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Ce document est principalement destiné aux acteurs humanitaires qui (a) cherchent à atteindre les adolescentes les 
plus vulnérables dès le début d'une situation d'urgence et (b) souhaitent s'assurer que les opérations de leur secteur 
bénéficient aux adolescentes les plus vulnérables et difficiles à atteindre en toute sécurité, et de manière efficace et 
mesurable. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter la Commission des femmes pour les réfugiés à 
l'adresse suivante : info@wrcommission.org.

COMMISSION
R E F U G E E
W O M E N ’ S

I’m Here :  mesures et outils pour atteindre les adolescentes 
dans les situations de crise

  Informations à jour et enseignements tirés de la mise en œuvre dans 6 pays et 
plus de 25 communautés  
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Pourquoi le changement est-il nécessaire ? Le statu quo ne fonctionne pas.

La plupart des acteurs humanitaires comprennent intuitivement que les crises n'ont pas le même impact sur chacun ; tout le monde 
n'a pas accès aux mêmes informations, ressources ou réseaux sociaux permettant de traverser une crise en toute sécurité. L'une des 
populations les plus marginalisées et constamment négligées par les acteurs humanitaires, d'après les évaluations en temps réel, 
sont les adolescentes. Un réflexe par défaut, appliqué à toutes les situations sans distinction, confond continuellement les besoins et 
vulnérabilités des adolescentes avec ceux des enfants plus jeunes ou des femmes adultes. Cette approche de statu quo s'appuie sur 
des hypothèses non fondées qui compromettent la sécurité et le bien-être de toutes les adolescentes. De plus, le fait de s'en tenir aux 
pratiques habituelles exclut de manière disproportionnée les filles les plus vulnérables qui sont les moins susceptibles d'accéder en 
toute sécurité aux services vitaux ou, lorsqu'ils sont disponibles, aux programmes ciblés. 

Faire évoluer ce statu quo est nécessaire pour permettre à la communauté humanitaire de mieux répondre aux besoins des adoles-
centes et de leur famille. De nouveaux outils et approches testés sur le terrain, et de nouvelles collaborations peuvent y contribuer.

La réalité est que les adolescentes (de 10 à 19 ans)—qui représentent une part croissante des personnes déplacées—ont un désavan-
tage comparatif à la fois avant et après l'arrivée des acteurs humanitaires pour soutenir les populations déplacées. La fuite intensifie 
ces inconvénients. À cause de leur âge et de leur sexe, les rôles et les responsabilités assumés par les adolescentes pendant les crises 
les isolent rapidement, leur imposent des rôles d'adultes, augmentent leur dépendance à l'égard des autres et les rendent vulnérables 
à l'exploitation, à l'abus et à la violence. Par rapport à leurs pairs masculins ou aux adultes, les adolescentes ont un manque dispropor-
tionné d'informations, de compétences et de capacités pour traverser le bouleversement qui suit le déplacement. Leurs ressources, 
leur pouvoir et leur mobilité limités empêchent les filles d'accéder à des ressources, des informations et des réseaux sociaux vitaux. 
Même des proches bien intentionnés isolent les filles chez elles, les protégeant des menaces réelles, mais les empêchant également 
d'accéder à des programmes qui pourraient leur être utiles.

Les besoins et les vulnérabilités des adolescentes varient non seulement en fonction des dynamiques sociales et de genre qui restreig-
nent leur vie et empiètent sur leurs droits, mais également en fonction de la manière dont les secteurs humanitaires répondent (ou ne 
répondent pas) à leurs besoins, risques et désavantages particuliers. L'isolement des adolescentes et leurs vulnérabilités liées au genre 
ont des implications sur la stratégie utilisée par tous les acteurs humanitaires pour atteindre leurs buts et leurs objectifs ; la sécurité 
et le bien-être des adolescentes ne relèvent pas uniquement des conseillers en matière de genre, des agents de protection ou des 
organisations « axées sur les filles ». Le fait d'être davantage attentif aux besoins des adolescentes et responsable vis-à-vis de celles-ci 
dès le début d'une situation d'urgence relève de la responsabilité de chacun. Cela permet également de faire progresser les résultats. 

Sortir de l'ombre. Dès le début d'une crise, prendre des mesures proactives pour identifier et engager toutes les filles permet de s'as-
surer qu'elles peuvent accéder à des services vitaux sans subir de violence, d'abus ou d'exploitation. Si les filles ont été consultées et 
sont capables d'accéder en toute sécurité aux services d'urgence, les acteurs humanitaires et les praticiens spécialisés dans le dével-
oppement qui interviennent après la phase aiguë sont bien placés pour fournir des interventions basées sur des preuves. Des mesures 
prises dès les premiers jours d'une intervention sont une occasion de soutenir le développement des filles et d'actualiser leurs droits.

Lorsque les besoins dépassent les ressources et lorsque les praticiens sont pressés par le temps, 
prendre des décisions  éclairées qui lient en toute sécurité les adolescentes aux ressources vitales et 
à des programmes substantiels peut sembler irréaliste. Cela ne l'est pas.
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Quel est le changement nécessaire ? Soyez proactif, faites preuve d'intention et appuyez-vous sur les données.

Les choix des acteurs humanitaires pendant la préparation, la planification et les interventions d'urgence ont des conséquences pour 
la survie des adolescentes, pour leur rétablissement et pour leur résilience face à la violence et aux chocs futurs. Cependant, il existe 
une croyance répandue au sein de la communauté humanitaire, selon laquelle les premières semaines d'une situation d'urgence ne sont 
pas un moment raisonnable pour distribuer l'aide de manière nuancée. Cette idée est justifiée par le fait que les besoins immenses, l'in-
frastructure affaiblie et les capacités limitées ne laissent que peu de temps à la collecte, l'analyse et l'utilisation des données ; le travail 
d'urgence est quelque peu général et le mieux que les acteurs puissent faire est d'éviter d'exclure intentionnellement les personnes. 

Voici un lieu commun : « Nous construisons les installations, nous distribuons l'aide sans faire de différence, tout le monde y a donc 
accès. » Cependant, le problème est le manque d'inclusion intentionnelle—se contenter de rendre un service disponible n'est pas 
suffisant. De plus, lorsqu'on leur demande quels avantages les opérations humanitaires apportent aux filles, une autre réponse courante 
des praticiens est : « Nous ne faisons pas de programmes axés sur les filles ». Cette réponse reporte par erreur la responsabilité d'at-
teindre les adolescentes sur quelques conseillers, secteurs ou agences. 

S'assurer que les adolescentes bénéficient des opérations de secours relève de la responsabilité de tous les secteurs. Cela nécessite 
que tous les acteurs soient proactifs, qu'ils fassent preuve d'intention et qu'ils s'appuient sur les données. L'action et l'analyse ne 
s'excluent pas mutuellement ; ce sont au contraire des concepts qui se renforcent mutuellement et qui permettent des interventions 
humanitaires plus efficaces et responsables. 

Le changement est-il possible ? Oui ! 

En se basant sur un examen de la littérature et des entretiens avec 
des informateurs clés effectués en 2013 avec plus de 100 praticiens, 
la Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) a procédé à 
l'identification d'une série de mesures et d'outils accessibles en vue 
de produire des « informations pratiques ». La plupart des praticiens 
ont demandé un soutien pour traduire leur engagement en actions 
programmatiques concrètes pouvant bénéficier aux adolescentes.

En avril 2014, la WRC a testé une nouvelle approche au Soudan 
du Sud. En voici le résultat : l'approche I’m Here (Je suis là) —une 
série de mesures et d'outils de terrain complémentaires. Depuis la 
première étude pilote, la WRC et ses partenaires opérationnels ont 
adapté l'approche I’m Here pour la mettre en œuvre dans plus de 
25 communautés, dans six contextes humanitaires. Chaque mise en 
œuvre a généré de nouveaux apprentissages, de nouvelles adapta-
tions et de nouveaux outils de terrain. Chaque mise en œuvre a mis 
en évidence le fait que le changement est possible—un changement 
qui commence presque toujours lorsque les praticiens examinent les 
informations pratiques et prononcent ces quatre mots : « Je ne savais 
pas ». Souvent, après ce moment, les praticiens identifient eux-mêmes 
des possibilités d'améliorer l'intervention.
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Qu'est-ce que l'approche I’m Here ?

L'approche I’m Here fait référence à une série de mesures et à un ensemble complémentaire d'outils basés sur des smartphones qui 
permettent rapidement aux acteurs humanitaires de : 

1. Utiliser les technologies GPS pour identifier et cartographier les services existants au sein d'une zone de services prédéter-
minée, définie par la mobilité des filles ; 

2. Produire un profil spécifique au contexte des adolescentes (et des adolescents) les plus difficiles à atteindre au sein de la zone 
de services où les opérations humanitaires sont en cours ou sont prévues ;

3. Évaluer si les opérations actuelles/en cours atteignent et incluent les adolescentes les plus vulnérables ; 
4. Identifier les besoins prioritaires, les préoccupations en matière de protection et les solutions proposées par les adolescentes 

elles-mêmes ; et 
5. Guider la conception et la mise en œuvre de programmes axés sur le renforcement des ressources, adaptés à certains adolescents.

La mise en œuvre de l'approche I’m Here —le renforcement des capacités, les mesures, les outils, les résultats, les produits—fournit des 
réponses aux questions suivantes :

 » Quelles sont les ressources clés existantes au sein de la zone de services où < insérer l'acteur humanitaire> prévoit de concevoir 
des programmes pour les adolescentes ? Et quelles sont les différences entre chaque zone ?

 » Quel est le profil de vulnérabilité-capacité des adolescentes (et des adolescents) au sein de chaque zone de services, en 
mettant l'accent sur le nombre de référence des sous-populations d'adolescentes plus difficiles à atteindre, par exemple, les 
filles déscolarisées et mariées ? En quoi les profils de vulnérabilité-capacité sont-ils différents ou sont-ils les mêmes pour les 
filles et les garçons au sein de et entre différentes zones de services ? 

 » Que devraient-être les estimations de base concernant le nombre de filles que les programmes parviennent à atteindre, en 
particulier les filles issues de sous- populations vulnérables, plus difficiles à atteindre ? 

 » Quels sont les besoins prioritaires et les craintes exprimés par les adolescentes et les adolescents eux-mêmes, en recherchant 
des informations auprès des filles et des garçons qui ont des expériences et des vulnérabilités similaires ? 

 » Quelles sont les implications du programme, d'après les informations pratiques recueillies par le biais de l'examen des ressou-
rces de la zone de services, la cartographie des adolescents, et les discussions thématiques de groupe ?

 » Quelles sont les considérations prioritaires pour les opérations humanitaires, concernant l'intégration immédiate des adoles-
centes dans les opérations et la conception de programmes ciblés le plus rapidement possible ?

I’m Here—mesures et outils de terrain complémentaires visant à aider les acteurs humanitaires à 
atteindre les adolescentes les plus vulnérables et à rendre des comptes concernant leur sécurité, leur 
santé et leur bien-être dès le début des interventions visant à répondre à la crise. 
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L'approche I’m Here

Doit être mise en œuvre au sein d'une zone définie où les organisations humanitaires, les 
secteurs ou les organes de coordination fournissent des informations et des services d'ur-
gence : 

Les étapes

Identifiez précisément la communauté affectée par la crise où les adolescentes 
déplacées sont concentrées et cartographiez ses points de services principaux où les 
acteurs humanitaires fournissent des informations et services d'urgence. Soyez attentifs aux 
services fournis par les communautés hôtes.

Rendez visibles les divers profils des adolescentes en fonction du contexte,identifiez 
les filles en fonction de catégories de vulnérabilité et de capacité de base, par ex., l'âge, 
l'éducation, le handicap, la situation matrimoniale, la situation en matière d'accompagnement 
et de maternité. Adoptez une approche synchronisée à l'égard du genre : identifiez aussi les 
garçons.

Organisez des réunions de groupe avec des adolescentes ayant des vulnérabilités 
ou des capacités similaires pour en savoir plus sur les besoins prioritaires, craintes et 
préoccupations en matière de protection des filles, ainsi que pour enregistrer les informa-
tions, les compétences et les ressources vitales dont elles ont besoin. Incluez les filles hand-
icapées et impliquez les soignants.

Élaborez des plans précis répondant au profil des vulnérabilités, des capacités, des 
besoins et des risques des filles en fonction du contexte, par ex., en établissant des liens 
entre les filles et les services adaptés aux adolescents, en créant des espaces physiques 
sûrs et inclusifs où les filles peuvent immédiatement apprendre et recevoir des informations 
et services vitaux et, dès que possible, bénéficier d'un soutien ciblé, axé sur le renforcement 
des ressources.

Mobilisez le soutien des secteurs humanitaires et des acteurs locaux afin qu'ils soient 
des partenaires actifs en vue d'assurer des interventions d'urgence, des stratégies, des indi-
cateurs et des droits adaptés aux adolescents, entre tous les secteurs et groupes.

Engagez la capacité des adolescentes à informer continuellement et à soutenir active-
ment l'intervention humanitaire et les opérations de secours.

Les outils

Examen des ressources de la zone de 
services à l'aide d'applications smart-
phone GPS.

Outils de cartographie basés sur des 
smartphones concernant les adoles-
cents, notamment l'outil Girl Roster 
élaboré par le Population Council, et Boy 
Matrix et Inclusion Now élaborés par la 
WRC.

Groupes de discussion par le biais de 
la méthode de classement participative 
élaborée par des spécialistes de l'univer-
sité Columbia.

Exercice de recoupement des 
hypothèses, document PPT sur les 
informations pratiques, document PPT 
sur l'aperçu de la disponibilité, matrice 
d'intégration des filles dans les situa-
tions d'urgence, et indicateurs de base 
I’m Stronger élaborés par la WRC en vue 
de soutenir la conception, la mise en œuvre 
et l'évaluation des interventions.

Outil de suivi en temps réel et tableau 
de bord analytique pour faciliter l'analyse 
et la prise de décision, en vue d'effectuer 
un suivi de l'action collective et de suivre 
l'utilisation des services existants par 
les filles et les changements dans leurs 
ressources en matière de protection (à 
venir). 
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Soudan du Sud—avril 2014, avril 2016

Partenaire opérationnel : ACF International, 
Oxfam

Donateur : USAID/OFDA

Principaux enseignements  : Le projet pilote 
initial a démontré que les outils—en particulier 
l'examen de la zone de service, l'outil Girl Roster
et les groupes de discussion et la méthode de 
classement participative—pouvaient non seulement 
être appliqués dans des contextes de camps de 
PDI, mais pouvaient également générer des infor-
mations utiles en vue d'un processus de décision 
amélioré. La deuxième mise en œuvre a été axée 
sur la promotion de moyens de subsistance plus 
sûrs pour les filles en intégrant l'approche I’m Here
et l'outil d'analyse des moyens de subsistance 
et des risques par cohorte (CLARA). Le résumé 
détaillé de la mise en œuvre de la phase pilote 
est disponible ici. Le rapport d'étude de cas sur 
l'approche I’m Here-le projet pilote CLARA est 
disponible ici.

Égypte—janvier 2015

Partenaire opérationnel : Save the Children 
Égypte, avec le soutien du HCR

Donateur : Fondation Nike

Enseignements clés  : La première mise en 
œuvre dans un contexte urbain a démontré que 
l'approche et les outils pouvaient être utilisés en 
association avec les données d'enregistrement du 
HCR. Enseignements supplémentaires : la partic-
ipation des adolescentes à l'examen de la zone 
de services offre des informations précieuses ; un 
modèle de mise en œuvre de services bancaires 
téléphoniques est possible ; et la participation, 
en toute sécurité, des filles à la mise en œuvre 
est possible et utile. Un témoignage direct et une 
vidéo sont disponibles ici.

Turquie—février 2015, en cours
Partenaire opérationnel : Mercy Corps
Donateur : Fondation Oak
Enseignements clés : Une mise en œuvre effec-
tuée de porte à porte est possible. Les réfugiés et 
les jeunes locaux—qui parlaient ensemble l'arabe, 
le turc et le kurde—ont collaboré et dirigé les 
travaux de terrain. Un résumé de la mise en œuvre 
de Mercy Corps/WRC est disponible ici.

Nouveau produit  : Liste de contacts, chiffrée 
et codée à l'aide de couleurs en fonction de la 
vulnérabilité et conçue pour soutenir un engage-
ment ciblé. Il est également désormais possible de 
trier l'outil Girl Roster par nationalité (un indicateur 
du déplacement).

Nigeria—mars 2016
Partenaire opérationnel : Mercy Corps
Donateur : USAID/OFDA
Principaux enseignements  : La mise en œuvre 
dans 6  zones affectées par la crise au sein de 
3 États a montré que les vulnérabilités des filles 
sont déterminées par une association entre le 
déplacement et le genre. Par exemple, dans 
certaines zones, les filles des familles hôtes et 
déplacées internes sont tout aussi vulnérables.

Irak—juin 2015, en cours
Partenaire opérationnel : Mercy Corps
Donateur : Fondation Oak
Enseignements clés  : L'approche et les outils 
peuvent être utilisés pour guider le début d'une 
intervention ciblée pour les adolescents—filles 
et garçons. De plus, le processus de mise en 
œuvre fournit des indications au personnel, et le 
consentement des participants est suivi par voie 
électronique, y compris la raison pour laquelle le 
consentement n'est pas obtenu.

Nouvel outil : Boy Matrix, un outil de cartographie 
mobile qui résume les profils de vulnérabilité-ca-
pacité les plus importants pour les garçons—un 
complément à l'outil Girl Roster qui vise à promou-
voir l'équité et une intervention adoptant une 
approche de synchronisation à l'égard du genre. 

Nouveaux produits  : Documents PowerPoint 
sur les informations pratiques et l'aperçu de la 
disponibilité—deux séries de diapositives qui 
rassemblent des informations importantes pour le 
processus décisionnel. 

Liban—octobre 2015, en cours

Partenaire opérationnel : Danish Refugee Council

Donateur : Département d'État américain (Bureau 
pour la population, les réfugiés et les migrations)

Enseignements clés : Les équipes de terrain sont 
capables d'identifier et d'engager les filles déjà 
mariées, les filles exposées au risque de mariage 
d'enfants, et les filles handicapées ou qui vivent 
dans un ménage avec un adulte handicapé.

Nouvel outil  : Inclusion Now, un module mobile 
qui adapte le court questionnaire sur le handicap 
Short Set of Questions on Disability de Wash-
ington Group pour l'utiliser dans les contextes 
humanitaires. De plus, l'outil Boy Matrix dispose 
maintenant d'une fonctionnalité de tri rapide en 
fonction de la nationalité et de la situation des 
garçons en matière d'accompagnement.

Vue d'ensemble : Apprentissage par l'action 2013–2016
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Message clé : Les profils de vulnérabilité-capacité sont spécifiques au contexte humanitaire. Les filles ayant une plus grande 
capacité d'agir et bénéficiant d'un soutien sont plus susceptibles d'accéder aux services disponibles. L'essentiel est que les 
acteurs incluent et et soient responsables vis-à-vis des adolescentes les plus vulnérables et difficiles à atteindre.

* Le but de ce tableau est de démontrer qu'il est possible d'identifier et d'inclure les segments les plus vulnérables d'adolescentes, leurs frères et leur famille. 
Il combine certains résultats de l'outil Girl Roster pour représenter de manière visuelle les différences globales entre les pays. Le tableau masque donc les 
différences essentielles, spécifiques au contexte qui existent entre différents contextes humanitaires au sein du même pays. Les outils Girl Roster et Boy Matrix, 
par exemple, saisissent et présentent les informations en fonction des catégories d'âge suivantes : 10-11 ; 12-15 ; 16-18 ; 19-24. 

Profils de vulnérabilité-capacité des adolescentes*

Résultats de l'outil Girl Roster, élaboré par le Population Council

Soudan du Sud (2016)

Nigeria

Liban

Irak

Turquie

Égypte

Soudan du Sud (2014)

0 %             10 %               20 %         30 %   40 %          50 %   60 %      70 % 80 %    90 %     100 %

Scolarisées, deux parents Scolarisées, un parent

Mariées sans enfantMariées avec des enfantsDéscolarisées, pas de 
parents

Déscolarisées, un parent

Déscolarisées, deux parentsScolarisées, pas de parents
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Quelles sont les prochaines étapes pour le programme d'apprentissage par l'action ? Documenter, peau-
finer, engager, catalyser le changement dans la pratique.
Les prochaines étapes pour ce programme d'apprentissage sont axées sur la documentation sur le terrain, le perfectionnement des outils et 
l'engagement des parties prenantes. En collaboration avec différents partenaires issus de divers secteurs et contextes, le but est de catalyser les 
changements dans la pratique humanitaire qui produisent des résultats pour toutes les adolescentes au sein d'une communauté affectée par la 
crise, en incluant les filles les plus isolées et difficiles à atteindre. 

Documentation sur le terrain. Au cours de la prochaine année, la WRC continuera à documenter la manière dont la mise en œuvre de l'approche 
I’m Here guide les décisions opérationnelles et entraîne des améliorations dans la sécurité, la santé et le bien-être des filles. Les enseignements 
sur le terrain ont confirmé que les acteurs humanitaires peuvent rapidement générer un aperçu utilisable du nombre de filles qui sont chefs de 
ménage, enceintes, ont des enfants, sont mariées, déscolarisées, non accompagnées ou handicapées. Même dans les contextes où les capacités 
du personnel à animer des groupes de discussion sont limitées, les enseignements sur le terrain ont confirmé que les acteurs humanitaires peuvent 
aussi intégrer l'avis des filles elles-mêmes, de leurs frères et de leurs parents. Grâce à ces informations, les acteurs humanitaires opérant dans 
différents secteurs peuvent aiguiller les filles vers des services vitaux et intégrer leur sécurité. Cependant, l'approche et les outils I’m Here constit-
uent un point de départ, et ne sont pas le but final de ce travail. Par conséquent, la WRC s'engage à suivre la manière dont les mises en œuvre 
précédentes, actuelles et futures facilitent une réponse améliorée. 

Perfectionnement des outils. En tenant compte de l'avis de ses partenaires, la WRC continuera à améliorer les outils existants et à en créer de 
nouveaux. L'apprentissage sur le terrain a déjà révélé une lacune importante concernant la série d'outils : l'incapacité de suivre l'utilisation des 
services vitaux existants par les filles et leur participation à des programmes ciblés qui ont des effets de protection contre la violence basée sur le 
genre. Au cours de l'année prochaine, la WRC travaillera avec ses partenaires pour élaborer et tester des outils de suivi en temps réel. Ce travail 
aura lieu de concert avec une initiative impliquant plusieurs parties prenantes pour élaborer des moyens de visualiser les données, qui permettront 
au personnel de terrain de prendre des décisions éclairées après la mise en œuvre de l'approche I’m Here. Le produit prévu : un guide par étapes 
sur la manière de mettre en œuvre l'approche I’m Here, en prenant en compte les données des différents secteurs et les mises à jour de l'ensemble 
des outils permettant d'établir des profils (Girl Roster, Boy Matrix et Inclusion Now).

Engagement des parties prenantes. Jusqu'à ce jour, la WRC a principalement soutenu ses partenaires qui mettent en œuvre des programmes 
axés sur le renforcement des ressources des filles en matière de protection, y compris des moyens de subsistance plus sûrs. La WRC continuera à 
fournir une assistance technique avec un renforcement des capacités et une mise en œuvre sur le terrain. Dans l'année qui vient, la WRC engagera 
de manière stratégique divers acteurs humanitaires, groupes et mécanismes. L'objectif est d'identifier des points d'entrée pour la collaboration, plus 
précisément comment croiser, adapter et imprégner les enseignements de ces recherches pratiques avec et pour les adolescentes. Cet engage-
ment stratégique mariera les enseignements, évitera les doubles emplois et cherchera à harmoniser la réponse par le biais d'un renforcement des 
capacités. Le but : catalyser un changement collectif dans la pratique. La WRC poursuivra ce travail en association avec le partenariat Girls in 
Emergencies Collaborative—un groupe d'ONG internationales qui se sont réunies autour d'une déclaration et autour de « trois actions urgentes 
et faisables » : (1) identifier et recueillir des informations critiques concernant les filles pendant les tous premiers jours d'une situation d'urgence 
lorsque les risques sont susceptibles d'être les plus importants ; (2) élaborer des mécanismes spécifiques et visibles qui aiguillent les filles vers les 
services visant à répondre aux besoins de base et le soutien logistique ; et (3) engager les filles dans le processus de secours et de redressement. 

« Je ne savais pas. Et grâce à ces informations, 
 je peux faire quelque chose. Le fait de ne pas agir résolument  

après avoir vu cela serait une erreur,  
et serait peut-être même irresponsable. »

—Personnel de terrain, Soudan du Sud

« C'est génial. C'est tellement plus facile… Nous pouvons y arriver. »

—Personnel de terrain, Irak

« Je suis là, où a lieu la réunion pour les filles ? » 

— Adolescente déplacée âgée de 12 ans, Soudan du Sud. 
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Annexe I – Considérations immédiates pour l'intégration
Dès le début d'une intervention humanitaire, chaque secteur peut intégrer les adolescentes à ses interventions. Par exemple :  

ALIMENTATION ET NUTRITION
 » Les indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition sont-ils ventilés par sexe et par âge ?
 » Les consultations avec les adolescentes ont-elles été utilisées pour guider le choix des horaires et des sites de distribution ?
 » Les besoins nutritionnels des adolescentes sont-ils notés dans les évaluations des besoins, par ex., carence en fer ?
 » Les stratégies et la prestation de services répondent-elles aux besoins prioritaires des jeunes mères adolescentes en matière d'alimentation et 

de nutrition ?
 » Les rôles des adolescentes dans les soins apportés aux familles et aux personnes dépendantes sont-ils pris en considération, par ex., les 

décisions concernant la taille des rations, le caractère adapté des rations, les voies de distribution, et le suivi de la distribution, de la collecte et 
de l'utilisation ?

 » Y a-t-il des programmes d'alimentation à l'école pour encourager la participation/le maintien des filles à l'école ?
 » Les filles plus âgées sont-elles impliquées dans les distributions de denrées alimentaires et le suivi sur le terrain ? 

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH)
 » Les femmes sont souvent les premières responsables de la collecte et de l'utilisation de l'eau. Les consultations avec les adolescentes ont-elles 

participé à la compréhension du secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène concernant les rôles, responsabilités et besoins des adoles-
centes pour s'assurer que les besoins d'approvisionnement en eau du ménage sont satisfaits ? 

 » L'emplacement des puits, des points d'eau et des latrines est-il décidé en consultation avec les adolescentes ? L'approvisionnement en eau 
est-il accessible et sûr pour les adolescentes (ainsi que pour les femmes et les hommes) ? 

 » Le contenu, la structure et la diffusion des messages et des kits sur l'assainissement et l'hygiène sont-ils adaptés aux adolescents ? Les écoles 
ou les centres d'apprentissage formels ne devraient pas être la seule stratégie de diffusion. 

 » Les besoins d'intimité et sanitaires concernant l'hygiène menstruelle des filles sont-ils pris en compte ?

SANTÉ
 » Les besoins et risques prioritaires des adolescentes sont-ils pris en compte pendant la mise en œuvre des services minimums initiaux en 

matière de santé reproductive ? 
 » Les mères adolescentes et filles enceintes sont-elles identifiées et aiguillées en toute sécurité vers les services de santé ? 
 » Les professionnels de santé—à la fois le personnel international et local—sont-ils adéquatement formés pour fournir des services de santé 

sexuelle et reproductive adaptés aux adolescentes et pour reconnaître et signaler les signes d'abus ou de violence ? Le rapport entre personnel 
de santé féminin et personnel de santé masculin devrait refléter la composition de la population. 

 » Des informations et méthodes de contraception et des services de planification familiale sont-ils disponibles pour les adolescentes ? 
 » Les adolescentes ont-elles été consultées sur les horaires de fonctionnement des établissements de santé ? 
 » Existe-t-il des messages de santé clés et vitaux adaptés aux étapes de développement des adolescentes et diffusés de manière à atteindre les 

filles (les plus à risque) ? 
 » Les indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition sont-ils ventilés par sexe et par âge ? 
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ABRIS, COORDINATION ET GESTION DES CAMPS
 » Les adolescentes ont-elles été consultées sur la configuration du camp et l'emplacement des services ?
 » Les filles sont-elles en mesure d'accéder en toute sécurité aux services disponibles ?
 » L'éclairage est-il adéquat pour assurer une utilisation des latrines et des points d'eau en toute sécurité pendant la nuit ?
 » Des exercices de cartographie de la sécurité ont-ils été effectués dans les camps pour identifier les zones à risque et des plans ont-ils été mis 

en place pour rendre ces lieux plus sûrs pour les filles ?
 » Les filles ont-elles la possibilité de participer aux structures de gestion du camp ?
 » Des groupes de filles et des groupes de jeunes ont-ils été établis au sein des camps ? Les filles ont-elles leur mot à dire dans les décisions de 

gestion du camp ? 
 » Des espaces sécurisés pour les filles ont-ils été identifiés ?
 » Des horaires réservés aux filles ont-ils été établis dans les centres de jeunesse ? 
 » Les filles ont-elles les mêmes opportunités que les garçons de participer aux activités récréatives ? Y a-t-il des horaires réservés aux filles dans 

les centres sportifs et récréatifs (par ex., terrains de football et centres de jeunesse) ? 

PROTECTION
 » Les filles ont-elles été consultées pour consigner leurs risques et préoccupations en matière de protection, y compris les zones où elles ne se 

sentent pas en sécurité et leurs recommandations pour améliorer leur sécurité et leur accès aux services ? 
 » Y a-t-il des espaces physiques où les adolescentes peuvent se réunir et recevoir des informations et/ou services adaptés à leur âge ? 
 » Y a-t-il un système en place pour identifier et enregistrer les adolescentes non accompagnées ? 
 » En fonction du profil de vulnérabilité des adolescentes dans la zone de prestation de services, les risques uniques des filles en matière de 

protection sont-ils pris en compte par les acteurs de différents secteurs ? 
 » Les risques en matière de protection propres à chaque contexte (par ex., enlèvement, traite des personnes, mariage d'enfants, violence sexuelle, 

recrutement dans des groupes armés) sont-ils atténués par les stratégies et l'action humanitaire ? 

ÉDUCATION
En consultation avec les filles, les familles et les comités du camp : 
 » Des opportunités d'apprentissage informelles ont-elles été établies pour les adolescentes déscolarisées ? 
 » Les obstacles concernant la participation des adolescentes à la scolarité formelle sont-ils traités ? 
 » Des programmes relais et opportunités d'enseignement accéléré sont-ils disponibles pour les filles en vue de faciliter leur réinsertion dans les 

systèmes d'éducation formelle ? 
 » Les activités quotidiennes, les responsabilités en matière de soins et le manque de temps sont-ils pris en compte dans les initiatives d'appren-

tissage (formelles et informelles) pour les adolescentes ? 
 » Les initiatives d'enseignement dans les situations d'urgence incluent-elles les filles particulièrement vulnérables, notamment les adolescentes 

non accompagnées, les filles déscolarisées, les filles mariées, les jeunes mères et les adolescentes handicapées ? 
 » Des mesures incitatives sont-elles nécessaires pour favoriser la participation et le maintien des filles à l'école, par exemple, des programmes 

d'alimentation à l'école, des distributions supplémentaires d'articles non alimentaires ou des transferts d'espèces assortis de conditions ? 
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Annexe II  – Considérations pour des programmes ciblés (le plus rapidement possible) 

En plus de modifier les opérations de secours à partir des résultats de la mise en œuvre de l'approche I’m Here, en particulier des contributions des filles 
et des résultats de l'outil Girl Roster élaboré par le Population Council, les acteurs humanitaires devraient concevoir le plus rapidement possible des 
programmes ciblés axés sur les filles, qui répondent au profil des adolescentes en fonction du contexte. En se basant sur le rapport de la WRC datant 
de 2014 Strong Girls, Powerful Women :  Program Planning and Design for Adolescent Girls in Humanitarian Settings,* la WRC recommande de :   

 » Accorder du temps au personnel pour qu'il puisse consulter les filles et y accorder la priorité 
Les consultations participatives permettent de s'assurer que les interventions répondent aux besoins, préoccupations et capacités des 
filles dans les zones touchées par les crises où le personnel supervise les opérations de secours et de redressement. 

 » Mettre en place des espaces sécurisés pour rassembler les filles
Avec la contribution des filles, l'identification d'un espace physique favorise la sécurité et établit une plateforme par le biais de laquelle il 
est possible de mettre en œuvre des programmes ciblés. 

 » Maintenir l'accent sur les filles en tant que bénéficiaires principales
Centrer les interventions sur les filles, créer des indicateurs axés sur les filles et les impliquer au cours de chaque étape du cycle d'inter-
vention et de redressement. 

 » Intégrer les modèles de mentorat et de leadership dans les programmes 
Les filles et les communautés tirent mutuellement profit du mentorat et du leadership. Des réseaux solides de filles occupant des rôles 
de leaders améliorent la situation des femmes dans la communauté. 

 » Intégrer les programmes comprenant des informations et services de santé essentiels, ainsi que des activités de renforcement économique 
L'adolescence est une période critique pour la santé sexuelle et reproductive (SSR) des filles, pendant laquelle elles acquièrent des 
compétences qui soutiennent leur développement. Les interventions doivent faire en sorte que les filles reçoivent des informations et 
services de SSR adaptés aux adolescentes et à leur âge, ainsi qu'une formation à l'éducation financière, à l'épargne et aux compétences 
professionnelles pouvant améliorer le bien-être et les opportunités des filles. 

 » S'assurer que les programmes sont appropriés sur le plan du développement et du contexte 
Les activités axées sur la santé et les compétences essentielles à la vie courante pour les filles plus jeunes devraient porter sur des 
questions différentes que pour les filles enceintes, mariées et qui ont des enfants ; pour l'éducation financière, les interventions devraient 
aider les filles plus jeunes à épargner et les filles plus âgées à accéder aux prêts. 

 » Engager les hommes et les garçons dans les programmes en tant que partenaires et alliés 
Les hommes et les garçons peuvent être des alliés d'un grand soutien pour favoriser la participation des filles et de meilleurs résultats 
pour les filles. 

* Le rapport Strong Girls, Powerful Women résume les enseignements clés d'un projet de plaidoyer mondial de trois années, l'initiative de protection 
et d'autonomisation des adolescentes déplacées « Protecting and Empowering Displaced Adolescent Girls Initiative ». Des informations supplé-
mentaires sur cette initiative, y compris des résultats d'évaluation (à paraître, en hiver 2016) sont disponibles sur : wrc.ms/strong-girls-report.
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I’m Here: Adolescent Girls in Emergencies
Approach and tools for improved response

Approche I’m Here
http://wrc.ms/ImHere-page 
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IV. Field test: How can actors be more accountable to 
adolescent girls? Results from a rapid mobile tool pilot  
in South Sudan

Summary brief

This section summarizes key findings from a field assessment at an IDP camp in Warrap State, South Sudan, 
where the WRC and Action Against Hunger International (ACF), with support from the Population Council, 
pilot tested a mobile software tool called the Girl Roster. 

The Girl Roster helps emergency staff rapidly visualize the profile of adolescent girls in a defined area. Already used 
in several development settings, the Girl Roster pilot application in South Sudan is part of an ongoing initiative to 
(1) challenge common perceptions about the feasibility of being more accountable to adolescent girls from the 
start of an emergency and (2) provide emergency staff with user-friendly resources to gather information that can 
inform response.

In addition to pilot testing the Girl Roster, the field team conducted key informant interviews, completed 
a service-area mapping of the IDP camp and facilitated participant-led focus group discussions with 384 
displaced persons, including 156 girls and 76 boys. To support data use and program applications, the field 
team also piloted the emergency Girls Analysis and Integration Matrix (eGAIM). eGAIM is designed to inform 
the planning and implementation of emergency programming by supporting technical staff to capture adoles-
cent girls’ vulnerabilities and needs; identify answers to key questions; and determine how these consider-
ations are relevant to emergency response (see Annex 4, page 57).

This section is divided into four parts:

i. South Sudan: Context and IDP site for field assessment and pilot (see page 27)

ii. Girl Roster: Background, results and implications from a pilot test in an IDP camp setting (see page 28)

iii. Focus Groups: Background, results and implications from the participant-led approach (see page 32)

iv. I’m Here:  An approach for more responsive and accountable response from Day 1 (see page 40)

Program learning from the literature scan, expert interviews and piloting of the Girl Roster, focus group discus-
sions and the eGAIM informed the development of the I’m Here approach.

Its aim is to advance operational results and to support more responsive and accountable humanitarian action 
that safely meets adolescent girls’ needs, engages them in emergency response and ensures their rights from 
the start of an emergency through recovery.

I’m Here : Adolescent Girls in 
Emergencies (South Sudan 
Field Test) 
http://wrc.ms/ImHere-fieldtest

Adolescent Girls as Human-
itarian Partners (récit à la 
première personne et audio)
http://wrc.ms/AGasPartners
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  Proactive Research to Ensure Programming Responds to Their Needs | May 2015                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background | Why the intentional focus on adolescents?  
Mercy Corps recently opened a community information center in Gaziantep, Turkey, that aims to serve 
both the refugee and host communities. Its mission: provide a safe and inclusive space to give credible 
information about services and to offer trainings, workshops, coordination meetings and community-
centered activities for the diverse population of vulnerable people in Gaziantep.  
 
Mercy Corps is committed to ensuring that the center is responsive to the needs and protection risks 
of the diverse populations it serves, including adolescent girls and boys. However, we know from 
experience that opening a center or offering services in a designated location does not mean the 
intended population will ever use them. For example, adolescents from more advantaged households 
are more likely to learn of the services and thus more likely to access the center. Traditional outreach 
efforts miss the most vulnerable adolescents and youth who would most significantly benefit from the 
center’s information and services, as well as the social cohesion that it can provide. Many adolescents 
have additional access barriers that must be considered, such as the day and time when services are 
offered, or the need to ensure female staff are present for girl-focused activities. Too often, well 
intentioned efforts fail to provide the most-needed services to those most in need.   
 
Mercy Corps is committed to changing the status quo. Ensuring we are reaching “the most vulnerable” 
requires giving this term context-specific meaning: Who lives in our community? How many 
adolescents? What ages and what sex? Within the community, where the center is situated? What 
resources are available to adolescents? What portion of adolescents is in, versus out of, school? How 
many adolescents work? And does vulnerability differ based on citizenship or sex? Additionally, how 
do adolescents with different vulnerabilities and capacities express their concerns and needs? 
Answers to these questions matter.  
 
This document outlines key steps that Mercy Corps has taken to identify the adolescents in our 
community and to learn about their top-line vulnerabilities, needs, and capacities. The document 
reviews key outputs and findings for each step and then notes key implications for programming. 
 

« The Most Vulnerable » 
Adolescents in Gaziantep : 
Proactive Research to Ensure 
Programming Responds to 
Their Needs
http://wrc.ms/AG_Gaziantep

Women’s Refugee Commission
Research. Rethink. Resolve.

June 2016

CLARA: Cohort Livelihoods  
and Risk Analysis Guidance 
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Statement and Action Agenda from the Girls in Emergencies
Collaborative*

The Girls in Emergencies Collaborative�

K E Y W O R D S adolescent girls, climate change, humanitarian disasters, emergencies, human rights

Many adolescent girlsdthe poorest girls in the
poorest communitiesdalready live in an “emergency.”
Humanitarian crises only amplify the call on their
coping and caring capacities, while exacerbating their
vulnerabilities. The frequency and intensity of emer-
gencies, including natural disasters, conflicts, and
infectious disease outbreaks such as Ebola, appear to
be growing.1 These emergencies threaten entire com-
munities and whole countries, often with global
implications. Many become virtually permanent.
Although news coverage is short-lived, the average
length of displacement for refugees is almost 20
years.2,i For too many girls worldwide, an emergency
begins as an “event” and transforms into a lifetime.

WHY TH I S MAT T E R S

The adolescent girl is already at a triple disadvantage
pre-emergency: her age, her sex, and her economic
status all put her at risk. Her thin (or absent) friend-
ship network, fragile access to safe public space, and
tenuous claim on schooling are further strained or
erased by displacement. Girls are maltreated and
exploited, even before childbearing age; puberty dra-
matically elevates their risk for sexual violence, preg-
nancy, and HIV infection. Many bear or inherit
children while still children themselves. Social

norms travel with the girl, generating a paradox:
Girls are controlled under the guise of protection
while their rights are violated and their goodwill
and capacities are drawn on to mitigate scarcities
and family trauma.

In the severest moments of an emergency, ado-
lescent girls function as a default safety net or virtual
credit card. A girl’s assetsdlabor, time, integrity,
and safetydcan be deployed to underwrite the risks
and to “smooth” others’ material needs. She is the
last to access survival resources, but the first
expected to provide; she actively seeks out food,
fuel, and water for her family. She may be encour-
aged or driven by circumstances to trade sex for
goods or money; she may be forced into child mar-
riages or short-term sexual liaisons for which her
family (and intermediaries) receives money. Her
lack of education undermines her own ability to
obtain accurate information, discern dangers, or
define realistic choices. Without a place to meet
other girls and develop her voice and agency, she
may doubt her abilities or blame herself for her cir-
cumstances. Sexual access to girls, promoted or sim-
ply not prevented, is not only a human rights abuse
but an injustice that extends her crisis, whether
through life-crippling pregnancies or disease
(HIV, other sexually transmitted infections, and
now, Ebola).

All authors had a role in writing the manuscript. None of the authors have any conflicts of interest to disclose.
Address correspondence to H.G.A. (holly.atkinson@mssm.edu).

* Organizations that have signed on to the Girls in Emergencies Collaborative Statement and Action Agenda as of September 2015 include the Inter-
national Rescue Committee; Mercy Corps; Human Rights Program, Arnold Institute of Global Health at Mount Sinai; Plan USA; the Population
Council; and the Women’s Refugee Commission. This statement outlines a collective effort to confront the failure to address the needs of adolescent
girls in emergencies who are displaced within and across borders around the world.

� Members of the GIE Collaborative Statement drafting group include Omar Robles, Women’s Refuge Commission; Judith Bruce, Population
Council; Holly G. Atkinson, Human Rights Program, Arnold Institute for Global Health, Mount Sinai; Dale Buscher, Women’s Refuge Commission;
Karen Scriven, Mercy Corps; Kristin Kim Bart and Shelby French, International Rescue Committee; and Judithe Registre and Audrey Anderson, Plan
USA.

iOriginal statistic, ie, reference to 17-year average length of displacement, was first featured at the 30th Standing Committee Meeting of the Executive
Committee of the UNHCR in New York City on June 10, 2004. See page 2: http://www.refworld.org/pdfid/4a54bc00d.pdf.
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Strong Girls, Powerful Women
Program Planning and Design for Adolescent Girls  
in Humanitarian Settings 

Strong Girls, Powerful 
Women  : Program Planning 
and Design for Adolescent 
Girls in Humanitarian Settings   
http://wrc.ms/strong-girls-
report 

Girl Roster 
http://www.popcouncil.org/
uploads/pdfs/Girl_Roster_flyer.
POPCOUNCIL.2015.pdf

Orientations et outils CLARA
http://wrc.ms/CLARA-0116

Statement and Action 
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Emergencies Collaborative
http://wrc.ms/Girls-statement
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