Prévention, stratégies et procédures de la liste de contrôle :
Répondre à la violence sexuelle dans les communautés humanitaires et de
développement

Résumé du rapport.
Lors de situations hors conflits, la violence sexuelle1 est un phénomène mondial reconnu. Bien
que récemment faisant l'objet de discussions, les violences sexuelles commises sur les
travailleurs humanitaires2 n'est pas un problème nouveau ou naissant. Ce n'est pas non plus un
problème dépourvu de solutions.
A l'heure actuelle, 86% des
agents
humanitaires
ont
déclaré connaître un collègue
ayant subi des violences
sexuelles dans l'exercice de ses
fonctions.

Méthodologie

A travers des données de recherche comprenant l'analyse
des stratégies et des procédures d'un large éventail de
communautés humanitaires et de
développement;
cherchant les meilleures pratiques en matière de sécurité et
de gestion des risques, d'exploitation et d'abus sexuels de
harcèlement et/ou de violence sexuelle, de stratégies et de
procédures relevant des ressources humaines ainsi que de données recueillies lors de l'enquête,
Report the Abuse (RTA) a publié son premier rapport, Prévention, stratégies et vérifications des
procédures (liste de contrôle).

Préparation et réponse à la violence sexuelle - Conclusions actuelles
Report to Abuse (RTA) a examiné un total de 92 organisations humanitaires, y compris l'ONU,
des organisations internationales non gouvernementales et des organisations régionales pour
s'informer de leurs politiques et de leurs procédures en matière de violence sexuelle liées à la
prévention de ces incidents et leurs réponses, vécus par leur personnel. Lesdites organisations
ont été contactées directement lorsque
des agents
ces informations n'étaient pas affichées A l'heure actuelle, 42%
humanitaires
déclarent
ne
pas
porter
plainte
en ligne.
auprès de leurs organisations.
Des informations sont ressorties de cette
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Report to Abuse (RTA) utilise les lignes directrices du Comité permanent interorganisations pour intégrer les
interventions de la "Violence basée sur le Genre" " Gender Based Violence (GBV) dans l'action humanitaire. Définition de la
violence sexuelle « La violence sexuelle s'entend par le viol / la tentative de viol, l'exploitation et les abus sexuels.
La violence sexuelle est définie comme « tout acte sexuel, exercé par une personne pour obtenir un acte sexuel, des
commentaires, des actes ou des avances sexuelles non voulus en utilisant la coercition, l'emploi de la menace ou de
la force physique quel que soit son lien avec la victime, dans n'importe quel contexte y compris à la maison et dans
le milieu du travail ». La violence sexuelle prend de nombreuses formes, incluant le viol, l'esclavage sexuel et/ou le
trafic, la grossesse forcée, le harcèlement sexuel, l'exploitation et/ou les abus sexuels et les avortements forcés ".
Comité permanent interorganisations (IASC) : Lignes directrices pour intégrer les interventions de la Violence Basée sur
le Genre, (GBV) dans l'action humanitaire: Réduire les risques, promouvoir la résilience et aider au rétablissement, 2015.
2
Toutes les statistiques sont issues de la collection de données de Report to Abuse (RTA), par le biais d'une
enquête en auto-déclaration, disponible sur notre site (http://reporttheabuse.org/report-your-experience/). Report
to Abuse (RTA) ne prétend pas que les données recueillies à ce jour représentent toute l'étendue de la violence
sexuelle à laquelle sont confrontés les travailleurs humanitaires. Cependant, tout comme les premières données
publiées sur la question, sur le plan mondial, ce rapport est à l'image des questions auxquelles sont confrontés les
travailleurs humanitaires dans ce domaine.
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analyse, notamment le fait que 9% de ces organisations humanitaires ne disposaient, à l'époque,
d'aucune forme d’encadrement stratégique ou de procédures pour traiter la violence sexuelle
vécue ou perpétrée par leurs employés. S'agissant de l'analyse des autres organisations
humanitaires, un grand nombre d'entre elles s'appuyaient sur leurs stratégies et sur leurs
procédures internes sur l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) de la population locale pour
couvrir leurs employés; bien que l’EAS soit une instance importante et primordiale pour y
remédier, la violence sexuelle vécue par les travailleurs humanitaires est une toute autre
situation qui exige une politique et une procédure distincte.
En définitive, seulement 12 organisations humanitaires (16%) disposaient de stratégies et/ou de
procédures claires pour répondre à la violence sexuelle vécue par leurs employés. Si la
majorité des communautés humanitaires et de développement ne mettent pas en place des
mesures appropriées, un grand nombre de travailleurs humanitaires peuvent être privés de
protection et de soutien, s'ils sont victimes de violence sexuelle dans le cadre de leur fonction.

Meilleures pratiques existantes?
Après un examen approfondie de la documentation existante, il
a été noté qu'il existe peu de lignes directrices et de bonnes
pratiques sur la façon de gérer globalement la violence sexuelle
pendant les conflits, au sein des forces armées et lors d'incidents
relatifs à l'exploitation et les abus sexuels à l'encontre de la
population locale et perpétrés par les travailleurs de l'aide
humanitaire.

Les organisations doivent
cesser de feindre que ce
problème n’existe pas.
- Témoignage anonyme

Cependant, Report to Abuse (RTA) a conclu qu'il n'existe actuellement aucune publication
s'agissant de mesures ou de lignes directrices concernant la prévention, les stratégies
d'intervention et les procédures pour lutter contre la violence sexuelle vécue par les
travailleurs humanitaires.

Liste de contrôle de Report to abuse (RTA) - Premières étapes proposées
pour aborder la question.
En l'absence de bonnes pratiques existantes, les premières mesures ont été prises à travers la
liste de contrôle en vue d'établir des lignes directrices pour résoudre ce problème. La liste de
contrôle est divisée en trois grandes catégories: la prévention, les stratégies d'intervention et les
procédures. Bien que ces trois catégories soient présentées séparément, pour répondre de
manière globale à la violence sexuelle, il est nécessaire que des mesures soient intégrées dans
toutes les zones d'opérations humanitaires.
Prévention - doit être au cœur du travail effectué par les organisations humanitaires pour
résoudre ce problème. Non seulement la prévention aide à réduire le nombre d'incidents
susceptibles de se produire mais elle est également propice à créer un cadre où les survivants
peuvent être davantage enclins à le(s) dénoncer.
Stratégies d’intervention - adaptées, axées sur les survivants et largement accessibles, la mise
en place de stratégies est cruciale pour veiller à ce que soit créé un cadre en matière de
prévention et de réponse de la violence sexuelle sur les lieux de travail humanitaire.
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Procédures - la manière dont une organisation répond à des incidents ou à des accusations
peuvent dicter la façon dont les survivants vont se remettre de leurs expériences de la violence
sexuelle : le résultat dépendra en grande partie de l'approche, de la préparation et de
l'engagement de l'organisation avec son personnel.

Conclusion
Les incidents de violence sexuelle contre les travailleurs humanitaires peuvent avoir un impact
important sur les survivants, les relations de bureau, la qualité des programmes et les
interactions avec la population locale. La Liste de contrôle fournit un cadre initial pour mettre en
place des stratégies de prévention et de réponse axées sur les survivants sur les lieux de travail
humanitaire exempts d'incidents de violence sexuelle.
Certains investissements financiers et en ressources humaines sont, au préalable, nécessaires
pour mettre en place certaines stratégies définies dans la liste de contrôle. Cependant, en écho à
InterAction, le coût relatif à la non-protection des employés d’une organisation propre dépasse
de loin le coût de la protection elle-même. Ceci est une question qui soulève toute notre
attention.
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