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ares sont les informations susceptibles de nous renseigner sur Ia vulnerabilite des hommes et
des femmes face aux catastrophes et aux consequences de celles-ci. Les quelques donnees
disponibles provenant d'etudes petite echelle font ressortir des differences entre les sexes dans
tous les domaines et tous les stades des catastrophes : exposition au risque, perception du risque,
preparation, intervention, consequences physiques et psychologiques, relevement et reconstruction.
Depuis le milieu des annees 90, on observe une augmentation du nombre de catastrophes, toutes
categories confondues, et des pertes en vies humaines qu'elles occasionnent, en particulier dans les
pays en developpement. Les populations des pays faible revenu sont quatre fois plus exposees
au risque de deces consecutifs des phenomenes naturels extremes que celles des pays revenu
eleve.
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Ce que l'on sait
D'apres certains indices, les catastrophes ne causent
probablement pas les memes atteintes Ia sante chez les
femmes et les hommes. II n'est pas clairement etabli Sl
cela tient aux differences biologiques entre les deux sexes,
aux differences etablies par Ia societe entre les roles et
statut respectifs des hommes et des femmes, ou encore
!'interaction de facteurs sociaux et biologiques.
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Le moment ou une catastrophe se produit et Ia d1sparite des
activites et des roles des hommes et des femmes expliquent
dans une large mesure les differences de taux de mortalite
et de traumatismes entre les uns et les autres. On estime
par exemple que le tsunami de decembre 2004 a tue quatre
fois plus de femmes que d'hommes, car les femmes etaient
dans leur foyer et sur Ia cote, alors que de nombreux
hommes se trouvaient a l'interieur des terres [1].

Les roles des hommes et des femmes
Les consequences des catastrophes varient en fonction de
facteurs tels que Ia disparite des roles et responsabilites
devolus aux hommes et aux femmes par Ia sooete, l'acces
aux ressources et le pouvoir de decision. Les femmes
peuvent rencontrer des difficultes d'acces aux fournitures
de secours si, par exemple, elles ne trouvent pas de solution
pour faire garder leurs enfants et/ou dispenser des soins
des membres de Ia famille blesses. De surcroit, dans les
milieux ou les femmes doivent s'abstenir de parler avec
les hommes de leur communaute ne faisant pas partie de
leur famille, elles rencontrent parfois des difficultes pour

a

(fflP~\ Organisation

~-§ mondiale
de Ia Sante
~

---

-- - -

Bureau regional de Ia Mediterranee orientale

a

acceder aux services de secours fournis par du personnel
humanitaire masculin. Les femmes qui deviennent chefs de
famille par suite du deces de leur epoux ou d'autres hommes
de Ia famille ont souvent peu d'experience lorsqu'il s'agit de
negocier les fournitures de secours dont elles ont besoin et
sont done desavantagees dans leurs efforts pour assurer Ia
subsistance de leur famille.
Quant aux hommes, ils ont pour role principal de combattre
dans les situations de conflit et sont par consequent exposes
au risque de blessures et d'issues sanitaires negatives et au
risque d'etre tues. Dans leur role de protecteurs, les hommes
sont parfois investis d'une plus grande responsabilite qui les
incite aprendre des risques durant eta pres une catastrophe,
tant au sein de leur foyer qu'en tant que volontaires et
sauveteurs. Par exemple, ils interviennent souvent dans
les operations de deminage. Une etude menee aupres de
patients blesses lors de ces activites revere que les trois
quarts d'entre eux etaient devenus fonctionnellement
aveugles. Aucun ne portait d'equipement ni de vetements
de protection durant !'extraction des mines [2,3]. Dans
Ia Region, 18 pays sont aux prises avec le probleme des
mines terrestres, notamment !'Afghanistan, I'Egypte, Ia
Republique islamique d'Iran, Ia Jordan1e, le Kowe1t, le Liban
et le Soudan. On a egalement constate que dans les zones
sortant d'un conflit, en particulier au Liban, les enfants de
sexe masculin integrent Ia violence dans leurs perceptions
courantes et sont moins enclins que les filles avoir une
vision positive de !'existence [ 4].
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Dans les camps de refugies, les hommes sont parfois plus
desavantages que les femmes en raison du role qui leur
est devolu par Ia societe. Tous les services et les repas
etant fournis par les responsables du camp, les refugies
sont inactifs, et les hommes comme les femmes se trouvent
prives de leur fonction productive dans Ia societe. Cette
situation est particulierement penible pour les hommes,
qui sont les principaux soutiens de famille. Prives de leur
role social, ils luttent contre le sentiment de devalorisation
lie
!'absence d'activite productive. Les femmes sont en
revanche plus actives dans leur role de meres et sont par
consequent moms eprouvees [5].
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les consequences des catastrophes
Les consequences des catastrophes ne sont pas ressenties de
Ia meme fa<;on par les membres d'une meme communaute,
les personnes en situation d'exclusion ou d'extreme precarite
etant celles qUI paient le piUS iourd tribut.
Consequences economiques et sociales
Les hommes qu1 ne sont plus en mesure de subven1r aux
besoins de leur famille peuvent rencontrer des difficultes
d'adaptation, en particulier lorsqu'ils observent des normes
traditionnelles fondees sur l'appartenance sexuelle.
D'autres se sentent st1gmatises par le fait de recevo1r une
aide financiere et devalorises dans leur role de soutien de
fa mille. En Palestine, plus des deux tiers de Ia population vit
en dessous du seuil de pauvrete [6].
Sante genesique
Des etudes ont maintes fois signale les consequences
nefastes des catastrophes sur Ia sante genesique,
notamment les fausses couches, les naissances
prematurees, les mortinaissances, les complications de
!'accouchement et Ia diminution de Ia fecond1te. Ces
phenomenes sont imputables
divers facteurs dont une
alimentation insuffisante, !'absence d'acces l'eau potable
et l'assainissement, l'instabilite sociale, Ia SU)etion et Ia
pauvrete, Ia desorganisation des services essentiels et/ou
!'absence d'acces ces services ainsi qu'aux ressources et
aux equipements necessaires.
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Les femmes sont egalement exposees aux carences en
vitammes et en fer, d'ou le risque d'anemie, ce qui peut
etre fatal aux futures meres et a leurs enfants. Les femmes
sont de surcrolt exposees au risque de violence et tant les
hommes que les femmes sont menaces par un accroissement
de Ia morbidite liee a l'insuffisance des serv1ces de sante.
En Palestine, plus d'un tiers des femmes en age de procreer
souffrent d'anemie et durant une periode de 12 mo1s entre
2000 et 2003, 103 femmes ont accouche a des postes de
controle [6]. Les taux de mortalite infantile ont augmente
de 15 %compares aux n1veaux d'avant l~ntifada [6].
Selon une estimation effectuee dans le cadre d'evaluations
de !'impact du con flit en Iraq, Ia privation d'acces a un centre
de soins pour 10 000 personnes durant un mois aboutirait
aux resultats suivants: 150 femmes ence1ntes ne recevraient
pas de soins prenatals, 20 femmes accoucheraient sans
!'assistance de personnel experimente, 28 femmes seraient
privees de soins obstetricaux d'urgence, et 9 femmes
necessitant une cesanenne ne pourraient l'obtenir [7].
L'Afghanistan, qu1 a connu de multiples catastrophes, dont
Ia secheresse et de longues periodes de conflit, vient au
deuxieme rang des taux de mortalite maternelle les plus

eleves du monde et, dans ce pays, 15% des accouchements
se deroulent avec !'assistance d'un personnel soignant
qua liM.

Violence fondee sur le sexe
Les bouleversements causes par Ia guerre et le stress qui en
resulte peuvent accroitre Ia violence sexiste et Ia violence
sexuelle. Au Darfour (Soudan), 14 % des 132 victimes
de sevices examinees dans des dispensaires avaient subi
des violences sexistes [8]. Dans une serie d'ateliers de
discussion composes d'hommes et de femmes, organises au
Darfour par I'UNICEF et le FNUAP, Ia violence et les sevices
sexuels ont ete consideres comme un probleme grave, en
particulier pour les filles et les femmes. La plupart des cas
de violence sexuelle signales se sont produits en dehors des
camps, dans des lieux ou les filles et les femmes collectaient
du bois de chauffage ou de l'herbe [9].
VIH/SIDA
On a constate que les victimes de conflits et les refug1es
eta1ent beaucoup plus exposes au risque d'infect10n par
le VIH/SIDA en raison de !'augmentation de Ia violence
sexuelle et de Ia desorganisation des services de sante [10].
Les femmes victimes de violence sexuelle nsquent tout
particulierement d'etre infectees a cause du dechirement
des muqueuses vagmales lors du viol. Les conflits et les
situations d'urgence peuvent accroitre Ia transmission
du VIH/SIDA par !'utilisation de drogue par inJection en
ra1son des penuries de materiel sterile. La transmission
du VIH/SIDA augmente avec !'utilisation de drogue par
injection dans Ia mesure ou les toxicomanes considerent
que cette methode est moins couteuse et plus efficace
que !'inhalation [11]. Les contr61es milita1res a Ia frontiere
pak1stano-afghane, associes une pression policiere accrue,
ont pousse les heroinomanes abandonner !'inhalation de
fumee d'heroine pour adopter Ia pratique de !'injection [11].
La consommation de drogue par InJection est en grande
part1e limitee aux populations masculines dans Ia Region.
Les epouses des consommateurs de drogue sont exposees
au nsque de transmission du VIH/SIDA par leur epoux, en
part1culier dans les s1tuat1ons d'urgence lors desquelles le
materiel sterile d'injection devient plus rare.

a

a

Sante mentale
Les v1ctimes de situations d'urgence complexes sont
particulierement exposees
des problemes de sante
mentale, meme si les hommes et les femmes reagissent
souvent de ma niere differente. On a constate par exemple
que les femmes presentaient des troubles psychiques
graves dans les situations de conflit. Selon de recentes
etudes menees en Afghanistan apres le conflit, les femmes
presenta1ent des troubles psych1ques plus graves que les
hommes et un niveau plus eleve de stress post-traumatique,
de depression et d'anxiete [12]. Une enquete en population
condUite aupres des survivants du seisme de Bam a revele
que ceux qui souffraient le plus de detresse psychologique
etaient les personnes agees, les personnes les moins
mstruites, les personnes divorcees ou veuves, les personnes
sans travail et les femmes de maniere generale [13]. Si les
femmes sont particulierement vulnerables a Ia depression
a l'issue d'une situation d'urgence, c'est sans doute en
raison de leurs responsabilites vis-a-vis de leurs enfants,
des personnes malades et des personnes agees ou blessees
de leur famille, a un moment ou Ia penurie de ressources et
d'aide est tres marquee. Leur vulnerabilite s'accroit avec le
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deces du soutien de famille de sexe masculin, Ia destruction
du tissu social et d'autres facteurs lies
des conflits.
II est essentiel que les communautes soient integrees de
fac;on
assurer Ia protection du bien-etre psychique de
leurs membres et faoliter Ia prise en charge sociale. On a
constate que les demandeurs d'asile iraquiens souffratent
davantage de depression en raison d'un manque de soutien
SOCial que pour avotr ete soumis Ia torture [14]. « Le plus
grand choc inflige aux populattons victtmes d'une guerre
tient probablement au fait qu'elles ont ete temoins de Ia
destruction d'un milieu social qut integrait leur histoire, leur
identite et les valeurs qut guidaient leur existence [14]. »
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Quelles sont les recherches necessaires ?
• II est necessaire de collecter des donnees ventilees par
sexe sur Ia mortalite, Ia morbidite et les consequences
sanitaires
long terme liees aux catastrophes afin de
mettre au point des interventions d'urgence et des plans de
prevention des catastrophes.
• Au niveau local, il tmporte d'elargir les connaissances sur
differents aspects et de savoir notamment : st l'appreoation
des catastrophes, Ia preparation
ces evenements, Ia
reactivite aux alertes et Ia vulnerabilite des populations sont
influencees par les differences entre hommes et femmes,
et de quelle fac;on ; comment fonctionnent les relations
hommes-femmes dans les foyers et les communautes
lors de catastrophes et durant les phases de secours et
de relevement ; dans quelle mesure les roles impartis aux
hommes et aux femmes et les relations entre les deux sexes
influencent les methodes de gestion des catastrophes.
• II est necessaire d'entreprendre des recherches aux
niveaux local, national et regional sur les processus et les
facteurs structurels qut augmentent Ia vulnerabilite des
femmes et des hommes de tous les groupes sociaux lors
des catastrophes.
• II importe de collecter et d'analyser un nombre accru de
donnees relattves Ia violence envers les femmes Ia SUite
d'une catastrophe.
• II est necessaire d'effectuer des recherches sur le role de
combattant devolu aux hommes dans les zones de conflit et
les tssues sanitaires de cet engagement.
• II y a lieu egalement d'entreprendre des etudes d'evaluation
des programmes de relevement et d'attenuation des effets des
catastrophes, aux fins d'apprecier l'efficaote de dtfferentes
strategies integrant l'equite entre hommes et femmes et Ia
justice sociale dans les activites d'attenuation des effets des
catastrophes et les activites de reconstructton.
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Facteurs susceptibles d'influencer
positivement les programmes et politiques de
secours en cas de catastrophe
Les activites de preparatton aux catastrophes, telles que
le recensement des risques et !'analyse des vulnerabilites,
devraient prendre en compte les sexosptkificites, notamment
les differences en matiere de vulnerabilite et d'impact des
catastrophes sur les femmes et les hommes, de meme que
!'influence de leur role et de leur statut sur les activites de
secours et de relevement. Les projets communautaires de
preparation aux catastrophes, de meme que les programmes
de formation aux catastrophes devraient inclure des
hommes et des femmes et repondre
leurs besoins et
interets respectifs. Les informations collectees
Ia suite
d'evaluations rapides de l'etat et des besoms sa nita ires dans
les situations de catastrophe devra ient etre venti lees par sexe
et com prendre une analyse des problemes propres achaque
sexe. II y a lieu d'etablir des !ignes dtrectrices reposant sur
des bases factuelles et tenant compte des sexospecificites,
qui proposent des pratiques optimales en consequence. Ces
!ignes directrices viendraient completer les instruments de
secours adaptes aux besoins des hommes et des femmes,
qui fourntssent des orientations et des tnformations pour
les futures activites de preparation aux catastrophes. II
est necessaire de disposer de plus d'informations sur les
besoins specifiques des hommes et des femmes en matiere
de sante genesique et de sante mentale dans les situations
d'urgence, qui s'ajouteront d'autres informations sur les
maladies transmissibles et Ia malnutrition des hommes et
des femmes.
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Les services de soins de sante de base fournis dans le cadre
des secours d'urgence devraient prendre en compte les
differences qui existent entre les besoins des hommes et
des femmes. Un ensemble minimal de services initiaux pour
Ia sante genesique devratt etre mis en ceuvre et coordonne
aux fins des activites de secours en cas de catastrophe.
Les groupes defavonses, tels que les hommes et les
femmes souffrant d'un handtcap, devratent etre identifies
en tant que groupes de populations vulnerables et cette
Information devrait etre communiquee aux services de
secours et de relevement. Une reponse, dtfferenciee par
sexe, aux besoins des hommes et des femmes en matiere
de sante mentale devrait egalement faire partie integrante
des activites de secours. Dans taus les organismes, agences
et organisations qut s'occupent de secours en cas de
catastrophe, il faudrait mettre sur pied,
!'intention des
gesttonnaires des secours d'urgence et des prestataires de
servtces de sante, des cours de formation pour repondre
aux besoins specifiques des hommes et des femmes. Enfin,
une repartition equilibree des hommes et des femmes au
sein du personnel de secours constituerait une garantie
supplementaire que les besoins et les sensibilites propres a
chaque sexe sont dument pris en compte.

a

Bibliographie
[1] Aglionby J. Four times as many women died in
tsunami. Mars 26, 2005. (http://www.guardian.co.uk.
html, consulte le 29 November 2005).
[2] Muzaffar W et al. Mine blast injuries: ocular and social
aspects. British Journal of Ophthalmology, 2000, 84,
626-30.
[3] Khodadoust A. Iran and the scourge of preventable
blindness. International Ophthalmology, 2002, 136-8.
[ 4] Usta J et Farver JM. Is there violence in the
neighbourhood? Ask the children. Journal of Public
Health 2005, 27(1), 3-11.
[5] Roe MD. Displaced women in settings of continuing
armed conflict. Article tire de Refugee women and
their mental health. The Haworth Press, 1992.
[6] Country Cooperation Strategy for WHO and the
Occupied Palestinian Territory 2006-2008. Le Caire,
OMS, 2005 (EM/ARD/018/E/R).
[7] Organisation mondiale de Ia Sante. Potential impact
of conflict on health in Iraq. ( http://www.who.intj
features/2003/iraq/briefings/iraq_briefing_note/en/
html, consulte le 13 decembre 2005).
[8] Darfur: Rape as a weapon of war-sexual
vtolence and its consequences. Rapport d'Amnesty
International du 19 juillet 2004 (http://www.
reliefweb.int/w/rwb.nsf/AIIDocsByUNID/c58e7afO
9580879f85256ed6005a1296. html, consulte le 13
decembre 2005). Pour le rapport complet d'Amnesty

[9]

[10]

[11)

[12]

[13]

[14]

International en fran<;ais, Darfour. Le viol : une arme
de guerre. La violence sexuelle et ses consequences,
voir. http:/jweb.amnesty .erg/library/index/fraAFR540
762004 ?open&of=fra-SDN.
UNICEF et FNUAP. The effects of conflict on health
and well-being of women and girls in Darfur.
Situational analysis report: conversations with the
community, 2005.
Egan S. Tackling HIV/AIDS, from Sudan: prospects
for peace. Forced Migration Review_ November 2005.
Refugee Studies Centre (Centre d'etudes sur les
refugies) de I'Universite d'Oxford.
Hankins CA et al. Transmission and prevention of HIV
and sexually transmitted infections in war settings:
Implications for current and future armed conflicts.
AIDS, 2000, 16, 2245-2252.
Scholte WF et al. Mental health symptoms following
war and repression in eastern Afghanistan. Journal
of the American Medical Association_ 2004, 292(5),
626-628.
Montazeri Ali et al. Psychological d1stress among Bam
earthquake survivors in Iran: a population-based
study. BMC Public Health, 2005, 5, 4.
Summerfield D. War and mental health: a brief
overview. Bntish Medical Journal, 2000, 321(7255),
232-236.

Pour toute demande de renseignements,
pnere de s'adresser I'Unite
« Role de Ia femme dans Ia sante et le developpement »
Organisat1on mondiale de Ia Sante
Bureau reg1onal de Ia Mediterranee onentale
Boite postale 7608, C1te Nasr, 11371 Le caire (Egypte)
Tel. : (202) 670 25535
Telecopie : (202} 670 2492/ 4
Courriel : whd@emro.who.int
postmaster@emro.who.int
Internet : http://www.emro.who.int

a

