
AGD TIP SHEET | DÉCEMBRE 2021 1

NOTE D’INFORMATION POUR LA PRISE EN COMPTE 
DE L’ÂGE, DU GENRE ET DE LA DIVERSITÉ (AGD)
Pour contribuer à l’inclusion de l’âge, du genre et de la diversité dans les engagements 
pris et aux bonnes pratiques pour le Forum Mondial sur les Réfugiés (GRF)

Investir dans l’âge, le genre et la diversité profite à tous le monde

Quel est l’Objet de 
cette Note ?

Cette Note s’appuie sur les progrès effectués lors du 
Forum Mondial sur les Réfugiés (GRF) de 2019 pour 
contribuer à la prise en compte de l’âge, du genre et  
de la diversité (AGD), y compris le handicap, dans  
les interventions pour les réfugiés. Une première  
Note d’Information sur l’AGD a été élaborée en avant 
le GRF de 2019. Une analyse récente des engagements 
du Forum Mondial a montré qu’il n’y a que 30% qui 
mentionnent une aide à des divers groupes de réfugiés. 
La mise à jour de cette Note est destinée à aider les 
parties prenantes à s’assurer que la conception, la 
mise en œuvre et le suivi des engagements mettent 
les personnes au premier plan en intégrant des 
considérations qui tiennent compte de l’AGD, y 
compris le handicap.

Figure : représentation simplifiée de la diversité 
caractéristiques peuvent aggraver la discrimination.

1 LGBTIQ+ est un acronyme inclusif qui signifie les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, trans- genre, queer/en questionnement, 
intersexes, et autres orientations sexuelles, identités et expressions de genre, et caractéristiques sexuelles

Qu’est-ce qu’une Approche AGD ?   
Une approche AGD requiert des politiques et des activités 
inclusives qui tiennent en compte de la façon dont l’âge 
et le genre d’une personne interagissent avec ses autres 
caractéristiques et attributs individuels (y compris, mais 
sans s’y limiter, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre, la religion, l’ethnicité, les opinions politiques, 
le niveau de salaire, et le niveau d’éducation).1 Il s’agit 
également d’examiner la façon dont l’âge, le genre et 
la diversité de chacun peuvent, ensemble, aggraver, 
et souvent renforcer, les risques de protection et les 
expériences de discrimination à leur égard. La mise en 
application de cette approche implique de collaborer 
de façon systématique avec un éventail diversifié de 
personnes concernées. La participation significative de 
réfugiés de différents groupes AGD est essentielle pour 
comprendre et d’aborder les obstacles spécifiques qui 
peuvent empêcher des individus d’avoir accès à leurs droits 
et aux services. L’approche AGD exige que les réfugiés ne 
soient pas envisagés comme un groupe homogène lors de 
l’élaboration de politiques, de programmes et d’activités. 
Les réfugiés de tous âges peuvent avoir une identité de 
genre différente, un handicap, appartenir à un groupe 
minoritaire, ou tout cela à la fois. Les réponses doivent 
tenir en compte des expériences, des identités et des 
caractéristiques qui influencent - et, souvent, empêchent 
- leur accès à un environnement protecteur ainsi que leur 
participation habituelle et significative.

Pourquoi une approche AGD  
est-elle importante ? 
Une approche AGD améliore l’efficacité des réponses 
en s’assurant que personne n’est laissé pour compte.  
L’approche AGD aide les parties prenantes à comprendre 
et à répondre aux besoins identifiés et exprimés de toutes 
les personnes concernées, afin de garantir leur protection, 
en s’appuyant sur leurs capacités. Une approche AGD dans 
les réponses aux réfugiés, permet d’identifier les personnes 
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susceptibles d’être confrontées à des obstacles et à la 
discrimination et les raisons pour lesquelles ils peuvent – 
ou ne peuvent pas - avoir accès aux services, jouir de leurs 
droits, ou participer à la prise de décision. Les réponses 
qui ne tiennent pas compte de l’AGD risquent d’exacerber 
les inégalités existantes et d’exposer les personnes à des 
risques supplémentaires.

Une approche fondée sur l’AGD est fondamentale pour 
la réussite du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR). 
Le GCR mentionne explicitement que « Le programme 
d’action repose sur un partenariat solide et une approche 
participative, impliquant les réfugiés et les communautés 
d’accueil, ainsi que des considérations liées à l’âge, 
au genre et à la diversité, y compris la promotion de 
l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes ; 
l’élimination de toutes les formes de violences basées sur 
le  genre [VBG], la traite des personnes, l’exploitation et les 
abus sexuels [EAS], ainsi que les pratiques néfastes ; faciliter 
une participation significative des jeunes, des personnes 
handicapées et des personnes âgées ; garantir l’intérêt 
supérieur de l’enfant ; et lutter contre la discrimination. » 2  

Soutenir l’autonomie et le potentiel financier de 
tous les réfugiés. Permettre aux groupes de réfugiés 
traditionnellement marginalisés d’accéder à des possibilités 
d’autosuffisance, y compris l’emploi, crée des avantages 
économiques pour les réfugiés, ainsi que pour les pays 
d’accueil. Les recherches effectuées dans six pays d’accueil 
de réfugiés montrent que si les normes discriminatoires 
et les obstacles réglementaires et administratifs étaient 
éliminées pour les femmes - et les hommes réfugiés, le 
produit intérieur brut (PIB) du pays pourrait être augmenté 
de 53 milliards de dollars 3. 

Principes pour intégrer et soutenir une 
approche AGD 

1. Contribuer à garantir que les engagements 
du GRF soient significativement inclusives 
de l’âge des réfugiés, du genre, du 
handicap, et de la diversité ; 

2. Soutenir le développement d’engagements 
dans domaines critiques pour divers 
groupes ;

3. Reconnaître qu’il est impératif de ne laisser 
personne derrière.

2 Voir Pacte mondial sur les réfugiés, UN. Doc. A/73/12 (Partie II), para. 13. Voir également paras. 74-77 pour d’autre références 
spécifiques à l’AGD

3 Voir International Rescue Committee, Unlocking Refugee Women’s Potential, Juillet 2019

Liste de vérification pour 
les engagements/Bonnes 
pratiques pour garantir 
une approche AGD 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive ; elle fournit aux 
parties prenantes des outils et des idées pour intégrer 
l’AGD dans leurs engagements. La réalisation de l’un 
des éléments suivants permettra d’intégrer davantage 
l’approche AGD dans l’engagement ou la bonne pratique 
d’une partie prenante : 

L’engagement, reconnaît-il et aborde-t-il les différents 
obstacles, besoins, et capacités des filles, garçons, 
des femmes et hommes, y compris des personnes de 
tous âges et de toutes identités de genre, les 
personnes handicapées, et d’autres groupes divers ?

La collecte, l’analyse et l’usage de données sont 
essentielles pour la conception et la mise en œuvre 
de programmes et d’engagements inclusifs de l’AGD. 
Les engagements devraient mentionner les efforts 
spécifiques déployés pour atténuer les obstacles 
auxquels sont confrontés les groupes les plus exposés 
à la discrimination et à l’exclusion, notamment 
mesures visant à lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination, et à garantir l’accessibilité.

L’engagement, fait-il avancer l’égalité de genre et lutter 
contre les obstacles structurels qui empêchent 
l’égalité de participation égale de tous, en particulier 
des femmes, filles et des personnes LGBTIQ+ de tous 
âges et de tous horizons ?

L’égalité de genre est essentielle pour le bien-être et les 
droits de toutes les personnes concernées. Lutter pour 
l’égalité de genre comprend la promotion de l’égalité 
des droits, la dignité, le bien-être et l’accès équitable 
aux services pour toutes les personnes concernées. 
Pour la renforcer, il est essentiel de reconnaître que les 
femmes et les filles n’ont pas toujours un accès égal 
à l’information, aux services et aux opportunités. Les 
parties prenantes doivent faire des efforts délibérés 
pour soutenir la participation égale et significative des 
femmes et des filles à toutes les prises de décision et 
garantir leur accès égal aux opportunités économiques, 
à une éducation de qualité, aux services de santé, et aux 
activités menant à prévenir, atténuer le risque et répondre 
aux violences basées sur le genre (VBG) et d’autres 
formes d’abus et d’exploitation. L’égalité de genre exige 
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également un soutien délibéré pour faire participer 
les hommes et garçons de tous âges, y compris les 
personnes vivant avec handicap, par le biais du dialogue, 
de la sensibilisation à l’égalité de genre, et des stratégies 
de changement de comportement, sans pour autant 
réduire les ressources allouées aux femmes et aux filles.

L’engagement favorise-t-il la participation pleine, 
équitable et significative des réfugiés et des 
communautés d’accueil à la prise de décision, qui 
inclut toutes les femmes et les filles, les jeunes et les 
enfants, et les personnes appartenant à divers 
groupes, afin de garantir la redevabilité envers toutes 
les personnes affectées ?

Le renforcement de la participation active des groupes 
marginalisés est au cœur de la politique sur l’AGD.. 

Exemples de soutien apporté aux personnes 
de divers groupes d’AGD, incluant :

Aide financière pour créer 
des méthodes et procédures 
participatives à chaque étape de 
l’élaboration de politiques, de lois ou 
de plans nationaux ; 

Financement ciblé d’organisations 
dirigées par des personnes 
appartenant à divers groupes 
AGD au sein des communautés de 
réfugiés et d’accueil, qui identifient 
et développent les capacités des 
individus ; 

Intégrer les priorités des personnes 
affectées de tous âges, genres, vivant 
avec handicap, et d’autres origines 
diverses ; 

Prendre en compte l’âge, le genre, 
le handicap, et la diversité des 
individus lors de l’élaboration des 
programmes visant à garantir l’accès 
à la protection, à l’assistance et aux 
solutions ; et

Faciliter l’accès des réfugiés à 
l’information et aider les individus à 
prendre des décisions éclairées pour 
demander des comptes aux acteurs 
humanitaires. 

Veuillez explorer ces 
ressources
Pour en savoir plus sur la façon dont 
vous pouvez soutenir des divers 
groupes de réfugiés

• Global Refugee Forum Pledging Guidance: 
All Resources

• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Persons  
with Disabilities

• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Older Refugees
• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Women  

and Girls
• Pledging for Youth: A Tip Sheet for GRF Pledges
• INiTiATiVE for Child Rights in the Global Compacts: 

Enhancing the Protection of Children and Promoting 
Child Focused Pledges and Good Practices to Advance 
the Objectives of Global Compact on Refugees

• Implementing the Global Compact On Refugees  
For Children: Examples of Child Focused Work

Organisations soutenant cette 
Note pour la prise en compte de 
l’approche AGD
ACT Alliance, Action for the Needy in Ethiopia (ANE), 
ADRA, Asia Pacific Network of Refugees, Asia Pacific 
Refugee Rights Network, Australian National Committee 
on Refugee Women, CARE International, CLEAR Global, 
DRC - Danish Refugee Council, Education for All Coalition, 
Empower Youth, Equal Asia Foundation (Stichting EqualA 
Foundation), European Coalition for Refugees and 
Migrants (EU-Comar), Forcibly Displaced People Network, 
FUVADIS (Fundación de atención, inclusiva, social y 
humana), Global Campaign for Equal Nationality Rights, 
Global Independent Refugee Women Leaders, Global 
Refugee Led Network, Global Refugee Youth Network, 
GOAL, HelpAge International, INiTiATiVE for Child 
Rights in the Global Compacts, International Detention 
Coalition, International Disability Alliance, INTERSOS, 
Jesuit Refugee Service, Lutheran World Federation, 
New Women Connectors, Oxfam International, Plan 
International, Refugees Seeking Equal Access at the 
Table, Relief International, Save the Children, UNHCR, 
UNSW Forced Migration Research Network, Women’s 
Refugee Commission.

https://www.unhcr.org/search?comid=6092b9c14&cid=49aea93aa7&scid=49aea93a57&tid=49ec6f17f&&tags=Pledgingguidance&__cf_chl_jschl_tk__=NkrplAybZ4wK9KgW_3Y_ZGo.xfQibs_CA1BSFYtWZ60-1638254466-0-gaNycGzNCf0
https://www.unhcr.org/search?comid=6092b9c14&cid=49aea93aa7&scid=49aea93a57&tid=49ec6f17f&&tags=Pledgingguidance&__cf_chl_jschl_tk__=NkrplAybZ4wK9KgW_3Y_ZGo.xfQibs_CA1BSFYtWZ60-1638254466-0-gaNycGzNCf0
https://www.unhcr.org/5d9e35057.pdf
https://www.unhcr.org/5d9e35057.pdf
https://www.unhcr.org/5dccfbab7.pdf
https://agd-matrix-tool.com/wp-content/uploads/2021/11/AGD-Pledges-addressing-women-and-girls.pdf
https://agd-matrix-tool.com/wp-content/uploads/2021/11/AGD-Pledges-addressing-women-and-girls.pdf
https://www.unhcr.org/events/conferences/5d9e34057/pledging-youth-tip-sheet-grf-pledges-gyac.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2020/09/Initiative-_Child-Focused-Work_1pg.pdf
https://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2020/09/Initiative-_Child-Focused-Work_1pg.pdf
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