pas utiliser les toilettes ;
¡¡ Selon 64 % d’entre eux, les abords des toilettes collectives ne sont pas suffisamment éclairés la nuit ;
¡¡ S’agissant des installations d’EHA communes, ils ont déploré l’éloignement insuffisant entre les modules pour
hommes et les modules pour femmes ;
¡¡ 64 % d’entre eux ont signalé que les filles risquent d’être victimes de violences lorsqu’elles vont chercher de
l’eau ;
¡¡ 58 % ont fait état de risques de violences aux points d’eau. Bon nombre d’entre eux ont signalé que les
femmes ne se sentent pas en sécurité et que l’affluence entraîne souvent des violences ;
¡¡ 33 % ont dit risquer d’être victimes de violences en allant chercher de l’eau. Les bagarres aux points d’eau
seraient surtout le fait des hommes ;
¡¡ 83 % d’entre eux ont indiqué que les femmes n’étaient pas associées à la distribution de l’eau et aux contrôles ;
¡¡ Plus de 40 % ont déclaré que les points de distribution de produits alimentaires et d’articles non alimentaires
sont dangereux pour les femmes et les filles et, dans une moindre mesure, pour les garçons. Les femmes et les
filles en particulier ont fait savoir que l’affluence, la distance et le temps d’attente constituent d’importants
problèmes ;
¡¡ L’absence d’éclairage dans les lieux publics essentiels tels que les installations d’EHA et les principaux chemins
d’accès est citée comme étant l’une des principales raisons de la détérioration du sentiment de sécurité
dans les différents secteurs du camp et, par conséquent, les déplacements moins fréquents des résidents –
en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants, la nuit –, ainsi que le risque accru de violences
physiques et sexuelles perpétrées dans les installations d’EHA, ce qui en fait aussi la principale raison pour
laquelle les résidents construisent des latrines familiales de fortune ;
¡¡ 72 % des participants ont signalé une augmentation du nombre de toilettes et d’installations collectives
verrouillables de l’intérieur, ce qui a apporté un certain sentiment de sécurité. Cependant, bon nombre
d’entre eux rapportent qu’en général, les loquets comme le reste des équipements sont détériorés et ne sont
pas entretenus et que, bien qu’ils soient séparés pour les hommes et les femmes, les blocs sanitaires sont trop
proches les uns des autres. Ces problèmes alimentent le sentiment général d’insécurité, en particulier en ce
qui concerne le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les femmes et les filles lorsqu’elles se rendent
aux installations collectives.
Les suggestions suivantes ont été émises en vue de remédier au problème des risques de violences aux points
d’eau :
1. U
 ne collaboration plus étroite entre les comités de l’eau et les comités de protection serait susceptible de
déboucher sur des mécanismes communautaires permettant de renforcer la sécurité et la sûreté des points
de distribution d’eau ;
2. D
 es opérations de maintien de l’ordre aux points d’eau pourraient réduire les violences physiques et les
conflits communautaires qui s’y produisent ;

	Groupes de travail subsidiaires sur la protection de l’enfance et les violences sexuelles et sexistes, Comité international de
secours, FNUAP et HCR (2013) Jordan-Zaatari Refugee Camp Safety Audit Findings, 2013 ; [Sans auteur identifié] (2016) Safety
Audit for Za’atari Camp ; [Sans auteur identifié] (2013) Safety Audit Zaatari Camp; WASH- specific findings and recommendations,
Présentation PowerPoint
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3. L
 es services de distribution d’eau en faveur des personnes ayant des besoins particuliers peuvent aussi
constituer une mesure d’appui à la protection, tout en permettant aux personnes chargées d’assurer ce
service de gagner un revenu.
L’audit de sécurité effectué en 2015 a montré que certaines améliorations avaient été apportées, mais que
d’autres problèmes subsistaient :
¡¡ Les réfugiés, en particulier les femmes et les filles, ont fait état d’un renforcement des réseaux de soutien
communautaire, d’une présence policière accrue et d’une meilleure disponibilité des services spécialisés de
soutien et d’intervention, ce qui leur a permis de se sentir mieux protégés. Toutefois, 22 % des participants
ont affirmé toujours craindre d’être harcelés la nuit, à proximité des installations d’EHA et des cuisines
collectives.
¡¡ Des efforts ont été déployés pour installer des lampes solaires aux abords des installations d’EHA et certains
résidents ont été formés à leur entretien, mais il y a eu des contraintes sur le plan technique, des difficultés
concernant l’entretien et des vols. De nombreux réfugiés ont cessé d’utiliser les installations collectives
d’EHA et ont construit leurs propres toilettes privées.

Recommandations formulées à l’issue de l’audit sur les violences sexuelles et sexistes mené en
République du Congo
Les recommandations qui suivent ont été formulées à l’issue de l’audit sur les violences sexuelles et sexistes
mené en République du Congo :
1. I nstaller des parois de cloisonnement en plastique ou en bois dans les hangars ou les abris collectifs afin
de garantir le respect de l’intimité.
2. Assurer un suivi de la construction des installations sans délai.
3. Veiller à ce que la taille des logements soit conforme aux normes du HCR.
4. Acheter les briques fabriquées par les réfugiés pour éviter les abus des entreprises locales.
5. 	Veiller à ce que la ségrégation entre les sexes (d’un point de vue physique) des latrines et des douches
soit bien délimitée et bien indiquée.
6.	Veiller à ce que tous les points d’eau soient fonctionnels et, si ce n’est pas le cas, prévoir un système de
secours permettant d’assurer la continuité du service d’approvisionnement en eau.
7.	Pour assurer un accès à l’eau en toute sécurité, installer des pompes manuelles ou des robinets plutôt
que des puits creusés à la main.
8. Veiller à ce que les lampes solaires fassent l’objet des contrôles voulus.

Intimité et sécurité des usagers dans les blocs collectifs du camp de Za’atari, en Jordanie
L’encadré ci-dessous présente
les efforts déployés pour
améliorer l’intimité et la
sécurité des usagers des blocs
d’EHA collectifs du camp de
Za’atari, en Jordanie, au moyen
de brise-vues et de systèmes
d’éclairage solaire.

Éclairage solaire et entrées de blocs toilettes et douches protégées par des brise-vues
au camp de Za’atari, en Jordanie (Photos : Coloni, F/HCR)

51

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

Intimité dans les logements
L’une des recommandations émises en République du Congo
suite à un rapport sur les violences sexuelles et sexistes
consistait à installer des parois de cloisonnement en plastique
ou en bois dans les hangars ou les abris collectifs pour une
intimité mieux préservée17.
La question du manque d’intimité dans les foyers a également
été soulevée par des adolescentes ayant participé au groupe
de discussion organisé dans un camp de réfugiés au Liban.
Elles ont également expliqué qu’il était difficile de gérer
Partition d’un hébergement
leurs règles lorsque les pertes commençaient au cours de
en République du Congo
la nuit, sachant qu’elles partagent la même pièce avec leurs
(Photo : issue du rapport partagé
frères et leurs pères. Dans le cadre d’un groupe de discussion
par Savadogo, A, 2016)
uniquement masculin, les hommes se sont également dits
préoccupés par le manque d’intimité et de séparation des hommes et des femmes lorsque leurs enfants
deviennent adolescents18.

Paravents d’intimité improvisés, Mauritanie
Les photographies ci-dessous témoignent du fait que les usagers n’étaient pas satisfaits du niveau d’intimité de
certains compartiments de douche dans un camp de Mauritanie, lesquels n’étaient pas pourvus de portes. Ils
ont alors installé eux-mêmes des paravents d’intimité.

Douches installées dans le camp de Mbarra, en Mauritanie : les usagers ont installé leurs propres paravents d’intimité
(Photo : Coloni, F/HCR)

	Savadogo, A. (2016) WASH and Shelter response to the recommendations of the SGBV report by Annie Dumont, République du
Congo, HCR

17

18

House, S. (2016), Entretien personnel
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Cloisons d’intimité pour toilettes dans les camps en Iraq19
S’agissant des toilettes collectives, les réfugiés ont systématiquement plaidé en faveur de la séparation des
installations selon les sexes et de cloisons permettant de préserver leur intimité, surtout dans les installations
destinées aux femmes.

Recours à des paravents d’intimité dans le cadre des interventions menées à la suite du séisme au
Pakistan
Des paravents d’intimité ont été installés dans les latrines et les douches, dans les blocs pour hommes comme
dans les blocs pour femmes, dans le cadre de l’intervention en faveur des personnes déplacées à la suite du
séisme qui s’est produit au Pakistan en 2006. Les usagers ont déclaré être satisfaits que certaines parties soient
protégées des regards, et des adolescentes ont alors pu se retrouver dans les blocs avec des amies, s’y laver
ensemble et discuter entre elles.
Dans l’un des camps en question, des modèles standard ont été mis au point pour les blocs sanitaires afin que
les brise-vues et les cloisons des latrines et des douches puissent être fabriqués en dehors du site et ramenés
sur place pour y être assemblés rapidement. Par la suite, quelques adaptations ont été apportées à certains
blocs pour femmes de façon à expérimenter le recours à des lavoirs individuels pour la lessive des articles
menstruels et autres. Dans le camp en question, cela s’est traduit par l’ajout d’un compartiment en annexe, situé
sur le côté des blocs existants, mais accessible de l’intérieur. Malheureusement, les hommes ont voulu savoir
pourquoi les blocs des femmes avaient l’air différents et se sont mis à percer des trous à travers les parois en
bâche pour voir ce qui se passait à l’intérieur. Les femmes ont par conséquent cessé de s’y rendre. Dans un autre
camp, dans lequel ces compartiments avaient été intégrés au bloc principal, ce problème ne s’est pas posé20.

Entretien des latrines scolaires et des paravents d’intimité
En 2009 et 2010, Oxfam-GB a mis à l’essai des latrines scolaires munies de paravents d’intimité dans les camps
de Dadaab. Six mois après, les latrines en acacia étant mal entretenues, les filles se sont mises à faire leurs
besoins à l’extérieur, malgré les paravents d’intimité.
On ignore si les filles ont délaissé les latrines à cause d’un défaut de nettoyage et d’entretien ou parce qu’elles
n’appréciaient pas la conception des latrines ou des paravents d’intimité21. Dans ce type de situations, il
convient de consulter les usagers afin de cerner le problème et d’adapter en conséquence le programme ou le
modèle de conception.

19

Singh, P. K. (2016), Entretien personnel

	House, S. (2016), Entretien personnel et Nawaz, J., Lal, S., Raza, S. et House, S. (2006) « Screened toilet, bathing and
menstruation units for the earthquake response in NWFP, Pakistan », 32e Conférence internationale du WEDC, Colombo, Sri
Lanka, 2006

20

21

Lloyd, R. (2016), Entretien personnel
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Principe n° 4 – Hygiène menstruelle
Progrès et lacunes dans le respect de l’engagement du HCR consistant à fournir des articles de
protection hygiénique à absolument toutes les femmes et les filles réfugiées
Une enquête a été menée en 2010 sur la fourniture d’articles d’hygiène dans le cadre des opérations du
HCR22, afin de déterminer dans quelle mesure l’engagement de l’organisme consistant à fournir des articles de
protection hygiénique à absolument toutes les femmes et les filles réfugiées était respecté dans le cadre des
différentes opérations. En voici les principales conclusions :
1.	Au total, 88 bureaux, qui pour la plupart viennent en aide aux réfugiés dans les camps, ont répondu à
l’enquête. Les résultats montrent que seulement 21,3 % des opérations du HCR répondent à 100 % des
besoins en articles d’hygiène, 21,3 % y répondent dans une certaine mesure et 50 % n’y répondent pas du
tout. Dans 7,4 % des cas, les responsables des opérations qui ont été consultés n’ont pas communiqué de
résultats à ce sujet.
2. L
 es difficultés les plus couramment rencontrées pour respecter cet engagement sont : les budgets
insuffisants, les problèmes d’approvisionnement (en raison, notamment, de l’indisponibilité des articles
voulus sur le marché local, de l’insuffisance des stocks, etc.), l’accès difficile aux personnes relevant de la
compétence du HCR, les problèmes liés aux distributions (manque d’infrastructures routières, restrictions
aux frontières, etc.), les différentes préférences en matière d’articles d’hygiène parmi les femmes et les filles.
Malgré ces difficultés, il a été indiqué dans 22 % des camps que le respect les normes du HCR ne présentait
aucune difficulté.
3. L
 es femmes et les filles de 18 ans et plus n’ont été consultées sur leurs préférences que dans 61 % des
bureaux extérieurs sollicités, tandis que les filles de moins de 18 ans l’ont été dans le cadre de 44 % des
opérations menées.
Préférence des femmes et des filles en matière d’articles de protection hygiénique et autres articles non
alimentaires
Dans les bureaux où les femmes et les filles ont été interrogées sur le type d’articles de protection
hygiénique qu’elles préfèrent, les femmes de moins de 30 ans ont généralement plébiscité les articles
jetables, considérés comme étant plus commodes, plus propres, plus sains et comme permettant une plus
grande liberté de mouvement. Les femmes de plus de 30 ans ont elles aussi fait part de leur préférence
pour les articles jetables, tout en étant néanmoins légèrement plus enclines à avoir recours à des articles
réutilisables en coton absorbant. Les femmes urbaines ont aussi plébiscité les articles jetables, tandis que
les femmes rurales se sont montrées plus disposées à avoir recours à des articles réutilisables.
Articles de protection hygiénique préférés par les femmes et les filles bénéficiant de
l’assistance du HCR, 2010
75
réponses

75
réponses
60
réponses

22
réponses

29
réponses

Quel type d’articles hygiéniques et autres
les femmes et les filles concernées par
l’opération en cours préfèrent-elles ?

38
réponses

¢ Articles réutilisables en coton absorbant
¢ Articles jetables
Filles de moins
de 18 ans

22

Femmes entre
18 et 30 ans

Femmes de
plus de 30 ans

HCR (2010) Report on the provision of sanitary materials to women and girls assisted by UNHCR, octobre 2010

54

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

Il a aussi en particulier été réclamé du savon, en quantités supplémentaires, de la lessive, de la crème
hydratante et des sous-vêtements (de préférence rouges, bleus ou de couleur foncée, considérés comme
étant plus faciles à entretenir). Disposer de seaux a par ailleurs été jugé indispensable pour laver les
articles hygiéniques réutilisables, sachant que ceux-ci doivent être nettoyés séparément des autres articles
ménagers ou personnels et des produits alimentaires.

Hygiène menstruelle dans les camps de réfugiés23
Il convient de tenir compte des aspects suivants :
A – Les préférences distinctes en matière d’articles hygiéniques en fonction de la nationalité
« Dans les camps de réfugiés de l’ouest de l’Ouganda, on trouve des réfugiés venus de différents pays (Soudan, Somalie,
Rwanda, Burundi, entre autres). Les articles jugés appropriés par un groupe ne sont pas systématiquement acceptés par
les autres. » (Entretien personnel, Bureau du HCR en Ouganda)
B – Les malentendus sur l’usage des articles hygiéniques fournis dans les trousses d’articles non alimentaires
« Il se peut que les femmes et les filles ne sachent pas pour quelle raison les trousses d’articles non alimentaires
contiennent des serviettes, si elles n’ont pas été informées à ce sujet. Les hommes et les garçons de la famille peuvent
également s’en servir à d’autres fins ou les jeter, s’ils ne savent pas à quoi cela sert. » (Témoignages divers)
« Pour certaines filles, la différence entre les serviettes réutilisables et les serviettes jetables n’allait pas de soi.
Elles lavaient et réutilisaient les serviettes jetables alors que c’était inutile, sachant que d’autres serviettes étaient
régulièrement distribuées. Elles avaient sans doute vu leurs mères et les femmes plus âgées laver leurs serviettes
hygiéniques et pensaient, par conséquent, qu’elles devaient faire de même. » (Entretien personnel, Bureau du HCR en
Ouganda)
C – Les difficultés rencontrées dans le cadre de la distribution d’articles de protection hygiénique pour les
écolières
« L’un des problèmes rencontrés dans le cadre de la fourniture d’articles de protection hygiénique pour les réfugiées dans
les écoles est qu’il arrive que ces établissements soient fréquentés à la fois par des filles réfugiées et de filles issues de la
communauté locale. Or, il se peut que les fonds alloués à cet effet ne soient prévus qu’en faveur de la fourniture d’articles
hygiéniques pour les réfugiées, alors que les filles des communautés locales sont confrontées aux mêmes problèmes
d’hygiène menstruelle. » (Bureau du HCR en Ouganda)

	House, S., Mahon, T., Cavill, S. (2012) Menstrual Hygiene Matters, A resource for improving menstrual hygiene around the world,
WaterAid/SHARE (co-publié par 18 organisations)

23
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Aide en faveur des personnes incontinentes24
« L’ONG Norwegian Church Aid tient compte du problème de l’incontinence dans le cadre de la conception et de la
distribution des trousses d’hygiène menstruelle dans les opérations d’urgence – au Libéria et au Liban, par exemple –,
à savoir que la distribution s’adresse non seulement aux femmes en âge de procréer, mais aussi aux personnes âgées.
L’organisation fournit des sous-vêtements, des serviettes jetables (les modèles grand format qu’utilisent les femmes qui
viennent d’accoucher), des serviettes réutilisables ou des textiles permettant d’absorber les fuites. Elle prend également
en considération l’incontinence dans le cadre de son évaluation initiale des besoins des personnes touchées par la crise
au Burundi. Ces démarches lui ont permis de constater que l’incontinence est un problème auquel le personnel du
secteur de l’EHA a également besoin d’être sensibilisé et formé. En Iraq, en 2015, l’organisation Handicap International
a distribué des couches lavables (pour enfants et pour adultes), de l’eau, du savon et des récipients pour la toilette, afin
de remédier au nombre insuffisant de couches jetables ou à leur indisponibilité du fait de leur coût trop élevé. De sa
propre initiative, une femme a mis en place une activité de fabrication de serviettes hygiéniques jetables dans le camp
de Za’atari, en Jordanie25. Après avoir écouté les résidents du camp parler de leurs besoins, elle a fait en sorte que la
machine qu’elle avait apportée puisse aussi servir à fabriquer des serviettes pour incontinence. »

24

 afskjold, B. Pop-Stefanija, B. Giles-Hansen, C. Weerts, E. Flynn, E. Wilbur, J. Brogan, K. Ackom, K. Farrington, M. Peuschel, M.
H
Klaesen- er-Metzner, N. Pla Cordero, R. Cavill, S. House, S. (2016) « Incompetent at incontinence – why are we ignoring the
needs of incontinence sufferers? » Waterlines, volume 35, numéro 3, juillet 2016

25

Venema, V. (2015) « The unlikely sanitary pad missionary », BBC News (en ligne), 3 décembre
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Principe n° 5 – Collaboration, coordination et capacités intersectorielles
Formation en ligne à la prise en charge des LGBTI pour le personnel de tous les secteurs du HCR et de
l’OIM26
Le HCR et l’OIM ont élaboré conjointement ce programme de formation approfondi sur la protection des LGBTI
pris en charge à l’intention des membres du personnel ainsi que de l’ensemble de la communauté humanitaire.
Les modules de formation couvrent un large éventail de sujets, dont la terminologie, le droit international, la
communication, la protection opérationnelle, la réinstallation et la détermination du statut de réfugié (DSR), et sont
tous axés sur des conseils pratiques à l’intention des bureaux du HCR et de l’OIM et des organisations partenaires.
Objectifs – Aider les membres du personnel à organiser et à réaliser avec les LGBTI des entretiens et d’autres
échanges efficaces et respectueux, tout en obtenant de leur part des informations pertinentes d’une manière
efficace et respectueuse de leur dignité humaine :
1.	En encourageant le recours à une terminologie correcte en anglais, conformément aux directives
internationales en la matière ;
2. E
 n abordant les difficultés et les vulnérabilités particulières en matière de protection auxquelles sont
confrontées les LGBTI, et en définissant les mesures de prévention, d’atténuation et d’intervention
appropriées ;
3.	En passant en revue les hypothèses possibles pour les intéressés dans différents pays d’accueil ;
4.	En ayant recours à des techniques d’entretien et à des questions appropriées et adaptées ;
5. E
 n ayant connaissance des hypothèses inadaptées susceptibles d’avoir une incidence sur la fourniture d’une
assistance efficace ;
6.	En veillant à ce que les membres du personnel de la DSR et de la réinstallation possèdent les connaissances et
les compétences nécessaires pour évaluer les besoins de protection internationale des LGBTI conformément
aux normes internationales.
Les modules s’accompagnent de guides à l’intention des animateurs, de présentations PowerPoint, de cahiers
d’exercices destinés aux participants, de brochures et de vidéos d’une durée d’une heure, de trois heures ou plus.
Le module 3 est consacré à la protection opérationnelle et comprend des exemples qui ont spécifiquement trait au
domaine de l’EHA.

Collaboration intersectorielle en Iraq27
Le HCR et ses partenaires en Iraq ont collaboré dans divers secteurs de la manière suivante :
1.	Avec des agents des services communautaires et de la protection, sur la question de l’aménagement des
sites, et notamment de l’emplacement des installations d’EHA, ainsi qu’à l’occasion des visites sur site dans le
cadre de discussions sur les nouveaux enjeux, comme la nécessité de créer des espaces pour les mineurs non
accompagnés ou de disposer d’espaces adaptés aux enfants.
2. A
 vec les agents du secteur de l’éducation, afin de faire en sorte que tous les camps soient dotés d’établissements
scolaires adaptés au nombre de résidents et équipés des installations d’EHA voulues.
3. Avec les agents chargés de l’aménagement des sites, au sujet des implantations.
4. 	Avec les agents du secteur de la santé, en vue de multiplier les activités de promotion de l’hygiène et de
renforcer les plans d’intervention conjointe en cas de crise.

26

https://bit.ly/2FJ6LEE

27

Singh, P. K. (2016), Entretien personnel
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Examen des mécanismes de rétroaction28
Un projet pilote a été mené par le Groupe mondial de l’EHA avec quatre partenaires (Action contre la Faim,
Care, Solidarités international et Norwegian Church Aid) en vue d’évaluer les « cinq engagements minimaux
pour la sécurité et la dignité des populations affectées ». Les questions portant sur l’engagement consistant à
mettre au point des mécanismes permettant de recueillir des observations et d’examiner les plaintes afin que
des mesures correctives puissent être prises ont donné lieu aux constatations ci-après. Les questions posées
étaient les suivantes :
¡¡ 15 – Avez-vous mis au point, en lien avec les résidents, des processus ou des mécanismes permettant de
recueillir des commentaires et d’examiner les plaintes portant sur les problèmes de protection et d’accès liés
à l’utilisation des services et des installations d’EHA ?
¡¡ 16 – Avez-vous organisé, au cours des six derniers mois, des séances d’information en faveur de la population
affectée, masculine et féminine, concernant leurs droits et la manière dont ils peuvent faire part de leurs
commentaires et adresser des plaintes ?
¡¡ 17 – Avez-vous veillé à ce que les adolescentes et les femmes soient consultées (dans le cadre de
consultations réservées à ces dernières) et à ce qu’elles sachent comment faire part de leurs commentaires
et adresser des plaintes ?
¡¡ 18 – Avez-vous veillé à ce que les personnes handicapées soient consultées (dans le cadre de consultations
réservées à ces dernières) et à ce qu’elles sachent comment faire part de leurs commentaires et adresser des
plaintes ?
Il a ainsi été constaté que, dans la majorité des cas, des processus ou des mécanismes de plainte et de
rétroaction étaient en place. La moitié des participants à l’enquête ont indiqué que les usagers avaient été
informés de leurs droits et de la façon dont ils pouvaient faire part de leurs commentaires et adresser des
plaintes. Cependant, toutes les catégories ne bénéficient pas de ces informations de façon égale, les filles et les
femmes étant moins consultées et moins bien informées à ce sujet.

Mise en œuvre de mécanismes de plainte et de rétroaction
75%

50%
¢ 15
25%

¢ 16
¢ 17

0%

¢ 18
Oui

En partie

Non

S.

Dans la majorité des cas, les intéressés indiquent qu’ils ont changé certains aspects de leur façon de travailler
en fonction des commentaires formulés par les usagers des installations d’EHA, en particulier les personnes
âgées et les personnes handicapées (question 19).

	Global WASH Cluster (2014) WASH Minimum Commitments for the Safety and Dignity of Affected Populations, Projet pilote,
Analyse des premiers questionnaires pour le suivi des engagements minimaux en matière de mise en œuvre, décembre 2014
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Mise en œuvre de mécanismes de plainte et de rétroaction
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Oui

En partie

Non

S.

Formation à la gestion de l’hygiène menstruelle destinée au personnel du HCR et à ses partenaires

Formation à la gestion de l’hygiène menstruelle en situation d’urgence destinée au personnel du HCR et à ses partenaires,
Ouganda, 201129
(Photos : M. Michikata/REDR)

	House, S., Mahon, T., Cavill, S. (2012) Menstrual Hygiene Matters; A resource for improving menstrual hygiene around the world,
WaterAid/SHARE (co-publié par 18 organisations)
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Annexe II
Questionnaire sur la sécurité et la sûreté des installations
d’EHA du HCR
¡¡ Le personnel de terrain du HCR et celui de ses partenaires doivent veiller à ce que l’emplacement et la conception
de toutes les infrastructures d’EHA (en particulier les toilettes, les douches, les coins lessive, les points de collecte
d’eau et les points de collecte des déchets) permettent de réduire autant que possible les risques pour les usagers,
en particulier les femmes et les filles, de jour comme de nuit. Il convient par ailleurs que les installations d’EHA
garantissent l’intégrité physique de tous les usagers (en particulier les enfants et les nourrissons, ainsi que les
usagers handicapés ou à la santé fragile) et permettent d’éviter les chutes, les broiements, les pincements, les
piqures, les coupures, les échardes, les brûlures et la noyade.
¡¡ Le présent questionnaire a été conçu pour aider le personnel de terrain du HCR et celui de ses partenaires à
évaluer la sûreté et la sécurité des installations d’EHA. Il convient de remarquer que cette liste de questions n’est
pas exhaustive et vise simplement à sensibiliser aux questions de sécurité et de sûreté. Il convient de faire preuve
de bon sens en permanence et, dans le cas où une question de sécurité ou de sûreté ne figurerait pas dans le
questionnaire, il faut la signaler dans la section consacrée aux remarques complémentaires afin qu’elle puisse être
prise en considération.
¡¡ Il est vain, par ailleurs, de recueillir des renseignements ayant trait à la sûreté et à la sécurité sans les analyser et
sans prendre les mesures qui s’imposent. Suite à l’évaluation, il est donc indispensable de classer les risques par
ordre d’importance – élevé, moyen ou faible – et d’établir un plan d’action clair pour s’attaquer immédiatement
aux risques les plus graves.
¡¡ Ce questionnaire doit être intégré à la stratégie d’EHA des différents sites.
QUESTIONNAIRE SUR LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS D’EHA DU HCR
A. Renseignements d’ordre général
Site : Camp            Secteur        Bloc        Communauté       
Coordonnées GPS, Long :   °   '  " Lat :   °   '  " Nombre de résidents :              
Référent :            Fonction :            Organisme :            
Téléphone :              Courriel :               Date de l’évaluation :   /  /  
XXXX

B. Risque de violences sexuelles et sexistes
1.

2.

Déplore-t-on un manque de consultation des femmes au sujet :
De la conception et du choix de l’emplacement des toilettes ?

O£/N£

De la conception et du choix de l’emplacement des douches ?

O£/N£

De la conception et du choix de l’emplacement des coins lessive ?

O£/N£

De la conception et du choix de l’emplacement des points de collecte d’eau ?

O£/N£

De la conception et du choix de l’emplacement des points de collecte des
déchets ?

O£/N£

Déplore-t-on un manque de toilettes et de douches domestiques ou partagées (entre
quatre familles) ?

60

O£/N£

O£/N£
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3.

Le nombre de compartiments de toilettes ou de douches collectives est-il inférieur à un
pour 20 personnes et les blocs sanitaires sont-ils séparés selon les sexes ?

O£/N£

4.

Les toilettes et les douches collectives sont-elles fréquentées par plus de 80 personnes (16
familles) ?

O£/N£

5.

Les toilettes et les douches collectives sont-elles situées à plus de 50 m des logements des
usagers ?

O£/N£

6.

Les toilettes et les douches collectives, publiques ou partagées sont-elles pourvues de
moins de deux moyens de protection de l’intimité ?
(insatisfaisant en cas d’absence de compartiments individuels et de brise-vues de 1,80 m de
hauteur garantissant l’intimité des usagers à l’entrée du bloc ; à convenir avec les usagers).

O£/N£

Le degré d’intimité dans les toilettes ou les douches individuelles est-il insuffisant ?
(des dispositions peuvent par exemple avoir été prises en faveur de l’intimité, mais les
matériaux utilisés peuvent être trop fins, trop transparents ou être déchirés)

O£/N£

Les portes de certains compartiments sont-elles inadaptées ou hors d’usage ?
(sont considérées inadaptées les portes qui ne sont pas suffisamment robustes ou dont le
châssis est mal ajusté)

O£/N£

9.

Les mécanismes de fermeture sont-ils mal adaptés, hors d’usage ou manquants sur les
portes de certains compartiments ?

O£/N£

10.

L’éclairage de sécurité nocturne des installations d’EHA est-il inadapté ?

O£/N£

11.

(est considéré comme inadapté un éclairage inférieur à 100 lumens par mètre carré, sur un
périmètre de 3 mètres autour du bloc)

O£/N£

7.

8.

Cote de risque

/ 10

C.

Risques de trébucher, de glisser ou de tomber dans les installations d’EHA

1.

Les sols sont-ils mouillés ou glissants aux points de collecte d’eau, aux coins lessive, dans les
douches, les toilettes,
Lessives, dans les douches, les toilettes ou les aires d’évacuation des eaux usées ?

O£/N£

2.

Y a-t-il un risque de trébucher contre des marches, des bordures ou d’autres éléments
surélevés en accédant aux installations ou aux services d’EHA ?

O£/N£

3.

Y a-t-il un risque de tomber de structures en hauteur ? (toilettes surélevées, puits ouvert,
etc.)

O£/N£

4.

Déplore-t-on un manque de mains-courantes permettant de bénéficier d’un meilleur appui
en montant les marches menant

O£/N£

aux installations d’EHA ? (toilettes surélevées, puits ouvert, etc.)
5.

Déplore-t-on un manque de mains-courantes permettant de bénéficier d’un meilleur appui
dans les endroits où le sol est susceptible d’être mouillé ou glissant ?

O£/N£

6.

Les endroits où le sol est susceptible d’être mouillé ou glissant sont-ils dépourvus d’un
revêtement antidérapant ?

O£/N£

7.

Déplore-t-on l’absence de grillages et de rubans et de panneaux de signalisation explicites
autour des fosses septiques (ou des latrines à fosse en cours de construction) ?

O£/N£

8.

Le site présente-t-il d’autres risques de trébucher, de glisser ou de tomber ?

O£/N£
Cote de risque

61

/8

Protection et responsabilité dans le domaine de l’EHA – Document

D.

Risques de se couper, de se pincer, de se piquer, de se faire broyer certaines parties du corps ou de
recevoir des échardes

1.

Existe-t-il des risques de se couper, de se pincer, de se piquer, de se faire broyer certaines
parties du corps ou de recevoir des échardes en utilisant les pompes manuelles ou
n’importe quel autre équipement de collecte d’eau ou de puisage ?

O£/N£

2.

Les mêmes risques se posent-ils en ce qui concerne le maniement des bacs à déchets
solides ?

O£/N£

3.

Les mêmes risques se posent-ils dans les toilettes ou les douches ?

O£/N£

4.

Rencontre-t-on d’autres risques de se couper, de se pincer, de se piquer, de se faire broyer
certaines parties du corps ou de recevoir des échardes sur le site ?

O£/N£

Cote de risque

/4

E.

Risques de se noyer en utilisant les installations d’EHA

1.

Le site comporte-t-il des points de collecte d’eau de surface (rivières, ruisseaux, lacs,
étangs) ?

O£/N£

2.

Les puits ouverts sont-ils dépourvus de couvercles ou de grilles métalliques verrouillés ?

O£/N£

3.

Les margelles des puits sont-elles situées à moins de 70 cm du sol ?

O£/N£

4.

Les fosses septiques sont-elles dépourvues de couvercles verrouillables ?

O£/N£

5.

Les dalles ou autres structures d’appui des toilettes risquent-elles de s’affaisser ?

O£/N£

6.

Les conduits d’écoulement sont-ils bouchés ou mal entretenus ?

O£/N£

7.

Le site présente-t-il d’autres risques de noyade ?

O£/N£
Cote de risque

/7

F.

Risques de se brûler en utilisant les installations d’EHA

1.

La température de l’eau chaude pour les douches ou la lessive est-elle supérieure à 50 °C ?

O£/N£

2.

L’incinération de déchets solides a-t-elle lieu sur place ?

O£/N£

3.

Le site présente-t-il d’autres risques de brûlures ?

O£/N£
Cote de risque

Signature du contrôleur……………………..
Représentant communautaire ……………………..
Notes
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