
Introduction au Sondage - Cadre Harmonisé de Rapportage de l’EAHS 
 
CHS Alliance, en collaboration avec SCHR et GCPS consulting (en charge de la gestion de ce stade 
du projet), souhaiteraient vous inviter à participer au sondage ci-dessous. Votre contribution est 
précieuse et contribuera à fixer les objectifs et à convenir d'un projet de cadre harmonisé solide 
sur l'approche de collecte et de rapportage des données de l’EAHS. 

https://fr.surveymonkey.com/r/CTTR8VY 

Veuillez être aussi précis que possible lorsque vous répondez aux questions et assurez-vous de 
consulter d'autres décideurs au sein de votre organisation lorsque vous remplissez ce sondage. 
Nous apprécierions que le questionnaire soit complété d'ici le 18 Mars 2022. 
 
Historique : 
En 2021, le CHS Alliance, le Comité directeur pour la réponse humanitaire (SCHR) et le FCDO se 
sont convenus d'un concept de projet visant à développer un cadre harmonisé pour la collecte 
et le rapportage des données sur l’exploitation, l’abus et le harcèlement sexuels (EAHS) dans le 
secteur de l'aide humanitaire et développement. Une première phase a été réalisée de Mai à 
Octobre 2021. Elle s'est concentrée sur la tenue de consultations avec un éventail d'organisations 
(ONGI, ONGN, secteur privé, ONU, donateurs), la cartographie et l'analyse/revue des 
mécanismes de rapportage existants et l'élaboration d'un modèle harmonisé de rapportage des 
incidents sur l’abus et l’exploitation sexuels. Un rapport contenant des résultats, des conclusions 
et des recommandations a également été produit et diffusé (version anglaise seulement): 
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/research-on-increasing-transparency-on-
sexual-exploitation-and-abuse-in-the-aid-sector/ 
 

Sur la base des travaux menés en 2021, les objectifs des consultations interactives en début 2022 
visent à : 
• Recueillir des commentaires sur le cadre de rapportage harmonisé proposé. Le cadre proposé 
sera utilisé par les organisations pour collecter leurs propres informations, où chacune capture 
le même ensemble de données de l’EAHS comparables. Cela n'impliquera pas nécessairement le 
partage d'informations en externe, mais le format pourrait également être utilisé pour signaler 
les cas de manière uniforme aux donateurs. Les agences utiliseraient ce cadre dans leur propre 
analyse globale et dans leurs propres sites Web, rapports annuels, etc. À l'avenir, il pourrait servir 
de base à un système centralisé pour mieux comprendre l'ampleur du problème de l'EAHS et 
permettre une analyse des tendances. 
• Explorer la portée, le rôle et les responsabilités d'un comité de pilotage qui sera créé pour 
superviser le projet, 
• Explorer l'intérêt des organisations à s'engager davantage et à participer au projet en testant 
et en pilotant le projet du cadre de rapportage. 
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