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TRIPLE PÉRIL : Protection pour les réfugiés 
survivants à risque de violence sexuelle et sexiste 

 
 

 
 
1.  BUT 
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension de la façon dont le handicap, le sexe et 
le déplacement des populations augmentent la vulnérabilité face à la violence sexuelle et sexiste. Il 
aide les participants à se familiariser avec les formes et les auteurs des violences sexuelles et sexistes 
faites à l'encontre des personnes handicapées.  

 
2.  UTILISATION 
Ce module peut être utilisé dans le cadre d'une formation d'un demi, un ou deux jours (voir Exemple 
des Agendas).  
 

DURÉE MÉTHODOLOGIE MATÉRIEL 

1 heure, 30 minutes PowerPoint Tableau de conférence 

  Brainstorming Repères 

  Discussion PowerPoint du Triple Péril 

  Travail en groupe Projecteur et haut-parleurs 

  Étude de cas Document remis sur les études de cas 

 
3.  CONTEXTE GÉNÉRAL 
Les définitions utiles pour celui-ci et les autres modules comprennent : 

 Le déplacement forcé : (Dans le but de cette formation) :  Les personnes contraintes de quitter 
ou de fuir leur pays en raison de conflits, de violences, de persécutions ou de violations des 
droits humains. Selon le HCR, 65,3 millions de personnes ont été déplacées de force en 2015.   

 Vulnérabilité : La capacité réduite d'une personne à atténuer son exposition au risque (dans ce 
cas, le risque d'exposition à la violence sexuelle et sexiste) en raison de causes internes, 
environnementales ou systémiques et de facteurs contributifs.  

 Cause profonde : La raison fondamentale de l'apparition d'un problème (dans ce cas, la violence 
sexuelle et sexiste).   

 Facteur contributeur : Quelque chose qui est en partie responsable d'un développement ou d'un 
phénomène.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 22-23.   
Association américaine pour les déficiences intellectuelles et de développement (2013) Définition de 
la déficience intellectuelle (en anglais seulement). Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (2016) Tendances mondiales : Déplacements forcés en 2015. Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les personnes handicapées dans les situations de 
déplacements forcés.

VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE ENVERS LES 
RÉFUGIÉS HANDICAPÉS 

http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.V7RCkPl96M8
http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.V7RCkPl96M8
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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 4.  DIAPOSITIVES 
Cette section vous fournit un contexte et des ressources pour chaque diapositive PowerPoint dans le 
module.  Elle vous donne également des instructions pour faciliter les discussions de groupe et les 
exercices.  
 
 
DIAPOSITIVE 1 : EN-TÊTE 
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DIAPOSITIVE 2 : OBJECTIFS 
 

 
 
Contexte 

 Grâce à l'analyse des études de cas basées sur des entrevues avec des réfugiés handicapés qui 
sont des survivants de la violence sexuelle et sexiste, les participants identifieront les causes et 
les facteurs contributeurs qui rendent les réfugiés handicapés vulnérables à la violence sexuelle 
et sexiste tout au long du déplacement forcé.  

 Les participants identifieront les auteurs potentiels de la violence sexuelle et sexiste et les types 
de violence sexuelle et sexiste dont sont victimes les réfugiés handicapés sur la base des 
conclusions du rapport « Triple Péril ».  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 22-23.  
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2016) Tendances mondiales : Déplacements 
forcés en 2015. Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les 
personnes handicapées dans les situations de déplacements forcés.  
 
  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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DIAPOSITIVE 3 : LE POUVOIR ET LA VULNÉRABILITÉ DURANT LES DÉPLACEMENTS FORCÉS 

 

Contexte 

 Les gens sont forcés de fuir leur pays d'origine pour des raisons diverses, notamment la guerre, 
les troubles politiques, les conflits, les violations des droits de l'homme, le manque d'accès aux 
services de base et d'autres formes de persécutions individuelles ou collectives ou la peur d’être 
persécuter.  

 Le cycle de déplacement forcé comprend plusieurs phases : Avant la Fuite - Fuite Même - 
Déplacement - Rapatriement/Réinstallation - Réintégration.  Tous les réfugiés ne traversent pas 
nécessairement toutes les phases du déplacement forcé.   

 Le déplacement de population crée plus de risques et de vulnérabilité à cause de la rupture des 
mécanismes de protection communautaires et institutionnels et/ou de la capacité des personnes 
à se protéger.   

 Les personnes sont le plus à risque de violations pendant les trois premières phases du 
déplacement, car il existe des lacunes de protection majeures pendant le déplacement des 
populations et à l'arrivée.   

 La vulnérabilité face à la violence sexuelle et sexiste varie en fonction de la capacité qu'ont les 
réfugiés à accéder à l'information, aux ressources et aux services, qui leur permettraient de 
prendre des décisions avisées et d'agir en toute indépendance.  

 Cette vulnérabilité est accrue pour les réfugiés handicapés et les personnes s'occupant d'eux, qui 
sont affectés de manière disproportionnée par la rupture des réseaux de soutien familiaux et 
communautaires et rencontrent de plus grands obstacles pour avoir accès à l'information, aux 
ressources et aux services.  

 
Ressources 
SINGH, EGHDAMI et SINGH (2014) Le concept de la vulnérabilité sociale : Un examen des 
perspectives de désastres (en anglais seulement). Commission des femmes pour les réfugiés & le 
Comité international de secours (2015) Renforcement des capacités pour l’inclusion du handicap 
dans les programmes contre les violences basées sur le genre dans le contexte humanitaire.  
 

  

http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
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DIAPOSITIVE 4 : CAUSES PROFONDES 

 

Contexte 

 Cause profonde : La raison fondamentale de l'apparition d'un problème.   

 La raison fondamentale de la violence sexuelle et sexiste à l'égard des réfugiés handicapés est le 
déséquilibre du pouvoir et du statut dans les relations, les ménages et les communautés.  

 Ce déséquilibre donne plus de pouvoir aux nationaux qu'aux réfugiés, aux hommes qu'aux 
femmes, et aux personnes sans handicap.  

 Les personnes handicapées qui sont déplacées en raison de crises et de conflits connaissent des 
formes multiples de discrimination et d'oppression, se recoupant et parfois se renforçant 
mutuellement, ce qui accroît leur risque de violence sexuelle et sexiste.  

 Les femmes et filles réfugiées handicapées sont particulièrement vulnérables à la violence 
sexuelle et sexiste, qui est causée par des inégalités structurelles liées au genre, au handicap et 
au déplacement des populations, en réduisant leur pouvoir dans les relations, les ménages et les 
communautés.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 22-23.  
Commission des femmes pour les réfugiés & le Comité international de secours (2015) 
Renforcement des capacités pour l’inclusion du handicap dans les programmes contre les violences 
basées sur le genre dans le contexte humanitaire.  
  

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
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DIAPOSITIVE 5 : FACTEURS CONTRIBUTEURS 
 

 
 

Contexte 

 Facteur contributeur : Quelque chose qui est en partie responsable du développement du 
phénomène.  

 Parmi les facteurs qui contribuent en partie à la vulnérabilité des réfugiés handicapés qui font 
face à la violence sexuelle et sexiste, sont inclus des facteurs sociaux externes, comme 
l'instabilité politique, l'absence d'application de la loi ou le manque de systèmes juridiques 
efficaces et une assistance humanitaire ou médicale limitée.   

 Parmi les autres facteurs, nous pouvons citer l'accès des réfugiés à l'information, leur capacité à 
communiquer dans une langue commune une fois arrivés au pays d'asile, leurs compétences 
professionnelles ou leur formation professionnelle et leur accès à des ressources financières.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 22-23.  
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DIAPOSITIVE 6 : LE DÉPLACEMENT FORCÉ INTENSIFIE LE RISQUE DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE CONTRE 
LES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

 
 

Contexte 

 En plus de ces facteurs, il existe toute une série d'autres facteurs qui rendent les réfugiés 
handicapés plus vulnérables à la violence sexuelle et sexiste.  

 Il peut y avoir une rupture des réseaux de soutien familiaux et communautaires. Cela peut 
amener les personnes handicapées à demander de l'aide à des personnes qui leur sont moins 
familières ou à être laissées seules pendant que d'autres membres de leur famille cherchent du 
travail à l'extérieur du foyer familial.   

 Le manque de soutien social et financier pendant la fuite ou dans le pays d'asile peut inciter les 
familles à percevoir une personne handicapée comme un « fardeau », ce qui accroît le risque 
d'abus, la violence sexuelle et sexiste, la traite et l'abandon.  

 Un logement inadéquat affecte de manière disproportionnée les personnes handicapées qui 
deviennent isolées dans leur propre maison en raison de barrières environnementales.  
Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle et psychosociale peuvent être 
désorientées et agitées quand il y a trop de bruit et une surpopulation, ce qui conduit les 
familles à des stratégies d'adaptation négatives, telles qu'une contrainte physique.   

 Les changements apportés au transport – à la fois pour la disponibilité et du coût – peuvent 
accroître la vulnérabilité des personnes ayant un handicap physique qui ne pourront pas accéder 
aux services et à l'assistance sur le même pied d'égalité que les autres. Dans les camps, les 
personnes handicapées peuvent devoir compter sur d'autres membres de la communauté pour 
recevoir des matériaux et des rations, ce qui les expose à un plus grand risque d'exploitation.  

 Les perceptions concernant la capacité des personnes handicapées peuvent également accroître 
leur vulnérabilité face à la violence sexuelle et sexiste. Les auteurs de cette violence peuvent 
cibler les personnes qu'ils perçoivent comme étant moins susceptibles de se défendre et/ou 
d'avoir accès à des mécanismes appropriés de déclaration. De même, les prestataires de services 
peuvent remettre en question la capacité des personnes handicapées à apprendre de nouvelles 
informations et donc les exclure des programmes de prévention et même remettre en question 
leurs déclarations d'abus subits, ce qui renforce le cycle d'impunité.  

 Les personnes récemment handicapées peuvent assister au reversement des rôles des hommes 
et des femmes dans les ménages. Dans les communautés traditionnelles, les hommes 
handicapés par la guerre qui ne peuvent plus être des soutiens pour leur famille ou les femmes 
handicapées pendant la migration qui ne peuvent plus s'occuper de leur famille peuvent être 
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considérés comme ne remplissant pas le rôle attribué à leur sexe. Cela peut conduire à de la 
tension, de la violence et de la violence sexuelle et sexiste.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 7-8, 22-23.   
Commission des femmes pour les réfugiés & le Comité international de secours (2015) 
Renforcement des capacités pour l’inclusion du handicap dans les programmes contre les violences 
basées sur le genre dans le contexte humanitaire. Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (2011) Travailler avec les personnes handicapées dans les situations de déplacements 
forcés.  
 
 
DIAPOSITIVE 8 : QUATRE ÉTUDES DE CAS 

 

Matériel 
Tableau de conférence et repères, document remis sur les études de cas 
 
Contexte 

 Ces quatre études de cas sont tirées d'entrevues avec des réfugiés handicapés menées pendant 
la phase de recherche du Rapport sur le Triple Péril.   

 L'exercice permet aux participants : de comprendre la nature de la violence sexuelle et sexiste 
visant spécifiquement les réfugiés handicapés ; d'identifier les raisons profondes et les facteurs 
contributeurs ; de reconnaître les types, les auteurs et les conséquences de la violence sexuelle 
et sexiste ; et de comprendre comment aider les réfugiés handicapés qui bénéficient d'un 
soutien et d'une assistance en matière d'accès pour faire face à la violence sexuelle et sexiste.   

 
Activité de groupe (60 minutes) 

 Divisez les participants en quatre groupes et distribuez une étude de cas par groupe.   

 Chaque membre du groupe devra lire l'étude de cas (5 minutes).  

 Les membres du groupe devront écrire les réponses aux 5 questions indiquées sur la diapositive 
(15 minutes).  

 Demandez à un volontaire de chaque groupe de résumer l'histoire du cas et à un autre membre 
du même groupe de présenter les réponses du groupe à tous les participants, en laissant 

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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quelques minutes pour les questions qui peuvent survenir (7 minutes par groupe, environ 30 
minutes au total) 
 

Réponses Potentielles 
 
Étude de cas 1 - Bol 
Phases du cycle de migration : Dans le pays d'asile.  
Violence Sexuelle et Sexiste : La violence psychologique - La moquerie pour avoir à faire les tâches 
des femmes et ne pas être un « vrai homme » ; La violence économique - Bol veut contrôler les 
ressources financières ramenées par sa femme ; Potentiel de mariage forcé pour la fille mineure de 
Bol.  
Auteurs de la violence :  Bol, les voisins de sexe masculin, la belle-mère de Bol.  
Causes Profondes : L'abus du pouvoir par les autres en raison de l'incapacité de Bol à remplir les 
rôles liés à son sexe.  La frustration de Bol de ne pas pouvoir « agir comme un vrai homme » l'amène 
aussi à abuser de son propre pouvoir sur sa femme.  Discrimination dans les opportunités d'emploi 
sur la base du handicap.  
Facteurs Contributeurs : 

 Perceptions du personnel de l'ONG concernant la capacité de Bol à s'engager dans des moyens 
de subvenir aux besoins de sa famille et peut-être un manque de mesures raisonnables pour 
remédier aux obstacles.  

 Détresse émotionnelle résultant de l'évolution des rôles dans le foyer engendré par le 
déplacement forcé.  

 Pauvreté, pouvant entraîner une violation éventuelle des droits de sa fille.  
Soutien : De la part de la femme de Bol, qui gagne des revenus pour soutenir leur famille.  
Commentaire : Dans certains cas, les survivants de la violence sexuelle et sexiste peuvent également 
en devenir les auteurs et pour d'autres formes de violence aussi.  Dans ce cas, l'homme qui sent qu'il 
a perdu son pouvoir en tant qu'homme veut le réaffirmer en exigeant le contrôle par la force sur sa 
femme et sa fille.  
 
Étude de Cas 2 – Khadija 
Phases du cycle de migration : Dans le pays d'origine avant la fuite (mariage forcé), pendant la fuite 
(viol), et lors de l'intégration dans le pays de réinstallation (restriction de mouvement).  
Violence Sexuelle et Sexiste : Mariage forcé ; Viol ; Violence psychologique, déni d'accès à 
l'éducation ; Restriction de mouvement.  
Auteurs de la violence : Parents, mari plus âgé, rebelles et frère.  
Causes Profondes : Les attitudes culturelles et religieuses confèrent un pouvoir inégal basé sur le 
sexe de la personne.  
Facteurs Contributeurs 

 Les attitudes négatives à l'égard des femmes handicapées qui ne sont souvent pas considérées 
comme des « épouses ou partenaires appropriées ».  

 Un handicap qui rend plus difficile pour Khadija d'échapper à des conditions violentes.  

 L'anarchie et l'impunité, qui accompagnent généralement les conflits et la guerre.  

 Le manque de moyens sécurisés pour gagner sa vie ou des revenus pour subvenir à ses besoins.  

 L'isolement, la dépendance et le manque de soutien social à l'arrivée dans le pays de 
réinstallation.  

Soutien : De la part des deux femmes qui l'ont aidée pendant sa fuite de Somalie à franchir la 
frontière et à se rendre à l'hôpital de Dadaab ; du HCR, qui lui a fourni une réinstallation ; du frère de 
Khadija, pendant la période initiale de son intégration en Allemagne.  
 
Étude de Cas 3 – Pauline 
Phase du cycle de migration : Dans le pays d'asile.  
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Violence Sexuelle et Sexiste : Viol et exploitation sexuelle ; Violence physique, exclusion sociale et 
stigmatisation sur la base du handicap.  
Auteurs de la violence : Voisins.  Autres réfugiées femmes.  
Causes Profondes : La combinaison des attitudes sociales vis-à-vis des femmes et de la déficience 
mentale, conduisant à l'impuissance de Pauline, elle-même une femme souffrant d'un handicap 
mental.  
Facteurs Contributeurs 

 La pauvreté - Pauline n'a pas d'argent ou une source stable de revenus, mais elle veut soutenir 
financièrement sa tante.  

 La guerre et le déplacement forcé ont mené à un traumatisme, qui à son tour est lié à la 
déficience mentale de Khadija.  

Soutien : De la part de sa tante qui apporte son soutien au jour le jour ; De l'hôpital fournissant des 
soins médicaux ; De l'ONG qui a fourni un soutien pour subvenir à ses besoins.  
Commentaire : Les personnes handicapées éprouvent souvent de diverses formes de violence liées 
au sexe et au handicap.  Dans la pratique, les inégalités structurelles liées au sexe et au handicap 
sont si omniprésentes et interconnectées dans les communautés que nous devons nous attaquer 
aux deux en même temps pour avoir une société exempte de violence sexuelle et sexiste.  
 
 
Étude de Cas 4 - Joséphine 
Phase du cycle de migration : Dans le pays d'asile (Ouganda) 
Violence Sexuelle et Sexiste :  La violence psychologique - Joséphine et sa sœur se font appelées des 
« prostituées ». Le viol, si Joséphine n'a pas donné son consentement en toute connaissance de 
cause.  L'exploitation sexuelle, telle que le voisin qui a utilisé ses ressources et son pouvoir à des fins 
sexuelles.   
Auteurs de la violence :  Membres de la communauté.  Voisin.  
Causes Profondes :  Abus des déséquilibres de pouvoir multiples fondés sur les attitudes à l'égard 
des étrangers, des femmes et des personnes handicapées.  
Facteurs Contributeurs : 

 Joséphine n'a pas eu accès à l'éducation et à d'autres programmes qui auraient pu accroître ses 
connaissances et sa sensibilisation à la violence sexuelle et sexiste et les connaissances de la vie 
pour avoir des relations sexuelles sûres et saines.  

 Un manque de soutien social - famille dirigée par une mère célibataire qui a besoin de pourvoir 
financièrement à toute la famille, laissant les filles dans une situation sans un adulte présent 
pour les aider.  

 La perte des moyens de subsistance et des ressources financières disponibles dans le pays 
d'origine.  

 Les obstacles à l'accès à l'éducation en raison de la pauvreté et du manque de documentation.  
Soutien :  De la part d'une amie congolaise qui a offert un logement alternatif, d'une ONG qui a 
fourni une aide financière d'urgence.   
Commentaire :  Cette étude de cas ne mentionne rien à propos de la perception de l'incident par 
Joséphine, de la quantité d'informations qu'elle a sur les relations sexuelles et la violence sexuelle et 
sexiste, ni sur sa volonté et ses préférences en ce qui concerne la grossesse.  Les personnes ayant 
une déficience intellectuelle ont le droit à des relations sûres et saines, sans violence ni exploitation.  
Pour exercer ce droit, les personnes handicapées ont besoin d'informations dans des formats 
accessibles, de réseaux d'homologues pour un apprentissage informel et d'occasions de renforcer 
leurs aptitudes dans leur vie quotidienne.  
 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 22-24.   
 



 

11 

DIAPOSITIVE 9 : RÉSUMÉ 
 

 
 

Contexte 

 Demandez aux participants le souhaitant de lire chaque point.  

 Soulignez que les femmes et les filles réfugiées handicapées courent un risque accru de violence 
sexuelle et sexiste parce qu'elles sont confrontées à des formes de discrimination qui sont toutes 
entremêlées en ce qui concerne le sexe, le statut de réfugié et l'identité des personnes 
handicapées.  

 Demandez aux participants s'ils ont des questions ou souhaitent clarifier quelque chose.  
 


