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1.  Consulter prioritairement  les 
filles et les femmes à tous les 
stades du développement, mise en 
œuvre et suivi du projet, et 
séparément des hommes et 
garçons, en particulier sur l’horaire 
et le lieu de distribution ou foire 
afin de garantir un égal accès à 
l’assistance et afin de réduire les 
risques de violence; veiller à ce que 
les équipes d’évaluation initiale, 
suivi et de traduction comportent 
des femmes.  

2.  Inscrire les femmes adultes comme 
représentante des ménages (sauf les ménages 
avec homme/garçon seul chef de ménages) 
comme récipiendaire principale de l’aide  entant 
que ‘Chef de Foyer’ pour a) renforcer la 
possession/contrôle  des femmes comme cible 
principale des NFI, et b) ne pas exclure les 
secondes épouses des foyers polygames; 
s’assurer une bonne sensibilisation des femmes 
ET hommes sur cette approche pour assurer que 
les communautés comprennent pourquoi les 
femmes sont prises comme destinateurs de 
l’aide.  Encourager ces femmes à venir 
accompagnées des autres personnes afin que le 
portage du kit jusqu’au domicile soit partagé 

3.  Encourager une égale représentation des femmes et des hommes au sein 
des comités impliqués dans les différents volets des activités – identification 
des critères de ciblages, sélection des bénéficiaires, planification des 
activités, etc.; veiller à ce que chaque sexe soit également représenté au sein 
des équipes de distribution et foires, y compris les travailleurs journaliers 

4.  Etablir des files d’attente 
séparées lors de l’enregistrement et de 
la distribution et les foires afin que les 
plus vulnérables, tels que les femmes 
enceintes, les personnes avec les bébés, 
les vieillards, les malades, et les 
handicapés soient assistés en premier 
lieu 

5.  Répondre aux besoins 
spécifiques des filles et des 
femmes a l'âge de menstruation 
par la distribution de kits 
d’hygiène intime. Dans les 
distribuions directes, prévoir 
des articles de literie en 
quantité suffisante afin que 
filles et garçons puissent avoir 
des couchages séparés 
 
 
 
 
 
 
 

6.  En lien avec les principes de 
redevabilité envers les 
bénéficiaires, établir des 
mécanismes de réception des 
plaintes pour traiter les incidents 
d’exploitation et d’abus. Inclure les 
matériels de communication aux 
sites des distributions et les foires 
visant à prévenir toutes formes 
d’abus et d’exploitation 
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