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CONTEXTE ET

JUSTIFICATION
Lesfillesetlesfemmesfontfaceleplussouventàdesstéréotypes

sociauxencequiconcernelesabusetexploitationsexuelsdontelles

sontvictimesparleshumanitairessurelles.Onlesaccused’êtredes

provocatrices,cequifaitqu’ilyaunsilenceautourdelaquestion.Elles

SEANCEDEDSCUSSIONAVECLESFILLESETLES

FEMMESSURL’EXPLOITATIONETLESABUS

SEXUELSSURLESBENEFICIAIRES(PEAS) :LES

STRATEGIESDEREMONTEESDEPLAINTE



sonttraumatiséesparleregarddelasociétésurellesetn’osentpas

s’exprimerdanslapluspartdescas.C’estquilesrendplusvulnérables.

Cesabusetexploitationss’expliquentpard’échanged’argent,d’emploi,

debiens,oudesservicescontredesrapportssexuelsycomprisdes

faveurssexuels.Ilestnécessaired’aidersesfillesetfemmesdecette

communautéenleurexpliquantqu’ilyadescomitéscommunautaires

PEAS quiontétémissurpieddansles02communautés;

Ces différents acteurs sontdes volontaires acquis à la cause qui

s’engagentàmenerdesactionspréventives(sensibilisations,causeries

éducativesetc.…)surla PEAS, ladénonciation descas,lesuivides

mécanismesderemontéedesplaintes.

Ils’agitdoncd’organiserlesséancesdediscussionsetdecauseriesavec

lesfillesetlesfemmeafindediscutersurlesquestionsliéesauxactes

d’exploitationsetd’abussexuelsquepourraitcommettrelesacteurs

humanitairessurellesàl’occasiondeleursinterventions.Ceséchanges

visentessentiellementàattirerl’attentionsurcesactesquiseproduisent

souventetdontsontvictimesetontpeurd’enparler,pisencore,queles

communautés tendentà normaliseretà encourager.Ilestsurtout

questiondelesinformersurlesprincipesfondamentauxquirégissent

l’assistancehumanitaire,principalementrégieparLA GRATUITEetLE

RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE.En cesens,AUCUNE AIDE NE

DEVRAITFAIREL’OBJETD’UN ECHANGEDEQUELQUENATUREQU’IL

S’AGISSE.Ilestencoreplusimportantdefairecomprendreàl’ensemble

delacommunauté,parellesquelesactesd’abusetd’exploitations

sexuellesquipourraientsurvenirlorsdesinterventionshumanitairessont

formellementinterditesparlesNationsUnies,etdecefait,sévèrement

puniesparleSystèmedesNationsUnies.

C’estdanscetteoptiquequesontorganiséesdessessionsd’échangeset

dediscussionaveclesfemmesetlesfillesdansleslocalitésdeZamaiet

Mozogo.

Objectifsdela

rencontre de

discussion

- Sensibiliser en renforçant leur capacité sur les actes

d’exploitationetd’abussexuelsquisurviennentàl’occasiondes

interventionshumanitaires

- Informerlesfillesetlesfemmessurlesprincipesdel’assistance

humanitaire régisparla gratuité etle respectde la dignité

humaine

- Amenerlesfillesetlesfemmesà briserle silence surles

situationsd’exploitationetd’abusvécusàdénoncer ;

- Susciterunengagementpersonneldecesfillesetfemmesà

sensibiliserleurspaires.



Cibles de la

rencontre

Cetterencontrecible25fillesetfemmesdont :

- 10Lesleadersdesassociationsdejeunesfilles

- 15Lesleadersdesassociationsdefemmes

Resultats

escomptés

Lesrésultatsci-aprèssontattendusàl’issuedecetteaction :

- Lesparticipantscomprennentleprincipedel’aidehumanitaire ;

- Les participants comprennent bien les actes d’abus et

d’exploitation sexuels commis lors des interventions

humanitaires ;

- Les participants prennent l’engagement de mener des

sensibilisationsdansleursgroupesrespectifs ;

- Lesparticipantesbrisentlesilenceautourdelaquestionde

PEASsachentfaireremonterleurplaintesverslescomitésmis

enplace,lesrelaisouintervenantssociaux ;

Lieux des

rencontres

LesrencontressetiendrontdanslescommunautésdeZamaiàMozogo

dans2sitesdistincts

Méthodologie
Laméthodologiepréconiséeicicesontleséchangesetlesdiscussions.

Onprivilégiebeaucoupleséchangesactifsdanscecadre.

Axes de la

discussion

Ladiscussionvas’articulersurdespointsessentielssuivants :

- Introduire clairement l’objet de l’échange, en expliquant

clairementquel’onparleradelapréventiondescasd’abuset

d’exploitationsexuelscommisparlesacteurshumanitairessur

lesbénéficiairesdel’aide ;

- Comprendrelanotiondel’aidehumanitaireetleprincipedela

gratuité(c’estquoil’aidehumanitaire ?Selonvousestquel’aide

estgratuite ou payantc'est-à-dire en échange de quelque

chose ?Sioui,quepeut-onéchangerpouravoirdel’aide ?quiest

bénéficiaire de l’aide etquiestacteurou intervenant(Pour

clôturer,estcequec’estnormalqu’uneouunebénéficiaireait

unerelationavecunacteurhumanitaire)

- Comprendrelesactesd’abusetd’exploitationsexuellesurles

bénéficiaire(prévenezleurquenousallonsaborderunsujetsur

lequellesgensn’aimentpass’exprimerenpublic :lesquestions

d’abus sexuel :ensuite demanderleurce qu’estabus ou

exploitationsexuelle :expliquerleurensuiteclairementlestypes

d’abusetd’exploitationsexuelle.



- Ensuite,demanderleursiunerelationintimeentreunacteur

humanitaireetunbénéficiaireestnormaleetautorisée ?Qu’en

pensent-ils(Spécifierc’estquiunacteurhumanitaire)expliquer

leurquecescassurviennenttrèssouventlorsdesinterventions

humanitaires,pardesacteurshumanitaires.Cependant,lesgens

ne veulentpas souventen parler,d’autres le trouventcela

normal,d’autresencoreprofitentderrièrecela.

- Demanderleursicesrelationssontnormales ?Laissez-leurle

temps d’expliquerleurposition.Dites-leursans demander,

pourquoichacunadéjàvucelaautourdelui,maissansjamais

enparlernipenseràdénoncercela.

- Ensuite,entrerdoncdanslaPEASpourleurmontrerqueces

actessontnéfastes,négatifs,interdits,cardel’exploitation.

- Clôturerenleurexpliquantquec’estl’objetdeceprojet,prévenir

lescommunautésquecesactessontinterditsetsévèrement

punisparlesystèmehumanitaire.Etqu’illeurrevientdésormais

la responsabilité en tantque leadercommunautaire d’aller

informer,sensibiliseretconscientiserlerestedelapopulation,

notammentceuxquileursontprochesdanslesorganisations

diverses.

- Demanderleursid’aucunsvoudraientquevouslesappuyerà

sensibiliserdans leurgroupe,etque les groupes les plus

sensibilisésserontrécompensésendécembreparleprojet.

- Dites-leurquelaprochaineséancedecauserieporterasurles

mécanismesderemontéedeplainteetaussi,onévalueraceux

quiontmenélessensibilisationsdansleursgroupes.

Exposé sur le

PEAS et ces

principes L’exploitation sexuelle désigne le faitd’abuserou de tenter

d’abuser :

- D’unétatdevulnérabilité

- D’unrapportdeforceinégalou

- Desrapportsdeconfiance

Adesfinssexuelles,ycomprismaisnonexclusivementenvue

d’entirerunavantagepécuniaire,socialoupolitique ;

Abussexueltouteatteintesexuelleoutoutemenacecommise

- Avecforce,

- Aveccontrainte



- Ouàlafaveurd’unrapportinégal

LesprincipesclésdelaPEAS

- L’exploitationetlesabussexuelscommispardestravailleurs

humanitairesconstituentdesfautesgravesetconstituentun

motifdelicenciement ;

- Lesactivitéssexuellesavecdesenfants(personnesâgéesde

moins de 18 ans) sontinterdite,quelque soitl’âge du

consentementsurplace.Unecroyanceerronéeconcernantl’âge

d’unenfantneconstituepasuneexcuse/défense ;

- L’échanged’argent,d’emploi,debiens,oudeservicescontredes

rapportssexuels,ycomprisdesfaveurssexuellesoud’autres

formesdecomportementhumiliant,dégradantoud’exploitation

est interdit.Cela comprend l’échange de l’aide due aux

bénéficiaires ;

- Toute relation sexuelle entre ceux qui fournissent une

assistance etune protection humanitaire etune personne

bénéficiantd’une telleassistanceetd’unetelleprotectionqui

impliqueuneutilisationabusivedesongradeoudesonposte

estinterdite

- Lorsqu’untravailleurhumanitairedéveloppedespréoccupations

oudessoupçonsconcernantdesabussexuelsoud’exploitation

sexuelleparuncollègue,quecesoitdanslamêmeagenceou

non,ilouelledoitsignalercespréoccupationsparlebiaisdes

mécanismesdesignalementétablisparlesagences ;

- Lestravailleurshumanitairessonttenusdecréeretdemaintenir

unenvironnementquiprévientl’exploitationetlesabussexuels

etencouragel’applicationdeleurcodedeconduite.

Présentationdesmécanismeslocauxderemontéedesplaintes

Clôture de

l’activité

Prendrelemaximum dephoto,surtoutlesphotosactivesoùles

genss’expriment,prenezaussilesphotosdedos ;

Alafin,demander2interviews(fille/femme)etdemanderleurce

qu’ilspensentdelaséancedediscussionquivientdesetenir,ce

qu’ilsretiennentdeparticulier,sicelaval’aider,commentcompte-t-

illefaireconnaitreauxautres.



(Fairesignerlesfichesdeconsentementauxpersonnesquevous

allezpassereninterview.


