
 

CONSEILS POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN 

ŒUVRE DE MECANISMES DE FEEDBACK ET DE 

PLAINTES SENSIBLES AU GENRE 

Mécanismes de feedback et de plainte (FCM) : C’est quoi & 

Pourquoi faire 
En tant qu'acteur humanitaire, nous, à Action contre la faim, sommes responsables devant les 

bénéficiaires, les donateurs, les communautés, les gouvernements et les collègues impliqués 

dans nos programmes, et responsables de la manière dont nous agissons et prenons nos 

décisions et des résultats qui en découlent. Un moyen essentiel d’être redevable vis-à-vis des 

membres des communautés avec lesquelles nous travaillons consiste à écouter et à répondre 

à leurs plaintes et commentaires. Un mécanisme de feedback (ou retour d’information) et de 

plainte (Feedback and Complaint Mechanism ou FCM) est un système qui permet aux 

utilisateurs et utilisatrices d'offrir un feedback (positif ou négatif) ou des plaintes au sujet des 

services fournis.  

Les FCM peuvent être formels (p. ex. boîtes à suggestions, réunions communautaires 

régulières, groupes de discussion, lignes directes, SMS, etc.) ou informels (p. ex. suggestions 

ou plaintes données en personne de la part de bénéficiaires, dirigeants communautaires ou 

employés). En outre, il est important pour l’organisation de mettre à disposition des 

mécanismes feedback et de plaintes sensibles au genre afin d‘augmenter leur accessibilité à 

tous les membres de la communauté. 

L'importance des FCM sensibles au genre 
Les FCM ont pour objectif de faire participer les bénéficiaires et les parties prenantes de 

manière équitable, de solliciter leurs commentaires et d'utiliser ces informations pour 

améliorer la qualité de nos programmes. La conception et la gestion des systèmes de FCM 

doivent prendre en compte les différents contextes socioculturels et les contraintes 

rencontrées par les femmes, les hommes, les filles et les garçons pour partager leur 

expérience du programme. Si l'on ne dispose pas d'une image claire des effets (positifs ou 

négatifs) d'un projet sur tous les bénéficiaires, l'intervention risque d'avoir un impact nul ou 

négatif sur certaines parties de la communauté ou sous-catégories de populations.  

Pour établir des FCM sensibles au genre, il convient de respecter les directives suivantes de 

Action contre la faim:  

Standard minimum de genre n ° 5: 

Le genre est pris en compte dans tous les 

programmes.  

Action clé 5.5:  

Les mécanismes de feedback et de plainte 

des bénéficiaires sont sensibles au sexe et à 

l’âge. 

 

Standard minimal n ° 4 de M & E:  

Établir un mécanisme de feedback et de 

plainte / redevabilité qui facilite la 

participation des femmes et des groupes 

marginalisés. 



 

Voici les principales étapes pour la conception et la mise en œuvre de FCM sensibles au 

genre:  

Les 10 meilleurs conseils pour une FCM sensible au genre 
Étape Conseil Ressource 
Conception 1. Établissez plusieurs canaux de feedback/retour pour 

augmenter l'accès et la pertinence. Lors de la sélection des 
modalités appropriées pour le/les FCM, consultez les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons de la 
communauté et prenez en compte les facteurs suivants 
dans une perspective de genre:  

a. Accessibilité - S'assurer que toutes les femmes, hommes, filles et 
garçons ont accès au/aux FCM.  

Il peut être utile de se référer à l'évaluation des besoins et à l'analyse de 
genre d'un projet ou d'un programme pour obtenir des informations 
détaillées sur les obstacles liés au genre qui empêchent de participer au 
programme. Tenez toujours compte des populations illettrées lors de la 
conception des FCM et de leur mise en œuvre, en fournissant des 
instructions visuelles (exemple, astuce n ° 6).  
 
De plus, des contraintes économiques peuvent s'appliquer, telles que la 
propriété d'un téléphone portable et la capacité à obtenir du crédit pour 
des appels / SMS. Les problèmes d'accessibilité financière des systèmes 
de FCM sont souvent exacerbés par les disparités entre les sexes. Pour 
cette raison, accordez la priorité aux options de ligne téléphonique sans 
frais et assurez-vous que les réponses par téléphone ne soient pas la 
seule option.   

b. Pertinence culturelle et contextuelle - Même si les FCM devraient 
s'appuyer autant que possible sur la structure et les systèmes locaux 
de traitement des plaintes dans la communauté, il convient de garder 
à l'esprit les dynamique de pouvoir pour s'assurer que les groupes 
vulnérables ne soient pas exclus.  

Par exemple, les plaintes peuvent être traditionnellement traitées par le 
biais d'un groupe ayant une position de pouvoir au sein d’une 
communauté : envisagez d'explorer des modalités telles que le suivi après 
distribution ou les groupes de discussion séparés par sexe qui accèdent 
directement aux populations féminines.  

c. Protection - Considérer la sécurité de tous les groupes vulnérables.  

Par exemple, les femmes qui doivent parcourir de longues distances pour 
avoir accès au/aux FCM courent un plus grand risque de violence basées 
sur le genre.  

2. Au moins un canal de feedback/retour doit permettre de 
partager la perspective d'un seul sexe ou d'un groupe 
d'âge.  

Par exemple, lors des discussions de groupe, organisez des séances avec un 
seul sexe dirigées par un membre du même sexe, ainsi que des séances mixtes 
entre hommes et femmes pour saisir toutes les perspectives. Les jeunes 
femmes peuvent également ne pas être à l'aise pour discuter de certaines 
questions concernant les membres plus âgés de la communauté. Choisissez 
des questions pour orienter la discussion vers les obstacles liés au genre. Voir 
l'étude de cas du Soudan du Sud ci-dessous. 

Outil de redevabilité #2: 
Types de mécanismes de 
retours d'information 

 
 
Outil de redevabilité #3 : 
Liste de vérification pour la 
conception des mécanismes 
de retours d'information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FGD Example for 
Community FCM 
Preferences 
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3. Sensibiliser tout le personnel en charge de la gestion des 
FCM au genre et à la violence basée sur le genre, y compris 
à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS), afin de garantir 
l'engagement du personnel à écouter et à répondre de 
manière appropriée aux retours et aux plaintes en fonction 
des procédures établies. 

Le personnel doit connaître le code de conduite, la politique genre, la politique 
PSEA et d’autres politiques connexes, ainsi que le système de référencement 
du contexte humanitaire par le biais du cluster de protection opérationnel. 

4. Les équipes FCM doivent inclure des femmes et des 
hommes.  

Ceci est particulièrement important pour le personnel recevant, enquêtant et 
répondant aux plaintes, ainsi que pour les entretiens individuels ou les 
discussions de groupe. Beaucoup d'hommes et de femmes sont plus à l'aise 
pour communiquer avec des membres de leur propre sexe. 

Mise en 
place/mise en 
œuvre 
 

5. Lors de la diffusion des FCM à tous les intervenants clés, 
veillez à ce que l'information atteigne toutes les femmes, 
filles, hommes et garçons, et autres groupes vulnérables 
ciblés par une intervention. 

Utilisez du matériel d'information, d'éducation et de communication visuel, et 
culturellement pertinent pour les populations pouvant être analphabètes. 
Envisagez de diffuser des informations sur l'organisation et les FCM avant ou 
pendant chaque activité pour accéder aux populations vulnérables ciblées. 
Pensez à toujours former et sensibiliser le personnel sur l'importance de 
communiquer verbalement aux membres de la communauté leurs droits et la 
disponibilité des FCM. 
Exemple d’affiche du -Soudan du Sud:   

 

MEAL Outils de 
redevabilité sur NHF 
 
Exemples de packages 
des FCM issus de 
programmes par pays 
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6. Communiquez clairement que plaintes liées à des questions 
sensibles telles que l’hygiène féminine et la violence basée 
sur le genre sont les bienvenues.  

Recevoir et 
enregistrer 
des 
commentaires 
et des 
plaintes 

7. Traitez toujours les plaintes avec respect et démontrez 
l'engagement de l'organisation à apporter une réponse 
rapide au problème.  

Ceci est particulièrement important pour les cas extrêmement sensibles, tels 
que la violence basée sur le genre. Les plaintes liées à des problèmes de 
protection et de violence basée sur le genre doivent être classées parmi les 
plaintes majeures (ou de catégorie 4 pour les lignes directes) dans les 
procédures opérationnelles standard des FCM, classées immédiatement 
prioritaires et traitées par les voies appropriées. Tous les membres du 
personnel doivent être formés à la hiérarchisation des priorités en matière de 
violence basée sur le genre et de protection, car ces plaintes sont souvent mal 
traitées.  

Maintenez la confidentialité absolue des plaignants et plaignantes à moins 
qu’il n'en ait été convenu autrement. Dans des cas extrêmement délicats, 
assurez-vous que les plaignants ou plaignantes ne puissent pas être 
retrouvé.e.s. 

 

Réponses et 
résolution  
des 
commentaires 
et des 
plaintes 

8. Adhérez à un calendrier strict pour traiter et résoudre les 
plaintes.  

En particulier dans les interventions d'urgence, la rapidité d'exécution est 
nécessaire pour que les plus vulnérables puissent répondre à leurs besoins les 
plus urgents (par exemple, vérifier et corriger les listes de bénéficiaires pour 
s'assurer que les plus vulnérables ne sont pas exclus de la réponse). De plus, 
les problèmes de protection et de violence liée au genre peuvent s'aggraver 
pendant le temps de réponse. 

9. Établissez un système de référencement clair dans les 
procédures opérationnelles standards pour les problèmes 
que l'équipe n'est pas en mesure de traiter directement. 

Les plaintes, en particulier les plus graves, doivent être traitées par une 
personne formée, soutenue, et possédant les qualités appropriées pour les 
traiter. Il est important que le personnel connaisse le Cluster de protection 
opérationnel et le système de référencement actuellement disponible, par 
exemple via le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Voir les 
Procédures opératoires standards du IASC pour plus d’informations sur la 
mise en place de systèmes de référence GBV / PSEA.  

IASC Global Standard 
Operating Procedures for 
Inter-Agency PSEA 
Community Based 
Complaints Mechanisms 

Surveillance 
et ajustement 
des FCM 

10. Analysez les réponses et les commentaires avec 
désagrégation par sexe et par âge.  

La collecte et l'analyse de données désagrégées par sexe et par âge sont 
essentielles pour révéler l'efficacité du FCM et du projet. Évaluez les 
différences entre les défis spécifiques rencontrés ou les commentaires 
formulés par tous les membres de la communauté, ainsi que les disparités 
potentielles d'accès et d'utilisation du mécanisme de commentaires. Ajustez 
le FCM si vous constatez que la majorité des commentaires proviennent d’un 
seul sexe.  
 
Ex: données de l'étude de cas du Pakistan (ci-dessous) 

 

Sex- and Age-
Disaggregated Data 
(SADD) Tip Sheet 

(if unable to access link, request 
from 
cgbender@actionagaintunger.org) 
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Études de cas 

 

  

Étude de cas: La désagrégation des données par sexe et par âge révèle des obstacles à 

l'accès au FCM au Pakistan 

Amélioration de la redevabilité grâce à des systèmes de feedback/retours d’informations 

plus solides (janvier 2017) 

En 2012, Action contre la faim - Pakistan a créé une unité chargée de la qualité et de la 

redevabilité des programmes, chargée de concevoir le système de FCM et de sensibiliser le 

personnel du programme et les communautés locales à l'objectif, à la structure et à l'importance 

du système. Les plaintes ont été acceptées par le biais d'une ligne téléphonique directe, d'une 

communication en personne, de boîtes de plaintes, d'un courrier régulier et d'un courrier 

électronique. Le sexe et l'âge de tous les répondants et répondantes ont été recueillis pour 

toutes les modalités du FCM. L'analyse des plaignantes utilisant le FCM a révélé que 80% de 

ses utilisateurs étaient des hommes, ce qui a conduit à s'interroger sur les obstacles rencontrés 

par les femmes pour accéder au FCM. Une analyse plus poussée a révélé que la dynamique de 

genre conservatrice dans certaines régions entravait l'accès des femmes au système de FCM. 

Les femmes bénéficiaires communiquaient généralement leurs plaintes par l'intermédiaire de 

membres de la famille de sexe masculin. Action Contre la Faim au Pakistan s'est efforcé de 

rendre son système de la FCM plus sensible au genre en engageant plus de personnel féminin 

pour interagir avec les femmes bénéficiaires. Sans la collecte de ces données désagrégées par 

âge et sexe dans le cadre de la FCM, cet obstacle majeur à l'accès n'aurait peut-être pas été 

révélé.  

Étude de cas: discussions de groupe au Soudan du Sud 

Les résultats sommaires des groupes de discussion pilotes dans l'État du Nord Bahr el 

Ghazal (juillet 2017) 

L'équipe au Soudan du Sud a organisé un groupe de discussion composé de 8 femmes, qui 

semblaient toutes avoir entre 20 et 30 ans et qui étaient toutes inscrites au programme TSFP 

(préciser ou supprimer) pour les femmes enceintes et allaitantes. La discussion de groupe 

composée exclusivement de femmes a permis d'identifier un certain nombre de problèmes liés 

au genre, notamment la réticence des travailleurs humanitaires et des femmes bénéficiaires à 

interagir les uns avec les autres. Les hommes travaillant sur le site de distribution n’avaient pas 

approché les femmes bénéficiaires. De nombreuses femmes bénéficiaires ont hésité à poser 

des questions ou à faire part de leurs préoccupations au personnel. Les femmes ont également 

fait part de leurs préoccupations concernant le fait que d'autres membres de la communauté 

leur aient reproché de ne pas pouvoir s'occuper d’elles-mêmes ou de leurs enfants, et le fait de 

devoir renoncer à leur traitement au profit d'autres. Les résultats de la discussion ont mis en 

évidence la nécessité de renforcer les canaux de communication et de transmission 

d'informations entre les bénéficiaires et le personnel d'Action contre la faim, ainsi que la 

nécessité d'une sensibilisation de masse sur les questions de nutrition et de mobilisation de la 

communauté.  



ANNEXE 1. PRINCIPAUX CONCEPTS 

Feedback/Retour d'information - informations sur les réactions à un produit ou service. Les 

gens ont le droit de faire entendre leur voix pour juger de notre réaction à leur urgence. 

Demander l'opinion de la population touchée peut nous aider à comprendre la différence que 

nous faisons au cours de la réponse, et pas seulement à la fin d'un projet ou à la fin de la crise.  

Plainte - un grief présenté par une personne qui estime qu'un organisme humanitaire n'a pas 

tenu ses engagements. Cet engagement peut concerner un programme ou un projet, une 

sélection de bénéficiaires, un calendrier d’activités, une norme de performance technique, 

une valeur organisationnelle, une exigence légale ou tout autre point. Une plainte moins 

grave peut concerner une mauvaise qualité ou performance, une plainte plus sérieuse une 

fraude, un comportement abusif ou une exploitation sexuelle. Bien qu'une plainte soit en soi 

négative, déposer une plainte et demander réparation peut être un processus positif.  

Protection - englobe toutes les activités visant à assurer le plein respect des droits de 

l'individu conformément aux droits humains, au droit international humanitaire (applicable 

dans les situations de conflit armé) et au droit des réfugiés, y compris la prévention de la 

violence basée sur le genre.  

Violence basée sur le genre (GBV; Gender-Based Violence) - le terme général utilisé pour 

décrire la violence résultant des attentes de rôle normatif associées à chaque sexe, ainsi que 

des relations de pouvoir inégales entre les deux sexes, dans le contexte d'une société 

spécifique. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou souffrances d'ordre physique, 

mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte et autres privations de liberté. La 

violence basée sur le genre peut inclure le viol, l’intimidation de nature à ridiculiser l’identité 

masculine ou féminine d’une personne, le harcèlement sexuel, l’exploitation et la violence 

sexuelles, la violence domestique, la traite des êtres humains et l’esclavage, les mariages 

d'enfants et forcés, les mutilations génitales féminines, les crimes d'honneur, la violence 

comprenant menaces et humiliations, le recrutement forcé dans les forces armées, la violence 

économique telle que refuser l'accès à une prise de décision financière, les crimes de haine, la 

prostitution forcée, la grossesse forcée et les féminicides ou infanticides.  

Exploitation sexuelle et abus sexuels (AES ou SEA – sexuel exploitation and abuse) - 

L'exploitation comprend tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir 

différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris les profits monétaires, sociaux ou 

politiques. L'abus englobe l'acte physique réel ou menacé de nature sexuelle, soit par la force, 

soit par d'autres conditions coercitives, notamment le viol et d'autres formes d'agression 

sexuelle. Un terme programmatique souvent utilisé est Protection contre l'exploitation et les 

abus sexuels.  

Harcèlement - actions indésirables systémiques et / ou répétées d'une personne ou d'un 

groupe, y compris des menaces et des avances.  

→ Harcèlement sexuel - toute avance sexuelle non souhaitée, demande de faveur 

sexuelle, conduite ou geste de nature sexuelle ou physique, ou tout autre 

comportement de nature sexuelle que l'on pourrait percevoir comme offensant ou 

humiliant une autre personne, lorsque cette conduite intervient au travail, devient une 

condition d'emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou 

offensant. Le harcèlement sexuel peut être mental, verbal ou physique. 



→ Harcèlement physique - quand une victime est touchée de manière inappropriée. 

→ Harcèlement verbal / abus - l'usage excessif de la langue pour porter atteinte à la 

dignité et à la sécurité de quelqu'un par des insultes ou des humiliations soudaines ou 

répétées. 

La discrimination - comportement intentionnel ou non intentionnel pour lequel il n'y a aucune 

justification raisonnable. 

→ Discrimination sexuelle - traitement injuste, distinction arbitraire, exclusion ou 

restriction fondée sur le sexe ou le genre d'une personne. La discrimination sexuelle 

directe consiste à interdire à des personnes certains postes ou avantages sur la base 

de leur genre. La discrimination sexuelle indirecte est plus répandue: conditions, 

exigences, politiques ou pratiques qui semblent neutres dans la mesure où elles 

concernent toutes les personnes, mais qui, en fait, sont plus difficiles à satisfaire pour 

une catégorie de genre que pour l’autre.  

→ Discrimination raciale - toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée 

sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique qui a pour objet 

ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou 

l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales dans 

les domaines politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine de la vie 

publique. 

→ Discrimination des personnes LGBTQ + - traitement injuste ou distinction arbitraire 

fondée sur l'orientation sexuelle non hétérosexuelle réelle ou perçue (par exemple, 

lesbienne, gay ou bisexuelle), ou sur la manière dont une personne identifie et 

exprime son genre en termes d'apparence, de manières et de comportement. 


