L’égalité des sexes dans l’aide humanitaire
Fiche info
Qu’est-ce que l’égalité des sexes ?
L'égalité des sexes, ou égalité entre les femmes et les hommes, concerne la jouissance égale par les
femmes, les filles, les garçons et les hommes de droits, opportunités, ressources et récompenses.
L'égalité ne veut pas dire que les femmes et les hommes sont semblables, mais que leur jouissance des
droits, opportunités et chances d'épanouissement ne sont pas régis ni limités par le fait qu'ils sont
femme ou homme.
Pourquoi la question du genre est importante dans les situations de crise ?
Les femmes, les filles, les garçons et les hommes ont des besoins, des capacités et des contraintes
différents. Les situations d’urgence ont des impacts différents sur les femmes et les hommes, et elles
modifient souvent la dynamique des ménages. En outre, les catastrophes et les situations d’urgence
tendent à exacerber les vulnérabilités existantes. L’objectif est d’aider tous les groupes, pas seulement
les favorisés, pour un relèvement plus rapide et plus durable.
Si nous voulons garantir qu’une assistance efficace est fournie, nous devons comprendre les différents
rôles et responsabilités, besoins, capacités et contraintes des femmes et des hommes dans la
population affectée. Sinon, comment saurons-nous qui nous aidons et quels sont leurs besoins ?
Penser à la dimension sexuée de votre travail améliore ce que vous faites, comment vous le faites, et
quel impact vous avez.
Comment parvenir à l’égalité des sexes dans des situations d’intervention humanitaire ?
La première étape vers l’égalité des sexes est l’analyse de la situation des hommes et des femmes. Le fait
d’inclure le genre dans vos analyses de besoins vous permet de mieux comprendre qui parmi la population
est affecté par la crise ; de quoi ont besoin ces personnes et ce qu’elles peuvent faire pour elles-mêmes.
Si les interventions humanitaires ne sont pas planifiées avec l’égalité des sexes à l’esprit, non seulement
les risques de faire plus de mal augmentent, mais l’occasion de soutenir et promouvoir l’égalité dans les
moyens de subsistance entre femmes et hommes peut être manquée.
Qu’est-ce que l'analyse de la situation des hommes et des femmes ?
L'analyse de la situation des hommes et des femmes examine les relations entre les deux sexes et leur
accès à, et le contrôle des ressources, leurs rôles et les contraintes auxquelles ils font face les uns vis-àvis des autres.
Afin d'assurer que des injustices et des inégalités basées sur le sexe ne sont pas exacerbées par les
interventions humanitaires et que lorsque c'est possible, une plus grande égalité et une plus grande
justice dans les relations de genre sont favorisées, il convient d’intégrer une analyse de la situation des
hommes et des femmes à l'évaluation des besoins humanitaires et dans les évaluations de tous les
secteurs ou aux analyses de situation.
Pourquoi les données désagrégées par sexe sont-elles importantes dans les situations de crise ?
Sauf si nous savons qui est affecté – femmes, filles, garçons ou hommes – et qui parmi ces personnes
court le plus grand danger, les services que nous apportons peuvent manquer leur cible. Les données
sur la population affectée par une crise doivent toujours être ventilées par âge et par sexe, et par
d’autres facteurs pertinents comme l’ethnicité ou la religion.
De bonnes informations et de bonnes analyses sont essentielles pour identifier les groupes qui sont
marginalisés, et pour quelles raisons. Ces données sont non seulement essentielles à un examen des
besoins humanitaires mais elles envoient aussi un signal fort : être compté montre que chaque individu
est reconnu, inclus, et peut exercer ses droits.

