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Ce guide visant à l’Instauration de procédures opérationnelles standard 
(POS) sur la GBV remplace le document du HCR intitulé « Standard Operating 
Procedures for SGBV Prevention and Response », dont il s’inspire, et le 
mémorandum d’orientation qui l’accompagne (n° 62/2006, 28 juillet 2006).   
 
Il a été préparé sous les auspices du Sous-groupe de travail de l’IASC sur la 
sexospécificité dans l'action humanitaire. www.humanitarianinfo.org/iasc/gender. 
Des avant-projets de ce document ont été revus par les experts en matière de 
GBV des institutions de l’ONU, des ONG, des organisations humanitaires et des 
droits de l'homme, et des institutions éducatives, y compris celles travaillant sur 
le terrain.    
 
Ce guide des POS constitue l'un des guides, manuels de formation et autres 
ressources visant à fournir des outils concrets et faciles à utiliser aux équipes 
humanitaires dans les pays.   
 
Ces outils ont pour but de permettre aux acteurs humanitaires de mettre en 
œuvre au moins les normes minimales de prévention et de réponse à la violence 
sexuelle dans les premières phases d'une situation d'urgence et dans les phases 
plus stabilisées, ainsi que l'exposent les Directives en vue d'interventions contre 
la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire. Centrage 
sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations 
d'urgence (IASC, 2005).  
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A.  Résumé 
Les Procédures opérationnelles standard (POS) pour la prévention et la réponse à la GBV1 
sont élaborées à travers un processus concerté auquel participent les institutions de 
l’ONU, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les organisations 
communautaires de base et les représentants de la communauté touchée par la situation 
d'urgence (conflit ou catastrophe naturelle).   
 
Les Directives de l’IASC en vue d'interventions contre la violence basée sur le sexe (2005 
« Directives sur la GBV ») et le document du HCR intitulé Violence sexuelle et sexiste contre 
les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées à l'intérieur: Principes directeurs pour 
la prévention et l’intervention décrivent la nécessité de procéder à des interventions 
plurisectorielles et interinstitutions pour prévenir et répondre à la violence basée sur le sexe. 
 
L'équipe interinstitutions doit tout d’abord établir un plan d'action coordonné pour assurer la 
mise en œuvre des interventions minimales de prévention et de réponse (telles qu’exposées 
dans les Directives de 2005 sur la GBV) par tous les acteurs concernés. Ce plan d'action 
doit comporter un projet d’élaboration de POS. En outre, les diverses organisations 
instaureront leurs propres politiques internes et orientations de procédure concernant leurs 
activités et programmes en matière de GBV.   
 
Les procédures opérationnelles standard sont des procédures et des accords 
spécifiques conclus entre les organisations qui reflètent le plan d'action ainsi que les 
rôles et les responsabilités de chaque organisation. A ce titre, les POS sont des 
documents d'accompagnement servant à appuyer le plan d'action sur la GBV.   
 
L’élaboration de POS est un processus qui doit impliquer tous les acteurs concernés. 
Le processus d'élaboration des POS est aussi important que le produit final, à savoir 
les POS. Le processus lui-même peut être considéré comme une intervention dans la 
mesure où il engage tous les acteurs concernés et nécessite une collaboration, un dialogue 
intersectoriel et interinstitutions, la participation de la communauté et des négociations, et 
permet donc à tous les participants de mieux comprendre comment prévenir et répondre à la 
violence basée sur le sexe. 
 
Le processus décrit ci-après, qui utilise le modèle de présentation suggéré à partir de la 
page 8, fournit des indications sur la manière de délimiter clairement les rôles et les 
responsabilités de chacun en matière de prévention et de réponse à la GBV, avec 
notamment des systèmes de rapport et de renvoi bien établis; des mécanismes permettant 
d'obtenir le consentement de la survivante à ce que des informations la concernant soient 
communiquées; la collecte d'informations relatives à l'incident et l'analyse des données; la 
coordination et le suivi.   
 
Le modèle de POS fournit un cadre permettant de prendre en compte les considérations 
d'éthique et de sécurité et d'établir des principes directeurs clairs en matière de respect de la 
confidentialité, des souhaits de la survivante et de l'intérêt supérieur de l'enfant.  
 
Enfin, les représentants de toutes les institutions et de tous les groupes communautaires qui 
participent au processus et sont mentionnés dans le document signent ce document, 
montrant par là qu’ils sont d'accord avec son contenu et qu'ils s'engagent à collaborer entre 
eux et à le réviser en fonction des résultats de l'évaluation. 
 
                                                 
1 Conformément aux Directives de l’IASC sur la GBV, le présent guide utilise le terme « violence basée/fondée 
sur le sexe/sexiste (GBV) ».     
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Des procédures standard définies d’un commun accord (et documentées) pour la prévention 
et la réponse à la GBV se sont avérées utiles dans diverses situations sur le terrain, et 
l'instauration de POS est désormais considérée comme une bonne pratique2.   
 
 
B.  Comment élaborer des procédures opérationnelles standard 
L'élaboration de procédures opérationnelles standard (POS) admises par tous doit être un 
processus concerté se déroulant à travers une série de consultations avec les 
principaux acteurs de la situation. Un petit groupe d'intervenants majeurs peut préparer et 
finaliser des POS initiales en deux à trois semaines. Il est important, en particulier dans les 
premiers stades d'une situation d'urgence, que les POS soient élaborées le plus vite 
possible pour que les services élémentaires d'assistance aux survivantes/victimes et les 
activités de prévention essentielles puissent être rapidement mis en place. Avec le temps, 
les POS peuvent ensuite être étendues et révisées à mesure que de nouvelles parties 
prenantes interviennent dans la situation et que davantage de services deviennent 
disponibles.   
 
Participants à l'élaboration des POS     
L'élaboration de POS pour la prévention et la réponse à la GBV fait intervenir tous les 
acteurs impliqués dans ce domaine. Elle doit au moins comprendre des représentants: 

♦ des secteurs juridique/de la protection/de la justice, de la sûreté/sécurité, 
psychosocial et de la santé (institutions de l’ONU, ONG nationales et 
internationales, organisations communautaires de base et instances 
gouvernementales concernées le cas échéant) 

♦ des organisations communautaires de femmes  
♦ des chefs de file de la communauté (femmes, hommes, filles, garçons) 

 
Dans l’idéal, des représentants d'autres secteurs/groupes sectoriels devraient aussi 
participer au moins à certaines des discussions sur l'élaboration des POS, portant 
notamment sur l'éducation, les vivres et la nutrition, la gestion des camps/les abris/la 
planification du site, ainsi que l'eau et l'assainissement.    
 
Lancement: leadership et coordination     
Les Directives de l’IASC sur la GBV décrivent les mesures à prendre pour instaurer des 
systèmes permettant de coordonner les actions relatives à la GBV (Aide-mémoire 1.1, page 
17-19): 

Une agence de coordination devra être désignée pour la programmation de la GBV. Il est 
recommandé qu’un accord de coordination conjoint soit passé entre deux organisations (par 
exemple entre l’ONU et une ONG internationale ou locale), et que l’accord soit conclu au tout 
début de la situation d’urgence. Il incombe à/aux l’agence(s) de coordination d’encourager la 
participation au Groupe de travail sur la violence sexiste, de convoquer des réunions régulières, 
et de promouvoir d’autres méthodes de coordination et de partage de l’information entre tous les 
acteurs. L’idéal serait que l’agence de coordination soit spécialisée dans la programmation 
relative à la GBV et que l’un de ses hauts fonctionnaires soit chargé de superviser la coordination 
des programmes sur la GBV.  
 
Créer au niveau local, régional et national des groupes de travail interinstitutions et 
intersectoriels sur la GBV. 

                                                 
2 Vous trouverez davantage d’informations sur les POS et les premiers enseignements retirés du terrain dans les 
documents intitulés:  How-To Guide: Monitoring and Evaluating Sexual Gender Violence Programs. (HCR 2000) 
et Gender-based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations (Vann, Beth. RHRC 
2002), qui peuvent tous deux être téléchargés à l’adresse http://www.rhrc.org/resources/gbv. 
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Les groupes de travail doivent être composés des points focaux sur la GBV (cf. ci-dessous) et 
d'un éventail d'acteurs clés intersectoriels issus de la communauté, des pouvoirs publics, de 
l’ONU, des ONG nationales et internationales, des bailleurs de fonds, et d'autres impliqués dans 
la situation de crise. 

Les groupes de travail doivent être inclusifs, mais à la fois assez restreints pour être en mesure 
de partager l'information, de planifier et d'exécuter, d'une manière efficace et rapide, les activités 
coordonnées. Les membres doivent être en mesure de représenter les activités de prévention et 
de réponse à la violence sexuelle de leur secteur et/ou de leur organisation, et participer en tant 
que membre actif du groupe de travail … 

Le Groupe de travail sur la GBV au niveau national devra choisir une/des agences(s) de 
coordination, de préférence deux organisations ayant conclu un accord conjoint de coordination. 
Les organisations peuvent être l'ONU, une ONG internationale ou nationale, ou une autre entité 
représentative et dûment investie d'une autorité. 

Etablir des termes de référence clairs pour la ou les agence(s) de coordination, acceptés par tous 
les Groupes de travail membres. 

Les termes de référence seront avalisés par l'autorité phare de l'ONU dans le pays (par exemple,  
Coordonnateur humanitaire, SRSG).  

 
La ou les agence(s) chargée de la coordination en matière de GBV lance le processus 
d'élaboration des POS, gère les négociations et les révisions des POS, et suit leur 
fonctionnement au fil du temps. 
 
En l'absence d'un système de coordination opérationnelle sur la GBV dans la situation de 
crise, tout acteur humanitaire intéressé et engagé en matière de GBV peut décider de lancer 
le processus de POS. Les mécanismes de coordination sur la GBV peuvent être élaborés 
dans le cadre de la mise au point des POS.     
 
Orientations techniques et de politique générale 
La section 1.2 du modèle de POS qui suit énumère les ressources et les directives 
essentielles sur la GBV qui doivent guider le processus d'élaboration des POS. Le modèle 
lui-même comprend certaines orientations et suggestions techniques tirées de ces 
documents et des bonnes pratiques qui apparaissent sur le terrain. Certaines questions 
techniques, de politique et d'éthique doivent également être définies en fonction de chaque 
situation de crise.   
 
Références et guides d’accompagnement majeurs: 
 

Directives en vue d'interventions contre la violence basée sur le sexe dans les 
situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la 
violence sexuelle dans les situations d'urgence. Genève, Comité permanent 
interorganisations, 2005.   
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp  (disponible en 
plusieurs langues) 

 
Violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes 

déplacées à l'intérieur: Principes directeurs pour la prévention et l’intervention. 
Genève, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 2003. 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf  

 
Principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la 

documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence. 
Genève, Organisation mondiale de la santé, 2007.  
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http://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf  (disponible en plusieurs 
langues) 

 
En outre, pour les prestataires de santé: 

Gestion clinique des victimes de viol :  développement de protocoles à adopter avec 
les réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, édition révisée, 
Genève, Organisation mondiale de la santé/Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, 2004.    http://www.who.int/reproductive-
health/publications/clinical_mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf  (aussi 
disponible en anglais et en arabe) 

 
 
 
Le présent guide des POS n’entend pas être une ressource isolée. Il est destiné à être 
utilisé conjointement avec ces autres références (également énumérées à la section 1.2 du 
modèle de POS). Les acteurs engagés dans l'élaboration de POS doivent aussi avoir accès 
à un appui technique et de politique générale lorsqu'ils déterminent les procédures 
spécifiques à la situation de crise. Les procédures spéciales applicables au travail avec les 
enfants ayant subi des violences sexuelles en sont un exemple (section 5.5 du modèle de 
POS). Les procédures à adopter dépendront de la législation et de la politique nationales, 
ainsi que des compétences et des capacités des acteurs présents dans la situation en 
question.      
 

Processus de rédaction des POS 
Etape un: La ou les agences de coordination sur la GBV3 réunit un groupe restreint de 

trois ou quatre personnes représentant des acteurs/organisations majeurs 
comprenant à la fois des institutions de l'ONU et des organisations 
extérieures à l'ONU. Ce groupe facilitera le processus d'élaboration de POS, 
qu’il fera avancer à un rythme réaliste mais néanmoins ambitieux et rapide 
afin de parvenir à des POS finales. Il doit définir un processus par étapes, 
comportant un calendrier précis, et déterminer les acteurs et les parties 
prenantes qui doivent intervenir dans les différentes étapes.   

 
Etape deux: La ou les agences de coordination sur la GBV supervise une analyse rapide 

et coordonnée de la situation telle que celle décrite dans les Directives de 
l’IASC (Aide-mémoire 2.1, Faire une analyse rapide et coordonnée de la 
situation). Les acteurs doivent tout d'abord disposer au moins d'un minimum 
d'informations sur les besoins, les problèmes, les services et les lacunes 
existant dans la situation avant d’élaborer des mécanismes visant à répondre 
aux besoins et aux lacunes identifiés.   

 
Etape trois: Le groupe restreint (voir Etape un) invite les autres parties 

prenantes/acteurs majeurs de la prévention et la réponse à la GBV à une 
réunion ou un atelier afin que ces derniers étudient et modifient ou complètent 
le projet de plan d'élaboration des POS rédigé par le groupe restreint.   

 
IMPORTANT: Si cela n'a pas été fait auparavant, fournir tout d’abord des 
orientations et une formation sur les questions de GBV et les Directives 

                                                 
3 En l'absence d'un système de coordination opérationnelle sur la GBV/d'une ou de plusieurs agences de 
coordination sur la GBV, tout acteur/organisation humanitaire intéressé et impliqué peut et doit lancer le 
processus de POS. 
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sur la GBV (IASC 2005), y compris sur les éléments majeurs des 
Principes directeurs du HCR sur la SGBV (2003). Les principaux acteurs 
doivent être invités à lire les Directives sur la GBV (IASC 2005) et doivent 
connaître leurs rôles et leurs responsabilités. Ce travail doit avoir été fait 
dans le cadre des activités de préparation à la situation d'urgence et de 
pré-déploiement; mais il n'en est pas toujours ainsi. D'autres ressources 
complètent le présent guide des POS et peuvent être utilisées pour 
animer des séances d’introduction et d’orientation sur les Directives sur la 
GBV, et pour planifier la mise en œuvre4. 

 
 Distribuer l'analyse de situation et le présent guide et modèle de POS aux 

acteurs qui participeront à l'élaboration des POS. Mener si besoin des 
discussions individuelles ou de groupe pour impliquer les acteurs et 
encourager leur participation active. 

 
Etape quatre: Faciliter une série de réunions pour étudier le modèle de POS section par 

section. Il est essentiel que ce processus soit inclusif et transparent. Le 
processus d'élaboration du document des POS est indispensable pour 
développer des relations entre les acteurs et susciter leur adhésion, 
ainsi que pour la mise au point des POS elles-mêmes. 

 
Ces discussions doivent être conduites avec soin de manière à rester 
centrées sur le sujet et à respecter le calendrier prévu. Faute d'une gestion 
rigoureuse, certains des principaux participants pourraient se sentir frustrés et 
abandonner le processus. Certaines réunions s’adresseront à tous les 
acteurs, comme les discussions sur les principes directeurs, la 
documentation, les procédures de renvoi, les mécanismes de coordination, le 
suivi et l'évaluation. D'autres mettront l'accent sur des groupes sectoriels 
particuliers et/ou les participants impliqués dans des actions de réponse ou 
de prévention spécifiques. 

 
Revoir le modèle de POS  après chaque réunion afin de tenir compte des 
décisions prises et des procédures fixées. 

 
Etape cinq: Lorsque toutes les sections des POS sont remplies, distribuer la version finale 

du document à tous les principaux acteurs et les inviter à une dernière 
réunion afin d'étudier la version définitive et de discuter des éventuelles 
questions qui restent à régler. 

 
Etape six:  Finaliser les POS et marquer l'événement en invitant les principaux acteurs et 

parties prenantes à une réunion, une réception ou une autre manifestation où 
ils s’engageront en signant le document au nom de leur agence/organisation.  

 
Etape sept: Diffuser l’information sur l'existence des POS à la communauté et aux acteurs 

humanitaires (voir section 8 du modèle de POS). Distribuer les POS à tous 
les acteurs du système humanitaire. Prévoir suffisamment de copies pour que 
tous les acteurs de la GBV disposent de plusieurs exemplaires, qu’ils 
pourront distribuer à leur tour à tous les membres du personnel concernés. 

  
Révisions  
                                                 
4 Ressource n° 1 sur la GBV: Directives sur la GBV: Introduction et orientation  (Sous-groupe de travail de l’IASC 
sur la sexospécificité dans l'action humanitaire ), peut être téléchargé à l’adresse 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/default.asp?bodyID=1&publish=0 
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L'agence de coordination sur la GBV est chargée de lancer des révisions régulières des 
POS en fonction des besoins afin que celles-ci restent exactes et complètes. La première 
version des POS doit être revue de six à neuf mois après son élaboration et son application. 
Après, des examens sont généralement nécessaires tous les ans en raison de modifications 
dans le financement et la présence des organisations, qui ont une incidence sur les services 
disponibles.     
 
En cas de situations d'urgence aiguës 
Dans la phase de crise d'une situation d'urgence, il se peut qu’il ne soit pas réaliste de 
vouloir élaborer l'intégralité des POS en fonction du modèle suffisamment vite pour pouvoir 
répondre aux besoins immédiats. Certaines sections nécessitent effectivement des 
négociations et des discussions, ce qui peut ne pas être possible ou approprié dans les 
premiers stades d'une situation d'urgence. Il convient alors de suivre les orientations figurant 
dans les directives de l’IASC sur la GBV et d’instaurer des POS préliminaires.   
 
Des POS « préliminaires » doivent être établies concernant les sections les plus pertinentes 
et les plus immédiatement nécessaires du modèle de POS. Ces POS préliminaires doivent 
être élaborées au moins par les acteurs de la santé, de l’appui psychosocial, de la sécurité 
et de la protection qui les mettront en œuvre. Les femmes de la communauté doivent être 
consultées lors de ce processus et les autres membres de la communauté doivent être 
impliqués au maximum dans cette phase délicate. 
 
C.  Comment utiliser ce guide?  
Des informations, des orientations et des recommandations sont proposées tout au long du 
modèle de POS.   
 
Les encadrés fournissent des informations sur le contexte et d'autres renseignements 
essentiels afin de guider les acteurs lorsqu'ils étudient les mesures, les interventions et les 
procédures spécifiques à mettre en place. Ces encadrés sont présentés comme suit:  

 Aspects essentiels à prendre en compte 
 
 
L’utilisation de la police bleue signale les informations qui doivent être fournies par l'équipe 
interinstitutions à mesure que les POS sont élaborées.   
 
Le formatage MS Word est utilisé pour organiser le document ainsi que les divers titres et 
sous-titres. Vous pouvez modifier le modèle. Dans ce cas, il est fortement recommandé que 
les modifications soient faites par une personne qui sait utiliser le formatage Word afin que 
ce formatage puisse être conservé tout au long du processus de modification. Vous pouvez 
également créer votre propre document en vous inspirant du modèle. 
 
Toutes les indications en bleu doivent être effacées dans le document des POS final; ces 
rubriques doivent être soit complétées soit effacées. Les équipes interinstitutions peuvent 
choisir d'effacer les encadrés « Aspects essentiels à prendre en compte », ou d’en garder 
certains, ou tous. 
 
Les annexes doivent être remplis, modifiés ou supprimés en fonction des besoins et du 
contexte. 
 
 
 



 

 

 

PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD 
POUR LA PREVENTION ET LA REPONSE A LA 

VIOLENCE BASEE SUR LE SEXE 
à 
 
 

[Nom du lieu]  

 

 

[Pays]  

 

 

 
Elaborées en collaboration avec: 
Insérer le nom de toutes les agences et organisations communautaires ayant participé à 
l’élaboration de ces POS 

 
 
 
 
Date des examens/révisions: 
    

1re version        
 

2e version        
 

version finale        
 

1re révision       
 

2e révision        
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1. Introduction 

 Aspects essentiels à prendre en compte 
L'élaboration de procédures opérationnelles standard interinstitutions est un processus 
faisant intervenir des discussions et des négociations avec un groupe de travail plurisectoriel 
dans chaque site sur le terrain. Les POS doivent être spécialement adaptées à la situation 
de la population relevant de la compétence du HCR, qu'il s'agisse de déplacés internes, de 
réfugiés ou de rapatriés vivant dans des camps, des zones d'installation, des villages ou des 
zones urbaines.   
 
L'expérience montre que la meilleure pratique consiste à élaborer des POS séparées et 
spécifiques pour chaque situation de crise d'un pays. Car chacune a des acteurs, des 
services et des considérations différents. Tous les acteurs majeurs doivent être impliqués 
dans le processus d'élaboration des POS. 
 
Tous les acteurs ayant des rôles et des responsabilités de prévention et de réponse en 
matière de GBV – y compris et en particulier les acteurs locaux – doivent comprendre et 
accepter cette partie introductive avant de passer aux autres sections du document des 
POS. Il leur faut pour cela connaître les guides et les documents d'accompagnement 
énumérés à la section 1.2.  Une série d'ateliers de formation sera probablement nécessaire 
à cette fin.   
 
Dans les premiers stades d'une situation d'urgence, vous n'aurez peut-être pas le temps 
d'amener tous les acteurs locaux à comprendre en profondeur cette partie. Dans ce cas, il 
convient de reconnaître que l'utilité des POS sera extrêmement limitée, et que celles-ci 
devront être entièrement revues dans le cadre d'une formation (comme décrit dans les 
instructions) dans les trois mois ou le plus tôt possible.   
 
La violence basée sur le sexe (GBV) est un problème de protection vital, de santé et de 
respect des droits humains qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les femmes 
et les enfants en particulier, ainsi que sur les familles et les communautés. Ces Procédures 
opérationnelles standard (POS) ont été élaborées afin de faciliter l’adoption de mesures 
conjointes de prévention et de réponse à la GBV par tous les acteurs concernés. La 
prévention et la réponse à la GBV nécessite l'instauration d'un groupe de travail 
plurisectoriel afin de permettre une approche concertée, multifonctionnelle, interinstitutions 
et fondée sur la communauté.  

1.1. Buts 

Ces POS, élaborées par les représentants des organisations énumérées sur la couverture, 
décrivent les procédures, rôles et responsabilités précis de chaque acteur impliqué dans la 
prévention et la réponse à la GBV.  
 
Elles sont le reflet d'une approche du problème fondée sur les droits et la communauté. 
Elles sont destinées à être utilisées conjointement avec des principes directeurs établis et 
d'autres instruments de bonnes pratiques liés à la prévention et à la réponse en matière de 
GBV.    
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Les POS détaillent les procédures minimales à suivre tant pour la prévention que la réponse 
à la GBV, en précisant notamment les organisations et/ou groupes communautaires qui 
seront responsables des actions menées dans les quatre principaux secteurs d'intervention: 
santé, appui psychosocial, juridique/justice et sécurité.   

1.2. Références et guides d'accompagnement majeurs 

Toutes les parties à ces POS disposent d’exemplaires des directives suivantes et s'en 
inspirent pour développer davantage encore les actions de prévention et de réponse à la 
GBV. Les orientations fournies dans ces documents ont été utilisées pour élaborer les 
présentes POS. 
 

Directives en vue d'interventions contre la violence basée sur le sexe dans les 
situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la 
violence sexuelle dans les situations d'urgence. Genève, Comité permanent 
interorganisations, 2005.   
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp (disponible en 
plusieurs langues) 

 
Violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes 

déplacées à l'intérieur: Principes directeurs pour la prévention et l’intervention. 
Genève, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 2003. 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf (disponible en plusieurs 
langues) 

 
 

Principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la 
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence. 
Genève, Organisation mondiale de la santé, 2007.  
http://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf  (disponible en plusieurs 
langues) 

 
En outre, pour les prestataires de santé: 

Gestion clinique des victimes de viol :  développement de protocoles a adopter avec 
les réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, édition révisée, 
Genève, Organisation mondiale de la santé/Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, 2004.    http://www.who.int/reproductive-
health/publications/clinical_mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf  (aussi 
disponible en anglais et en arabe) 

 

1.3. Portée des présentes POS 

Les présentes POS décrivent les rôles, responsabilités, principes directeurs et procédures 
en vue de la prévention et de la réponse à toute forme de violence basée sur le sexe 
affectant la/les communauté(s) décrite(s) à la section 2 ci-dessous. Bien qu'un accent 
particulier soit mis sur la violence sexuelle, les actions ne se limitent pas à ce seul problème.  
 
Les versions initiales de ces POS, au premier stade de la situation d'urgence dans cette 
crise, mettent l'accent sur la mise en place d'interventions minimales de prévention et de 
réponse telles que décrites dans les Directives de l'IASC sur la GBV. 
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Après la crise initiale, ces POS seront actualisées et étendues afin de tenir compte 
d'interventions de prévention et de réponse plus globales. 
 
   
 
NOTE:  Tout au long de ce document, le féminin est utilisé par simple souci de simplicité et 
de facilité de lecture. Le document tout entier doit être considéré comme s'appliquant à tout 
survivant/victime de la GBV, qu'il s'agisse de femmes, de filles, d'hommes ou de garçons.     
 
ACRONYMES UTILISES 
A remplir une fois les POS achevées 
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2. Situation et personnes relevant de la compétence du HCR  

 
 Aspects essentiels à prendre en compte 

 
Ces POS peuvent s'appliquer à un site sur le terrain, un camp, un village ou un 
environnement urbain spécifique. Ou alors, plusieurs site à l’intérieur d'une région peuvent 
figurer sur un document de POS. Si ces POS concernent plus d’un site, tous les lieux 
doivent être décrits dans cette section. Dans les sections suivantes des POS, les 
procédures spécifiques à chaque lieu doivent être décrites séparément, parce que 
différentes organisations travailleront dans les différents situations et que les rôles, les 
responsabilités et les procédures de prévention et de réponse différeront dans chaque site. 
Ces POS doivent être le plus précises et le plus claires possible, pour chaque site qu’elles 
couvrent.  
 
 
 
Ces POS ont été élaborées pour être utilisées dans les sites suivants: 
 
Lieu  Type de site Personnes relevant de la 

compétence du HCR 
Nom du camp, de la zone 
d’installation, du village ou 
de la ville  

Préciser s'il s'agit d'un 
camp, d'une zone 
d'installation, d'une zone 
urbaine, etc.   

Préciser s'il s'agit de réfugiés (et 
indiquer le pays d'origine), de DI, 
de rapatriés, ou de victimes d’un 
conflit ou d’une catastrophe 
naturelle, etc.  

Nom du camp, de la zone 
d’installation, du village ou 
de la ville  

Préciser s'il s'agit d'un 
camp, d'une zone 
d'installation, d'une zone 
urbaine, etc. 

Préciser s'il s'agit de réfugiés (et 
indiquer le pays d'origine), de DI, 
de rapatriés, ou de victimes d’un 
conflit ou d’une catastrophe 
naturelle, etc.  

Nom du camp, de la zone 
d’installation, du village ou 
de la ville  

Préciser s'il s'agit d'un 
camp, d'une zone 
d'installation, d'une zone 
urbaine, etc.   

Préciser s'il s'agit de réfugiés (et 
indiquer le pays d'origine), de DI, 
de rapatriés, ou de victimes d’un 
conflit ou d’une catastrophe 
naturelle, etc.  
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3. Définitions et termes 
 

 Aspects essentiels à prendre en compte 
Ces définitions et termes (section 3.1) ont été adoptés par le Comité permanent 
interorganisations5. Cela signifie que les acteurs humanitaires de l’ONU et extérieurs à 
l’ONU  acceptent ces définitions, dans la mesure où presque toutes ces organisations sont 
représentées au sein de l’IASC. 
 
Pour la section 3.2, définition des cas, veuillez voir l’Annexe 3. 
 
 

3.1. Termes généraux 

Les définitions et termes suivants utilisés dans cette situation de crise sont ceux établis par 
le Comité permanent interorganisations (IASC) dans les Directives en vue d'interventions 
contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire. Centrage sur 
la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d'urgence. (IASC 
2005).    
 
Acteur(s) fait référence à des individus, groupes, organisations et institutions engagées 
dans la prévention et la réponse à la violence sexiste. Les Acteurs peuvent être des 
réfugiés/personnes déplacées à l'intérieur, populations locales, employés, ou volontaires 
des agences de l'ONU, ONG, institutions du pays d'accueil, donateurs, et autres membres 
de la communauté internationale. 
 
Communauté est le terme utilisé dans les présentes Directives pour désigner la population 
affectée par la situation d'urgence. Dans les situations de crise individuelle, la 
« communauté » peut être désignée comme réfugiée, personnes déplacées à l'intérieur, 
touchées par une catastrophe naturelle, ou par un autre terme. 
 
Agence de coordination Les organisations (en règle générale, deux travaillant 
conjointement) qui président les groupes de travail sur la GBV et veillent à la mise en place 
des interventions de prévention et de réponse minimales. Les agences de coordination sont 
choisies par le Groupe de travail sur la GBV et ont l’aval de l'institution phare de l’ONU dans 
le pays (par exemple, Coordonnateur humanitaire ou SRSG)   
 
Violence basée/fondée sur le sexe/sexiste est un terme générique pour tout acte 
nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu'un, et qui est basé sur des différences 
socialement prescrites entre hommes et femmes. Les actes de GBV enfreignent/violent un 
certain nombre de droits humains universels protégés par les conventions et les instruments 
normatifs internationaux. Beaucoup — mais pas toutes — les formes de GBV sont des actes 
illégaux et criminels au regard des politiques et des législations nationales. 
                                                 
5 Le Comité permanent interorganisations (IASC-sigle anglais) a été créé en 1992 en réponse à la Résolution 
46/182 de l'Assemblée générale, qui a appelé au renforcement de la coordination de l’aide humanitaire. La 
résolution a créé l'IASC en tant que mécanisme principal visant à faciliter la prise de décision interorganisations 
en réponse aux urgences complexes et aux catastrophes naturelles. L’IASC est composé de représentants d'un 
large éventail de partenaires humanitaires, onusiens et non onusiens. Pour de plus amples informations sur 
l'IASC, veuillez vous rendre sur le site de l'IASC: www.humanitarianinfo.org/iasc  
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Aux quatre coins du globe, la GBV a un impact plus significatif sur les femmes et les filles. 
L’expression « violence basée/fondée sur le sexe/sexiste » est souvent utilisée de manière 
interchangeable avec l'expression «  violence à l'égard des femmes ». L’expression 
« violence basée/fondée sur le sexe/sexiste » souligne la dimension sexospécifique de ces 
types d'actes; ou en d'autres termes, la relation entre la condition de subordination des 
femmes dans la société et leur vulnérabilité croissante à la violence. Il importe de noter, 
toutefois, que les garçons et les hommes pleuvent également être victimes de la violence 
basée sur le sexe, notamment la violence sexuelle. 
 
La nature et l'ampleur de ces types particuliers de GBV varient selon les cultures, les pays 
et les régions. Les exemples incluent: 

• La violence sexuelle, notamment l'abus/exploitation sexuelle et la prostitution forcée 
• La violence domestique/familiale 
• La traite humaine 
• Le mariage forcé/précoce  
• Les pratiques traditionnelles nuisibles comme les mutilations génitales féminines, les 

crimes d'honneur, l'héritage des veuves et ainsi de suite. 
 

3.2. Définition des cas de GBV pour la présente situation 

Huit types d’incident majeurs6. Les huit types d'incident majeurs ont été créés pour la collecte des données et 
l'analyse statistique de la violence liée au genre (GBV)7. Ils ne doivent être utilisés que pour la GBV même si 
certains peuvent être applicables à d'autres formes de violence non liée au genre. 

4. Mutilations génitales féminines/excision (FGM/C): toute procédure impliquant l'ablation partielle ou totale 
de l'appareil génital féminin externe ou autre blessure causée aux organes génitaux féminins pour des 
raisons autres que médicales.  

5. Viol: pénétration (même légère) non consensuelle du vagin, de l'anus ou de la bouche avec un pénis ou 
une autre partie du corps. Comprend aussi la pénétration du vagin ou de l'anus avec un objet. 

6. Agression sexuelle: toute forme de contact sexuel non consensuel qui n'aboutit pas ou ne s'accompagne 
pas de la pénétration. Exemples: la tentative de viol, ainsi que les baisers, caresses ou attouchements 
des parties génitales et des fesses faits contre le gré de la personne concernée. Ce type d'incident ne 
comprend pas le viol, c.-à-d. lorsqu'il y a eu pénétration.  

7. Agression physique: violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples: le fait de frapper, 
gifler, étouffer, couper, pousser, brûler quelqu’un, de tirer sur une personne ou d'utiliser d'autres armes 
contre elle, les attaques à l'acide ou tout autre acte provoquant une douleur, une gêne ou une blessure.   

8. Mariage forcé: mariage d'une personne contre son gré.  

9. Déni de ressources, d’opportunités ou de services: refus d’accès aux ressources/biens économiques ou 
aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d’autres services sociaux alors que la 
personne y a droit. Exemples: empêcher une veuve de recevoir un héritage, extorsion de l’argent gagné 
par une personne par un partenaire intime ou un membre de la famille, empêcher une femme d'utiliser 

                                                 
6 Les définitions des cas utilisées dans le contexte de la programmation en matière de violence liée au genre (GBV) ne correspondent pas nécessairement 
aux définitions juridiques utilisées dans les législations et les politiques nationales. De nombreuses formes de GBV peuvent ne pas être considérées 
comme des crimes et les définitions ainsi que les termes juridiques sont très différents en fonction des pays et des régions.   
7 Plusieurs sources ont été utilisées lors de la préparation du présent document, notamment les  Directives de l’IASC en vue d'interventions contre la 
violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire et La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes 
déplacées ; Principes directeurs pour la prévention et l'intervention (HCR).  
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des contraceptifs, empêcher une fille d'aller à l'école, etc. Les rapports faisant état d'une pauvreté 
généralisée ne doivent pas être consignés.   

10. Violence psychologique/affective: le fait d'infliger une souffrance ou une blessure psychologique ou 
affective. Exemples: menaces de violences sexuelles ou physiques, intimidation, humiliation, mépris, 
harcèlement, marques d'attention non voulues, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou 
menaçante, destruction d'objets ayant une valeur sentimentale, etc.   

11. Autre GBV: Cette catégorie ne doit être utilisée que si aucune de celles exposées ci-dessus ne 
s'applique et doit être évitée le plus possible. Veuillez noter qu'elle n’inclut PAS la violence commise par 
un partenaire intime, les sévices sexuels contre un enfant, la traite à des fins sexuelles, l'esclavage 
sexuel, l'exploitation sexuelle ou la prostitution forcée8. 

                                                 
8 Veuillez voir l'explication ci-dessous sur la manière dont ces incidents peuvent ou non être portés sur la Déclaration d’incident de violence liée au genre. 
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12. Principes directeurs  

  Aspects essentiels à prendre en compte 
Les deux ensembles de principes directeurs proposés ici sont considérés comme une 
pratique optimale pour tous les acteurs travaillant dans des situations humanitaires et 
d'urgence. Il est important que tous les acteurs acceptent ces principes et comprennent la 
manière dont ils seront appliqués dans la situation donnée.    
 
 
 
Tous les acteurs acceptent de respecter l'ensemble des principes directeurs suivants:   

12.1. Principes directeurs pour toutes les actions  

12.1.1. Connaître et respecter les recommandations éthiques et de sécurité 
exposées dans les Principes d'éthique et de sécurité recommandés par 
l'OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle 
dans les situations d'urgence (OMS 2007). 

 
12.1.2. Coopérer et s’assister mutuellement le plus possible dans la prévention et la 

réponse à la GBV, notamment en se communiquant l'analyse de la situation 
et les informations d'évaluation afin d'éviter les doublons et de favoriser le 
plus possible une approche commune de la situation par les divers acteurs. 

12.1.3. Instaurer et maintenir des interventions multisectorielles et interinstitutions 
soigneusement coordonnées pour la prévention et la réponse à la GBV.  

12.1.4. Engager la communauté à comprendre et à promouvoir pleinement l'égalité 
entre les sexes, ainsi que des rapports de force qui protègent et respectent 
les droits des femmes et des filles. 

12.1.5. Assurer une participation égale et active des femmes et des hommes, des 
filles et des garçons à l'évaluation, la planification, l'application, le suivi et 
l’évaluation des programmes par le recours systématique à des méthodes 
participatives.  

12.1.6. Intégrer les interventions de GBV dans tous les programmes et tous les 
secteurs.    

12.1.7. Assurer l'obligation de rendre compte à tous les niveaux.  

12.1.8. Tous les collaborateurs et les volontaires participant à la prévention et à la 
réponse à la GBV, y compris les interprètes, doivent lire et signer un Code de 
conduite ou un document similaire exposant les mêmes normes de conduite 
(voir Annexe 1).  

12.2. Principes directeurs pour le travail avec les survivantes/victimes  

12.2.1. Assurer en tout temps la sécurité de la survivante/victime et de sa famille. 

12.2.2. Respecter en tout temps la confidentialité de la/des personne(s) concernée(s)  
et de sa/leur famille.  

♦ Si la survivante/victime donne son consentement éclairé et spécifique, ne 
communiquez à d'autres que les informations permettant de l’aider, 
comme le renvoi vers des services. 
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♦ Toutes les informations écrites relatives aux survivantes/victimes doivent 
être conservées des armoires fermées à clé.  

12.2.3. Respecter les souhaits, les choix, les droits et la dignité de la 
survivante/victime. 

♦ Procédez aux entretiens dans des endroits privés  

♦ Pour les survivantes/victimes, essayez toujours de prévoir du personnel 
féminin, y compris les interprètes, pour mener les entretiens et les 
examens. Il est préférable de demander aux survivants/victimes de sexe 
masculin qui sont en mesure d'indiquer leur préférence s'ils préfèrent que 
l’entretien soit conduit par un homme ou une femme. Dans le cas de 
jeunes enfants, le meilleur choix consiste généralement à faire appel à du 
personnel féminin.   

♦ Soyez respectueux et ne portez pas de jugement. Ne vous moquez pas 
ou ne vous montrez pas irrespectueux à l’égard de la survivante/victime, 
de sa culture, de sa famille ou de sa situation. 

♦ Soyez patient; ne faites pas pression sur la victime/survivante pour qu'elle 
vous donne davantage d’informations si elle n'est pas prête à parler de ce 
qu'elle a vécu. 

♦ Ne posez que les questions nécessaires. (Par exemple, l'état de virginité 
de la survivante/victime n'est pas pertinent et ne doit pas être abordé.) 

♦ Evitez de demander à la survivante/victime de raconter son histoire dans 
de multiples entretiens. 

12.2.4. Veiller au respect de la non-discrimination dans toutes les interactions avec 
les survivantes/victimes et dans tous les services fournis. 

12.2.5. Appliquer les principes ci-dessus aux enfants, y compris leur droit de 
participer aux décisions qui les concernent. Toute décision prise au nom d'un 
enfant doit être régie par l'intérêt supérieur de l'enfant et les procédures 
appropriées doivent être suivies. Il est important de souligner que les 
situations faisant intervenir des enfants sont complexes et qu'il n'existe pas 
de réponse simple. Les recommandations éthiques et de sécurité de l’OMS 
(voir page 10) fournissent des orientations sur ces questions et proposent des 
références supplémentaires pouvant être consultées.   
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13. Mécanismes de rapport et de renvoi 

 Aspects essentiels à prendre en compte 
 
Instaurer un système clair de rapport et de renvoi dans chaque situation afin que les 
survivantes et/ou les témoins d'un incident sachent à qui s’adresser et quel type 
d'assistance ils peuvent s'attendre à recevoir de la part des secteurs juridique, psychosocial, 
de la santé, de la sécurité et autres. 
 
Les survivantes/victimes iront plus volontiers chercher de l'aide et signaler un incident de 
GBV dans un lieu qu'elles perçoivent comme étant sûr, privé, confidentiel, accessible et où 
les services sont fiables. Demandez aux femmes aux filles quel pourrait peut être ce lieu.  
Consultez la communauté pour savoir où doivent être situés le(s) « point(s) d’entrée »pour 
les services de réponse à la GBV et par quelle(s) organisation(s) ils doivent être gérés. 
 
Représenter les « points d’entrée » et donner des informations simples sur les systèmes de 
rapport et de renvoi dans la ou les langues locales et/ou sous forme picturale et diffuser ces 
informations à la communauté afin que le maximum de personnes possible sachent où aller 
demander de l'aide et quel type d’assistance elles peuvent s’attendre à recevoir.   
 

13.1. Signalement et rapport  

Une survivante est libre et a le droit de signaler un incident à la personne qu’elle souhaite. 
Elle peut raconter ce qui lui est arrivé à un membre de la famille ou à un ami en qui elle a 
confiance. Elle peut chercher de l'aide auprès d'un membre ou d'une organisation de la 
communauté en qui elle a confiance. Elle peut décider de solliciter une protection juridique 
et/ou des réparations en adressant un « rapport » officiel à une institution de l’ONU, à la 
police ou à d'autres autorités locales.  
 
Toute personne à qui la survivante s’est confiée est tenue de donner à cette dernière des 
informations honnêtes et complètes sur les services disponibles, de l'encourager à 
demander de l'aide, et si possible de l'accompagner et de l’aider tout au long de ce 
processus.   
 
Les points d'entrée suggérés pour le système d'assistance aux survivantes/victimes qui 
cherchent de l'aide sont les prestataires de services psychosociaux et/ou de santé (acteurs 
nationaux, internationaux et/ou communautaires). Les points d'entrée doivent être 
accessibles, sûrs, privés, confidentiels et fiables.     
 
La procédure de demande d'assistance et de renvoi que nous suggérons pour la réponse à 
la GBV est illustrée à la page 15 et celles de renvoi, de communication d'informations et de 
consentement sont décrites aux sections 5.3 à 5.7 ci-dessous.  Les questions de 
documentation sont traitées à la section 9.   
 

13.1.1. Types d’exploitation et d’abus sexuels particuliers 
Les incidents d'exploitation sexuelle impliquant des travailleurs humanitaires doivent être 
rapportés conformément à la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies: 
Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels, 2003. Des 
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protocoles et des procédures ont été établis9 pour recevoir les rapports de suspicion 
d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) commis par du personnel humanitaire et enquêter sur 
eux. Voir l’Annexe 1 pour plus de détails. Insérer les protocoles et les procédures locaux à 
l’Annexe 1.   
 
 
 
 
 

13.1.2. Lois et politiques obligatoires en matière de rapport dans cette situation  

 Aspects essentiels à prendre en compte  
 
Pour les sections 5.1.2 et 5.1.3, ainsi que 5.3: Il peut exister, dans la situation donnée, des 
lois et/ou des politiques obligatoires d'établissement de rapports obligeant certaines 
personnes ou certains professionnels à signaler certains cas de GBV. De telles obligations 
peuvent être source de dilemme pour les acteurs humanitaires dans la mesure où elles 
peuvent être en conflit avec les principes directeurs, à savoir le respect de la confidentialité, 
le respect de l'autonomie et la nécessité de protéger les personnes vulnérables. Compte 
tenu des risques très réels qui peuvent surgir, l'élaboration de ces POS doit comporter au 
moins les éléments suivants: 
♦ Obtenir des informations sur toute obligation de rapport, y compris sur les mécanismes 

de signalement et les procédures d’enquête, portant notamment sur le signalement de 
cas présumés d'exploitation ou d'abus sexuels commis par un travailleur humanitaire ou 
un soldat de maintien de la paix (voir section 5.1.1). 

♦ Formuler une stratégie permettant de traiter tout problème susceptible de se poser en 
matière d’obligation de rapport. 

♦ Informer la survivante/victime que vous êtes tenu par la législation ou la politique de 
rapporter certains incidents. Cette information doit être intégrée au processus de 
consentement décrit à la section 5.3. (Elle doit au minimum expliquer le mécanisme de 
rapport à la survivante/victime et ce à quoi cette dernière peut s'attendre une fois le 
rapport fait.).  

 
 
Insérer ici les informations sur les lois, politiques ou autres conditions obligatoires en matière 
de rapport. 
 

13.1.3. Stratégies et procédures permettant d'informer les survivantes et 
d'établir tout rapport obligatoire 

Insérer ici les stratégies et les procédures spéciales que vous utiliserez pour: 
• Informer les survivantes/victimes concernées 
• Etablir le rapport requis 
• Assurer le suivi une fois le rapport fait  
• Soutenir, aider, informer la survivante, y compris prendre sa défense tout au long de 

l'enquête et des autres procédures pouvant se dérouler une fois le rapport fait  
 

                                                 
9 Les Aide-mémoire 4.1 à 4.4 des Directives de l’IASC décrivent les interventions minimales et la manière de les 
instaurer. 
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13.2. Procédure de demande d’aide et de renvoi 

La page qui suit est une illustration des « points d’entrée » fixés pour la réception de 
rapports d'incidents de GBV et de la procédure de renvoi et de suivi. Il ne s'agit que 
d'informations succinctes: les détails et les procédures sont exposés à la section 6, 
Responsabilités de l’aide à la survivante/victime (réponse).   
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELE DE PROCEDURE DE DEMANDE D’AIDE ET DE RENVOI  
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PROCEDURE DE DEMANDE D’AIDE ET DE RENVOI POUR [nom du site] 
 
 
Utiliser le modèle suivant pour donner les détails de la procédure de renvoi pour votre 
situation. Ces procédures de renvoi doivent être spécifiques à un site particulier (camp, ville 
ou autre lieu). Si ces POS portent sur plus d’un site, prévoir une page séparée pour chaque 
site, avec une procédure spécifique pour chacun. 
 

RACONTER A QUELQU’UN CE QUI EST ARRIVE ET DEMANDER DE L’AIDE (RAPPORT) 

La survivante raconte ce qui lui est arrivé à sa famille, 
à un ami ou à un membre de la communauté; cette 

personne accompagne la survivante au « point 
d’entrée » psychosocial ou de santé 

La survivante rapporte elle-même ce qui lui est arrivé à 
un prestataire de services 

 

 REPONSE IMMEDIATE  
Le prestataire de services doit fournir un environnement sûr et bienveillant à la survivante et respecter ses 

souhaits ainsi que le principe de confidentialité; demander quels sont ses besoins immédiats; lui prodiguer des 
informations claires et honnêtes sur les services disponibles. Si la survivante est d'accord et le demande, se 

procurer son consentement éclairé et procéder aux renvois; l’accompagner pour l’aider à avoir accès aux 
services. 

Point d’entrée médical/de santé Point d’entrée pour le soutien psychosocial  

[Indiquer le nom du ou des centres médicaux qui 
remplissent ce rôle] 

[Indiquer le nom du ou des prestataires de services 
psychosociaux qui remplissent ce rôle] 

 

SI LA SURVIVANTE VEUT INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE/PORTER PLAINTE – OU – S’IL EXISTE 
DES RISQUES IMMEDIATS POUR LA SECURITE ET LA SURETE D’AUTRES PERSONNES 

Renvoyer et accompagner la survivante aux fonctionnaires de la police/de la sécurité - ou - de l'assistance 
juridique/de la protection pour obtenir des informations et de l'aide en vue du renvoi à la police  

Police/Sécurité  Conseillers en matière d’assistance juridique ou 
fonctionnaires de la protection  

[Donner des informations précises sur le ou les acteurs 
de sécurité à contacter – en précisant le lieu où se 

rendre et la manière de les contacter] 
[Indiquer le nom des organisations] 

 

REPONSE SUIVANT LA REPONSE IMMEDIATE, SUIVI ET AUTRES SERVICES 
Avec le temps et en fonction des choix de la survivante, cette étape peut inclure (voir les détails à la section 6): 

Soins de santé Services psychosociaux 
Acteurs de la protection, 

de la sécurité et de la 
justice  

Besoins élémentaires tels 
qu’un abri sûr, une carte 

de rationnement, des 
services pour les enfants, 

ou autres  
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13.3. Consentement et communication d’informations 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les informations sur les incidents de GBV sont extrêmement sensibles et confidentielles. Le 
fait de les communiquer peut avoir des conséquences graves, voire mettre en danger la vie 
de la survivante et des personnes qui l'aident. Les Principes d'éthique et de sécurité 
recommandés par l'OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence 
sexuelle dans les situations d'urgence (2007) décrivent les actions spécifiques et concrètes 
qui doivent être menées lorsque l'on souhaite obtenir le consentement éclairé d'une 
personne pour que des informations soient communiquées sur sa situation. Lors de la 
préparation de cette section des POS, les acteurs doivent connaître les recommandations 
pertinentes de l'OMS (y compris la partie sur les enfants) et les incorporer dans les POS. 
Toute personne qui utilise ces POS et travaille directement avec des survivantes, les 
interroge, et/ou recueille des informations auprès d'elles doit connaître les recommandations 
de l'OMS.    

Dans de nombreux cas, les survivantes ne souhaitent PAS déposer plainte auprès de la 
police ni informer l'institution de l’ONU concernée dotée d'un mandat de protection malgré 
les risques qu'elles continuent de courir. Il s'agit là de situations très problématiques pour les 
acteurs humanitaires chargés de la protection de la personne ainsi que de la communauté 
tout entière. Il n'existe pas de réponse simple à ce problème bien que les directives et les 
documents essentiels qui accompagnent le présent guide des POS fournissent des 
orientations à ce sujet (voir page 10). L’élaboration de ces POS doit s'accompagner de 
discussions sur la manière de traiter ce type de problème, en mettant l'accent sur les 
principes directeurs et en tenant compte des considérations sérieuses de protection et de 
sécurité.  

Les survivantes de la GBV ont le droit de contrôler la manière dont les informations sur leur 
cas sont communiquées à d'autres institutions ou personnes. L’intéressée doit comprendre 
les conséquences qu’entraîne la transmission d'informations et prendre une décision avant 
que celles-ci ne soient communiquées.   

Il est fortement recommandé aux principales organisations engagées dans la réponse à la 
GBV de conclure un mémorandum d'accord entre elles afin de préciser les modalités de la 
transmission d'informations, la nature des informations qui seront communiquées et les 
méthodes qui seront utilisées. Cet aspect est traité plus en détail à la section 9, relative à la 
documentation et aux données. 

Il convient de donner à la survivante/victime des informations complètes et honnêtes sur les 
renvois possibles à des services. Si cette dernière accepte et demande le renvoi, elle doit 
fournir son consentement éclairé avant que toute information la concernant soit 
communiquée. Elle doit être informée des risques ou des conséquences qu'entraîne la 
transmission d'informations sur sa situation. Elle a le droit de limiter la nature des 
informations qui seront transmises et de préciser quelles organisations peuvent et ne 
peuvent pas les recevoir. 

La survivante doit aussi comprendre et accepter la communication de données sur 
son cas ne permettant pas de l'identifier à des fins de collecte de données et de suivi 
de la sécurité.   
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Les enfants doivent être consultés et toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent 
décider en connaissance de cause doivent leur être données, en utilisant des techniques 
adaptées à leur âge, qui les encouragent à s'exprimer. Leur capacité à donner leur 
consentement quant à l'utilisation des informations et la crédibilité de ces informations 
dépendront de leur âge, de leur maturité et de la possibilité qu'ils ont de s'exprimer librement 
(Voir aussi les principes directeurs à la section 4.2.). 

Décrire le processus permettant d'obtenir le consentement éclairé et le ou les formulaires à 
utiliser. Renvoyer aux informations sur la manière dont sera gérée toute obligation de 
rapport ou les insérer ici (voir section 5.1.2. Joindre des exemplaires du ou des formulaires 
de consentement à l’Annexe 4).   

13.4. Actions de réponse immédiate et renvois 

En général, la personne qui reçoit la déclaration initiale (rapport) d'un incident de GBV faite 
par une survivante agira conformément à la procédure de renvoi illustrée à la page 18 ci-
dessus, qui permet à chaque étape de continuer ou d'arrêter. La survivante est libre de 
décider si elle souhaite demander de l'aide, quel type d'aide et auprès de quelles 
organisations.  
 
L’assistance médicale est la priorité pour les cas faisant intervenir des violences sexuelles 
et/ou d'éventuelles blessures. En cas de viol, l'aide doit être dispensée conformément aux 
Guide de l’OMS/du HCR sur la gestion clinique des victimes de viol et peut comporter une 
contraception d'urgence et une prophylaxie post-exposition au VIH. 
 
Les prestataires de services informeront la survivante/victime du type d'assistance qu'ils 
peuvent offrir et indiqueront clairement ce qu'ils ne peuvent faire, afin de ne pas susciter de 
faux espoirs.  
 
Tous les prestataires de services du réseau de renvoi doivent connaître les services fournis 
par tout acteur auquel ils adressent une survivante/victime.   
 
Discuter et s’entendre sur les méthodes et procédures permettant de communiquer 
rapidement aux agences de coordination locales sur la GBV des informations non 
identifiantes (décrites à la section 9.2) sur les incidents de GBV signalés. Ces informations 
sont nécessaires pour que l’on connaisse en tout temps les conditions de sécurité qui 
règnent sur le site. Dans le même temps, il convient de respecter les droits des survivantes 
à la confidentialité et à l’anonymat. Il s'agit là d'un dilemme  délicat, qui doit être bien 
compris par toutes les parties prenantes aux présentes POS. Il peut être utile de renvoyer à 
la section 9 (sur la collecte des données), qui traite plus en profondeur de ces aspects.   
 
 
 

13.5. Procédures spéciales pour les enfants survivants/victimes 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Cette section doit être préparée par des intervenants formés à la prise en charge des 
besoins spécifiques des enfants survivants de la GBV et qui connaissent la législation et les 
politiques nationales relatives à la protection des enfants. Les procédures qui doivent être 
décrites dans cette section doivent comprendre, au minimum: 
♦ La procédure d'obtention du consentement 
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♦ Les mesures à prendre si l'on soupçonne que l'agresseur est un membre de la famille 
♦ Toute législation obligatoire relative à la déclaration d’actes de GBV à l’encontre 

d’enfants et les procédures qui s’y rattachent 
♦ Le renvoi à des organisations spécialisées dans le travail avec les enfants survivants 
 
En l'absence de spécialistes expérimentés concernant les enfants, les documents suivants 
peuvent être utiles pour instaurer des POS préliminaires, jusqu'à ce qu'il soit possible 
d’obtenir des conseils techniques appropriés auprès d'un expert.   
 

Principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la 
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence. Genève, 
Organisation mondiale de la santé, 2007.  
http://www.who.int/gender/documents/EthicsSafety_web.pdf  (également disponible dans d'autres 
langues) 

Manuel du HCR pour la protection des femmes et des filles, Genève, HCR, 2008.  
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html 

ECPAT International (Bangkok) publications:  Protecting Children from Sexual Exploitation and 
Sexual Violence in Disaster and Emergency Situations (2006) et The Psychosocial Rehabilitation of 
Children who have been Commercially Sexually Exploited – a Training Guide (2005) 
http://www.ecpat.net/temp/ecpatx/ecpatx/Newsite/Resource_Centre/Publications/index.asp# 

 

Décrire ici les procédures applicables aux enfants survivants. Veiller à ce qu’elles 
comprennent au minimum: 

• La procédure d'obtention du consentement et tout formulaire spécial prévu à cette fin 
• Les mesures à prendre si l'on soupçonne que l'agresseur est un membre de la 

famille  
• Toute législation obligatoire relative à la déclaration d'actes de GBV à l’encontre 

d’enfants et les procédures qui s'y rattachent 
• Enumérer les organisations spécialisées dans le travail avec les enfants survivants et 

fournir des informations sur la manière de procéder à des renvois vers ces 
organisations  
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14. Responsabilités de l'aide à la survivante/victime (réponse)  
14.1. Réponse médicale/sanitaire 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les prestataires de soins de santé utiliseront des normes, protocoles et pratiques conformes 
aux interventions minimales de prévention et de réponse exposées dans les Directives sur la 
GBV (IASC, 2005) et aux normes du Guide sur la gestion clinique des victimes de viol 
(OMS/HCR, 2004). Si un protocole national répond à ces normes et est utilisé dans le site, le 
mentionner dans la présente section. Sinon, le secteur ou groupe sectoriel chargé de la santé 
doit établir le plus vite un protocole pour la gestion clinique des survivantes d'un viol/de 
violences sexuelles. 
 
Les prestataires de santé doivent assurer une prise en charge médicale confidentielle, 
accessible, compatissante et appropriée des survivantes/victimes de la GBV. 
 
Pour la violence sexuelle, la prise en charge médicale comprend au moins: 

♦ Un examen et le récit des faits 
♦ Le traitement des blessures 
♦ La prévention des maladies, y compris des IST/du VIH 
♦ La prévention d'une grossesse non voulue 
♦ La collecte de preuves médicolégales minimales 
♦ Un appui psychologique/affectif 
♦ Une documentation médicale  
♦ Un suivi 

 
Inclure toute information spécifique supplémentaire sur les soins de santé dispensés dans le 
site, y compris les renvois et le transport en vue de soins hospitaliers, d’un acte chirurgical, 
etc.     
 
Inclure des informations sur les soins de santé existant dans le site pour d'autres types de 
GBV (par exemple: violence domestique/sévices commis par un partenaire intime, FGM, etc.) 
 
Enumérer le nom des organisations médicales qui fournissent des services aux 
survivantes/victimes de la GBV conformément aux protocoles établis. En cas de différences 
ou de limites, préciser les types de services dispensés par chacune d'elles. 
 

14.2. Réponse psychosociale 

Les services psychosociaux à l’intention des survivantes/victimes de la GBV comprennent 
les types d'activités interdépendantes suivantes: 1) soutien affectif pour aider à la guérison 
psychologique et spirituelle et soigner le traumatisme; 2) gestion du cas, soutien et plaidoyer 
pour aider les survivantes à avoir accès aux services nécessaires; et 3) soutien et 
assistance en matière de réinsertion sociale. 
 

14.2.1. Soutien affectif 
Tous les acteurs qui sont susceptibles d'interroger des survivantes/victimes ou d'être d'une 
autre manière en contact direct avec elles devront connaître les principes directeurs et être 
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capables de les appliquer (section 4.2 ci-dessus). Ces acteurs devront aussi savoir qu’il leur 
incombe d'écouter attentivement les survivantes/victimes et de leur fournir les informations 
décrites dans l’Aide-mémoire 8.3, Fournir aux survivantes/victimes un soutien psychologique 
et social reposant sur la communauté, dans les Directives sur la GBV (IASC 2005).   
 
Enumérer les organisations qui fournissent une orientation et un soutien 
affectifs/psychologiques/spirituels aux survivantes/victimes de la GBV, avec une brève 
description des services disponibles. Inclure des informations sur les conseils et le soutien 
communautaires, comme ceux prodigués par les organisations de femmes et les chefs de 
file religieux. S’il existe des programmes de formation pour ces prestataires de services 
communautaires, faire également figurer des informations à leur sujet.  
 

14.2.2. Gestion des cas 
Décrire la gestion des cas (souvent dispensée par des programmes spécialisés de lutte 
contre la GBV) existante et le nom des organisations qui assurent ce service. 
 

14.2.3. Réhabilitation/réinsertion sociale 
Décrire les programmes de réhabilitation (aussi connus sous le nom de programmes de 
réinsertion sociale) à l'intention des survivantes/victimes de la GBV et/ou des personnes qui 
y sont fortement exposées, comme les centres pour femmes, les programmes de formation 
professionnelle, les projets d'autonomisation économique et de génération de revenus et les 
groupes d'appui par des pairs. Inclure une liste des organisations qui proposent ces 
programmes. 
 
 
 
 
Pour résumer tous ces types de services psychosociaux, énumérer ici les prestataires de 
services psychosociaux, y compris les groupes de femmes, sous forme de matrice, en 
indiquant les types de services que chacun peut fournir aux survivantes/victimes de la GBV: 
 
Nom de l'organisation ou du groupe Type de services fournis (une liste pour 

chaque) 
Enumérer les noms dans cette colonne Exemples: 

• Orientation/appui affectif en matière de 
GBV  

• Gestion des cas de GBV 
• Groupe d'appui par des pairs composés de 

femmes ou de filles  
• Centre pour femmes  
• Programme de formation professionnelle 
• Projet générateur de revenus 
• Programme de petits prêts 
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14.3. Réponse de sûreté et de sécurité 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
 
Les problèmes de sûreté/sécurité doivent être pris en charge par le personnel du camp 
chargé de la sécurité, les équipes de surveillance du voisinage, la police, les soldats de 
maintien de la paix de l’ONU et/ou les militaires chargés de la sécurité. Ces acteurs doivent 
être identifiés et avoir des responsabilités clairement définies. En outre, les communautés 
doivent savoir comment contacter le personnel de sécurité en cas de besoin. 

Le personnel de sécurité doit être spécialement formé et doit connaître les limites de ses 
rôles. Dans certains sites, des systèmes de sécurité ou de protection reposant sur la 
communauté sont déjà en place. Dans d'autres, une agence de l’ONU ou une autre 
organisation humanitaire peut aider à mettre en place des systèmes de sécurité 
communautaires (par exemple: équipe de surveillance du voisinage ou équipe d'intervention 
en cas de crise). 

Comme pour tous les acteurs qui doivent intervenir dans des cas de violence basée sur le 
sexe, le personnel de sécurité doit recevoir une formation sur la prévention et la réponse à la 
GBV, y compris sur les principes directeurs; les droits humains et les droits des femmes; et 
les codes de conduite (interdiction de l'exploitation et des abus sexuels).  

Il est important que les acteurs chargés de la sécurité comprennent que de nombreuses 
survivantes/victimes de la GBV ne veulent pas qu'ils interviennent. Toutefois, il est aussi 
important qu'ils restent conscients des problèmes de sécurité existant dans le site. Les Aide-
mémoire sur la protection figurant dans les Directives sur la GBV (IASC 2005) décrivent les 
mesures que les acteurs de sécurité doivent prendre pour assurer le suivi des questions de 
sécurité liées à la GBV même lorsqu'ils n'ont pas reçu de rapports spécifiques d'incidents de 
GBV.    

Les rôles et les responsabilités qui doivent être énumérés dans cette section doivent aussi 
comprendre un bref résumé des procédures de police (y compris des délais) à suivre pour le 
dépôt des plaintes, les enquêtes sur les crimes, l'arrestation et la détention des agresseurs 
présumés, et l'exposé des chefs d'accusation auprès du tribunal (section 6.4.2).  

 
6.3.1 Acteurs chargés de la sécurité 

Enumérer ici les acteurs chargés de la sécurité, en précisant les rôles, responsabilités et/ou 
limites de chacun. Inclure des informations sur les modalités d'accès aux services de 
sécurité, notamment à la police. 
 
 6.3.2  Abri sûr 
Inclure toute information sur les abris sûrs; voir l’Aide-mémoire 7.2 dans les Directives sur la 
GBV (IASC 2005). 
 
 6.3.3. Formation et renforcement des capacités des acteurs chargés de la 
sécurité 
S’il existe des activités de formation et de renforcement des capacités de la police/des 
acteurs chargés de la sécurité, inclure ici des informations sur les organisations qui assurent 
et coordonnent ces activités. 
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14.4. Réponse juridique/de justice 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
 
Les acteurs juridiques/de justice peuvent être les fonctionnaires chargés de la protection; les 
prestataires d'assistance juridique tels que les membres de professions parajuridiques ou 
les avocats; les procureurs, les juges et les officiers de justice; et les acteurs de la justice 
traditionnelle tels que les anciens ou les chefs de file de la communauté. Ces acteurs 
doivent être identifiés et impliqués dans l'élaboration des POS, leurs rôles et responsabilités 
étant clairement définis afin que toutes les parties à ces POS sachent exactement qui fait 
quoi. 

Les rôles et les responsabilités à énumérer dans cette section doivent inclure un bref 
résumé des étapes suivies par la justice nationale et la justice traditionnelle (y compris les 
délais majeurs).  

14.4.1. Options juridiques 
Les acteurs juridiques [préciser, par exemple: conseillers juridiques, fonctionnaires chargés 
de la protection, etc.] informeront clairement et honnêtement la survivante/victime des 
procédures, limites, avantages et inconvénients de toutes les options juridiques existantes. 
Ils devront notamment lui fournir des informations: 

♦ sur les mesures de sécurité existantes pouvant empêcher l'agresseur présumé 
de commettre de nouveaux méfaits;  

♦ sur les procédures, délais et éventuels problèmes ou insuffisances des solutions 
qu’offre la justice traditionnelle ou nationale (par exemple: mécanismes de justice 
qui ne respectent pas les normes juridiques internationales);  

♦ sur l’appui disponible si une procédure ou un recours juridique officiel a été lancé 
par un système de justice alternatif.  [Préciser ici quels services sont disponibles 
dans ce site; par exemple: transport et accompagnement au tribunal, conseil 
juridique et appui tout au long du processus, etc.]         

Enumérer ici les organisations qui fournissent des conseils juridiques aux 
survivantes/victimes, et préciser leurs rôles et responsabilités.   

 
14.4.2. Procédures de police applicables aux rapports de crimes liés à la GBV 

 

Dans la grande majorité des cas, la police procédera UNIQUEMENT au renvoi vers le 
système de justice national si la survivante/victime a donné son consentement éclairé (voir 
section 5.4 ci-dessus). Si un renvoi doit être fait et si la survivante/victime le souhaite, un 
conseiller juridique ou une autre personne l'accompagnera auprès des autorités concernées.   

Décrire la procédure applicable à de tels renvois; par exemple: pour déposer une plainte 
auprès du poste de police local ou de l'unité de police locale chargée de l'aide aux familles. 
Si des formulaires médicaux/preuves médicolégales sont exigés, assurez-vous de bien le 
mentionner. 

Par exemple:  
Si une survivante choisit de déclarer à la police ce qu'il est arrivé, les procédures sont les 
suivantes: 
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1. La survivante et son accompagnateur/trice déclarent au bureau d’accueil de 
la police qu'ils souhaitent exposer une affaire confidentielle. 

2. L'officier de police qui se trouve l'accueil conduit la survivante et son 
accompagnateur/trice dans une pièce privée. 

3. Un officier de police/détective prend la déposition de la survivante et se 
procure les informations nécessaires à l'enquête sur le(s) crime(s) allégué(s).   

4. Les interrogatoires de survivantes/victimes de crimes liés à la GBV et de tout 
témoin seront uniquement menés par des fonctionnaires de la police 
spécialement formés. Si des officiers de police de sexe féminin sont 
disponibles, ce sont elles qui conduiront les entretiens.    

5. Une fois la déposition faite, la police remet à la survivante le formulaire 
médical P-3 afin qu’elle le remplisse. 

6. La victime emporte le formulaire P-3 au poste de santé pour le remplir, puis le 
remet à la police le plus vite possible. 

7. La police commence immédiatement son enquête, même si le formulaire P-3 
ne lui a pas encore été retourné.  

8. Lorsqu'elle dispose de suffisamment d'éléments, la police arrête l'agresseur 
présumé et communique les chefs d'accusation à la cour.  

 

14.4.3. Considérations spéciales pour les enfants survivants dans le système 
de justice légale 

Les acteurs juridiques [là encore, préciser lesquels] évalueront si le système de justice 
national possède des procédures adaptées aux enfants. En l'absence de procédures 
établies, les acteurs juridiques introduiront et soutiendront des pratiques novatrices, comme 
la présence de travailleurs sociaux/membres de la communauté chargés de l'appui 
psychosocial dans les séances où les enfants doivent faire des déclarations officielles à la 
police/au tribunal, ou demanderont à ce que les audiences d'enfants se déroulent dans le 
bureau du juge, en présence de travailleurs sociaux. 

14.4.4. Procédure spéciale pour les agresseurs enfants dans le système de 
justice légale 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les jeunes délinquants doivent être protégés contre les abus pendant qu'ils sont en prison. 
Pour cela, il est possible: 
 de promouvoir des lois et des procédures qui assurent des garanties adéquates aux 

jeunes délinquants. Certains systèmes de justice pénale ne sont pas nécessairement 
régis par les mêmes principes qui guident les acteurs humanitaires et de nombreux 
jeunes délinquants se trouvent souvent incarcérés avec des adultes et privés 
d'orientation ou de réhabilitation;   

 d'accélérer la tenue des audiences et de suivre le processus; 
 d'aider à leur réhabilitation psychosociale; 
 de travailler avec des partenaires à la création de systèmes nationaux, et lorsque de tels 

systèmes existent, d'aider les autorités de justice juvénile et les travailleurs 
sociaux/bureaux de protection sociale à trouver des solutions de substitution; 

 en l'absence de structures nationales, d’explorer les autres solutions possibles avec le 
comité du camp, l'instance judiciaire ou les comités d'anciens, tout en veillant à ce qu'il 
n'y ait pas de nouvelle violation des droits de l'enfant;  
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 d'informer les enfants accusés de délits liés à la GBV de la procédure juridique et de leur 
permettre de s'exprimer. Le témoignage d'un enfant doit être présumé crédible jusqu'à 
ce que la preuve du contraire ait été apportée, et dans la mesure où son âge et son 
degré de maturité lui permettent de fournir un témoignage intelligible, avec ou sans aide 
pour communiquer ou autre forme d'assistance.  
 

Enumérer ici toute mesure à prendre concernant les agresseurs enfants et préciser quelles 
organisations en seront chargées. 
 

14.4.5. Mécanismes de justice traditionnelle 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Il existe des mécanismes traditionnels ou alternatifs de résolution des différends dans de 
nombreux contexte d'urgence. Souvent, si les survivantes souhaitent saisir la 
justice « légale », elles préféreront les systèmes de justice traditionnelle, qu'elles 
connaissent. Cependant, ces mécanismes sont le reflet des normes socioculturelles de la 
communauté et ne protègent souvent pas les droits des femmes et des filles. Néanmoins, de 
nombreuses survivantes préfèrent ces systèmes et cette préférence doit être respectée. 
 
Dans de nombreux sites sur le terrain, les questions relatives à la justice traditionnelle et aux 
incidents de GBV sont extrêmement délicates. Il est important de respecter ces mécanismes 
ainsi que les préférences des survivantes. En même temps, la législation et la politique 
nationales peuvent imposer des limites aux types de cas que peuvent traiter les 
mécanismes traditionnels, de même qu'au type de jugements et de peines qu'ils peuvent 
prononcer.    
 
Il convient d'accorder une attention consciente, soigneuse et respectueuse à ces 
mécanismes: 
 en engageant activement les membres des systèmes de justice traditionnelle à participer 

à des discussions et à des ateliers de formation sur les droits humains et les droits des 
femmes et des enfants; et en aidant ses membres à analyser le système du point de vue 
des droits humains et le cas échéant en les amenant à introduire des changements afin 
d'améliorer les normes; 

 en soutenant la participation active des femmes à ces systèmes; 

 en déterminant, en collaboration avec le système de justice national, si les formes 
traditionnelles ou alternatives de résolution des différends sont juridiquement 
acceptables dans le pays d'accueil, et si la manière dont ils rendent la justice répond aux 
normes nationales et internationales de protection des droits des femmes et des filles. 

Enumérer ici les interventions à mener auprès des mécanismes de justice traditionnelle et 
préciser quelles organisations feront ce travail. 
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15. Responsabilités en matière de prévention 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Bien qu'elles fassent l'objet de deux sections séparées dans ces POS, la prévention et la 
réponse sont des activités interdépendantes. De nombreux éléments de la réponse à la 
GBV sont également des mesures de prévention. De même, les activités de prévention bien 
conçues sont liées aux actions de réponse.    
 
Il convient d’élaborer des stratégies de prévention efficaces et appropriées en identifiant les 
facteurs qui contribuent à et ont une incidence sur la nature et l'importance de la violence 
basée sur le sexe dans le site. Les activités de prévention visent les agresseurs potentiels, 
les survivantes potentielles et les personnes susceptibles de les aider. Elles doivent donc 
être dirigées vers la communauté concernée, le personnel humanitaire, les ressortissants 
des pays d'accueil et les autorités gouvernementales. 
 
La prévention comprend des actions qui mettent l'accent sur tout un éventail de questions, 
parmi lesquelles: 
 le fait d'influencer l'introduction de changements dans les normes socioculturelles par 

des stratégies de sensibilisation et de modification des comportements; 
 l’accession des femmes et des filles à l’autonomie; 
 la reconstruction des structures familiales et communautaires et des systèmes de 

soutien; 
 la mise sur pied de services et d'installations sûrs, efficaces et accessibles; 
 le travail avec des systèmes juridiques traditionnels et officiels afin de veiller à ce que 

leurs pratiques respectent les normes internationales des droits humains; 
 le suivi des données relatives aux incidents de violence basée sur le sexe qui ont été 

signalés afin d'identifier les zones à problème. 
 
Il incombe à tous les acteurs humanitaires d'éviter la violence basée sur le sexe – et pas 
seulement aux parties aux présentes POS. Vous trouverez des informations détaillées sur 
les mesures de prévention pouvant être prises par chaque secteur dans les Directives sur la 
GBV (IASC 2005).   
 
Vous pouvez inclure ou non toutes les sous-sections ci-dessous dans vos POS. NOTEZ que 
toute partie expressément nommée dans les sous-sections suivantes doit prendre part à 
l'élaboration de ces POS. Vous ne pouvez attribuer des rôles et des responsabilités à des 
parties qui n'y participent pas.  
 
Les acteurs impliqués dans la prévention doivent travailler en coordination les uns avec les 
autres et planifier les activités de manière concertée. Les messages d'information publique, 
les campagnes de sensibilisation et les stratégies visant à faire évoluer les comportements 
doivent être cohérents et reliés aux services et aux organisations afin d'éviter la confusion 
au sein de la communauté. 
 
Les Principes directeurs du HCR sur la SGBV (2003) comportent aussi des détails sur les 
types d'interventions qui doivent être menées. 
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15.1. Toutes les parties aux présentes POS 

Il incombe à tous les acteurs de prendre des mesures pour prévenir la violence basée sur le 
sexe. Toutes les parties aux présentes POS devront: 

♦ Proposer une formation (ou envoyer leur personnel participer à une formation 
organisée par d'autres organisations) sur la violence basée sur le sexe, les 
Directives de l’IASC sur la GBV, les présentes POS et autres documents 
pertinents pour s'assurer que tous les membres du personnel: 

o aient au moins une connaissance élémentaire de la violence basée sur le 
sexe et des Directives de l'IASC sur la GBV  

o puissent participer à des activités de prévention efficaces correspondant à 
leurs tâches/rôles dans la situation humanitaire 

o connaissent le contenu de ces POS, et sachent notamment comment et où 
adresser une survivante/victime aux instances d'aide et de soutien, et 
comment informer les acteurs concernés des risques et des cas de GBV dont 
ils peuvent avoir connaissance ou qu'ils peuvent soupçonner dans 
l'accomplissement de leur travail. 

♦ Adopter des codes de conduite applicables à l'ensemble du personnel mettant 
l'accent sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (EAS) commis par 
des membres du personnel. Il faut pour cela bien comprendre les informations 
relatives aux codes de conduite et à l'EAS, exposées en détail dans les 
Directives de l'IASC sur la GBV. Les mesures à prendre consistent notamment à: 

o instaurer un code de conduite applicable à l'ensemble du personnel qui 
respecte les normes généralement établies (voir les Directives de l’IASC sur 
la GBV pour de plus amples détails) 

o établir des procédures d’enregistrement des dépositions et les relier au 
système de rapports et d'enquête du site  

o fournir à l'ensemble du personnel une formation sur le code de conduite afin 
de s'assurer qu'il le comprenne bien, en expliquant notamment pourquoi un 
tel code est important, comment faire des rapports confidentiels et quelles 
sont les procédures d'enquête  

o demander à l’ensemble du personnel de signer le code de conduite comme 
preuve qu'ils en ont bien connaissance et qu'ils sont prêts à le respecter  

o prendre des mesures dès la réception d'un rapport d’EAS 

o considérer que les collaborateurs doivent rendre compte de leur 
comportement concernant le code de conduite, avec notamment l'obligation 
de signaler les cas d’EAS suspectés 

♦ Œuvrer activement à obtenir la participation égale des femmes et des filles à la 
conception et à l’exécution des services et des installations dans le site en: 

o se réunissant régulièrement avec les femmes et les filles pour se tenir 
informé de l'accessibilité et de la sécurité des services et des installations  

♦ En collaboration avec le groupe de travail sur la GBV et de manière 
soigneusement coordonnée, préparer et exécuter des activités de sensibilisation 
à la GBV au sein de la communauté et parmi les autres acteurs humanitaires et 
les instances gouvernementales  
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♦ Veiller à ce que tous les secteurs/acteurs concernés connaissent et remplissent 
leurs rôles et leurs responsabilités tels qu'ils sont décrits dans les présentes POS 
et dans les Directives sur la GBV (IASC 2005) en: 

o identifiant toute lacune et en en informant les instances de coordination sur la 
GBV (par exemple: agence de coordination sur la GBV, groupes de travail sur 
la GBV) 

o faisant en sorte que l’on sache toujours quelle organisation est chargée de la 
coordination sur la GBV et en fournissant à ces organes de coordination des 
informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas  

 

15.2. Chefs de file de la communauté 

♦ Connaître en permanence les risques et les problèmes de GBV dans le site, en 
informer les acteurs chargés de la sécurité et le groupe de travail sur la GBV et 
engager des discussions visant à résoudre les problèmes afin de renforcer 
constamment les stratégies de prévention  

♦ Promouvoir activement le respect des droits humains et des droits des femmes, y 
compris la participation égale de ces dernières  

 
Préciser ici ce que l'on entend par « chefs de file de la communauté »; indiquer les titres des 
chefs de file (chef, président, etc.) et les noms des groupes qui exercent un leadership (par 
exemple, comité du camp). 
 

15.3. Groupes de femmes, groupes d'hommes, groupes de jeunes et autres groupes 
communautaires 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les groupes communautaires s'attachent en général à prévenir la GBV de différentes 
manières: 

♦ En restant informés, à travers des réseaux formels et informels, des risques et des 
incidents de GBV qui peuvent ne pas être rapportés via les mécanismes exposés dans 
les présentes POS (et qui ne sont donc pas inclus dans les données compilées sur les 
incidents de GBV signalés) 

♦ En communiquant ces informations au groupe de travail sur la GBV et en participant 
activement aux actions visant à renforcer les stratégies de prévention  

♦ En menant, en coordination avec le groupe de travail sur la GBV, des activités de 
sensibilisation et de modification des comportements afin d'amener des changements 
dans les normes socioculturelles et de promouvoir le respect des droits humains et des 
droits des femmes  

Dans de nombreux sites, les groupes de femmes et les groupes d'hommes apparaissent 
comme des forces puissantes importantes dans la prévention et la réponse la GBV basées 
sur la communauté dans la mesure où ils sont les mieux à même de susciter des 
changements dans les connaissances, les attitudes et les comportements des femmes et 
des hommes de la communauté. Si de tels groupes existent dans ce site, ils doivent être 
intégrés au processus d'élaboration des POS et doivent être décrits dans cette section afin 
que leur orientation, leurs rôles et leurs responsabilités soient précisés. 
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Préciser le nom de ces groupes ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun. 
 
 

15.4. Santé/médical  

♦ Exécuter le Dispositif minimum d'urgence de santé génésique dans les situations 
d'urgence (DMU, MISP en anglais)10 

♦ Veiller à ce que les services de santé soient accessibles aux femmes et aux 
enfants 

♦ Intégrer les activités de sensibilisation à la GBV et de modification des 
comportements aux activités de santé communautaires  

Préciser les acteurs de santé/médicaux intervenant dans ces activités (la liste peut être 
identique à celle de la section sur la réponse ci-dessus) 

 

15.5. Services sociaux/appui psychosocial  

En collaboration avec les groupes communautaires et le groupe de travail sur la GBV, 
préparer des campagnes d'information, des actions de sensibilisation et des activités visant 
à modifier les comportements afin: 

♦ de susciter une évolution des normes socioculturelles 

♦ de promouvoir le respect des droits humains et des droits des femmes  

♦ d’encourager les survivantes/victimes à demander de l'aide 

♦ de promouvoir l'acceptation des survivantes/victimes de la GBV par la 
communauté et leur réinsertion sociale 

Préciser quels sont ces acteurs ainsi que les activités menées par chacun. 
 
  

15.6. Sécurité 

♦ Maintenir une présence de sécurité suffisante sur le site [préciser le site] 

♦ Se tenir informé des problèmes de protection et de sécurité liés à la GBV à 
travers des réseaux formels et informels 

♦ Fournir des informations sur les questions de protection et de sécurité au groupe 
de travail sur la GBV  

♦ Mettre au point et renforcer des stratégies de prévention spécifiques pouvant 
répondre à des questions de sécurité qui évoluent  

  Préciser quels sont ces acteurs ainsi que les activités menées par chacun. 
 
 

                                                 
10 Pour davantage d’informations sur le DMU, consulter le site www.rhrc.org 
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15.7. Justice légale 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Le groupe de travail national sur la GBV doit analyser quels instruments internationaux ont 
été adoptés par le pays, et avec quelles réserves le cas échéant. En fonction de cette 
analyse, les mesures à prendre pourraient consister à: 

 plaider auprès du gouvernement pour qu'il ratifie les traités et lui fournir un appui  

 étudier la législation nationale concernée pour déterminer dans quelle mesure elle 
respecte les principes juridiques internationaux  

 instaurer des partenariats et des alliances entre les organisations humanitaires, les 
groupes de défense des droits humains, les groupes de femmes, les groupes d’avocats, 
les juges, les procureurs et d'autres personnes pour demander si besoin l’adoption d’une 
réforme juridique 

Ces activités sont généralement entreprises après la phase initiale de crise d'une situation 
d'urgence, dans les phases plus stabilisées, lorsque l'on dispose de davantage de temps et 
de personnel pour travailler sur ces questions à long terme. 

 
Les fonctions de prévention des acteurs de la justice légale consistent notamment à: 
 

♦ Appliquer les lois et les politiques pertinentes et statuer sur les cas de GBV dans 
un délai minimum ainsi qu'il est exposé à la section 6.   

♦ Enumérer ici les actions à entreprendre pour plaider si besoin en faveur d'une 
réforme juridique et préciser quelles organisations sont chargées de mener ces 
actions. 

♦ Inclure toute action de prévention devant être menée par les acteurs de la justice 
traditionnelle.  

 

15.8. Autres secteurs/groupes sectoriels 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les Directives de l’IASC sur la GBV décrivent les interventions de prévention spécifiques 
devant être effectuées par les secteurs/groupes sectoriels eau et assainissement, sécurité 
alimentaire et nutrition, abris et planification des sites, et éducation. Ces interventions 
doivent déjà être en cours au moment de l'élaboration des POS.  Dans le cas contraire, les 
représentants de ces secteurs doivent être associés à la préparation de ces POS, en 
particulier pour cette section. 
 
Inclure dans cette section une brève description des interventions menées par d'autres 
secteurs/groupes sectoriels qui ne figurent pas dans d'autres sections des POS. Fournir une 
liste des principales organisations impliquées dans ces activités.   
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16. Informer la communauté sur ces POS 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les procédures opérationnelles standard intégrales ne sont utiles que si la communauté 
peut avoir accès aux services et bénéficier des procédures et des pratiques qui ont été 
fixées.   
 
Lorsque les POS sont achevées, même aux premiers stades d'une situation d'urgence 
lorsque leur portée est limitée, leur mise en œuvre doit inclure la diffusion d'informations à la 
communauté et aux autres organisations humanitaires. 
 
La communauté doit plus particulièrement être informée: 
 des endroits où se rendre pour obtenir de l'aide (« points d’entrée » décrits à la section 

5) 
 des services disponibles et des modalités d'accès à ces services 
 de ce à quoi elle peut s'attendre, y compris des renvois potentiels, ainsi que des rôles, 

des responsabilités et des limites des différents acteurs  
 des conditions de confidentialité  

 
Des activités de diffusion spéciales doivent être menées en direction des groupes de 
femmes, des écoles, des chefs de file religieux et autres chefs de file de la communauté. 
Illustrer les « points d’entrée » et fournir des informations simples sur les rapports et les 
renvois dans la ou les langues locales et/ou sous forme de représentation picturale. 
Rencontrer les groupes communautaires ainsi que les groupes de femmes, d'hommes, de 
filles et de garçons afin de leur communiquer des informations et de répondre à leurs 
questions.   
 
Il ne s’agit pas d'une campagne d'information unique. Les situations humanitaires se 
caractérisent par des mouvements de population constants, avec des personnes qui entrent 
et sortent régulièrement du site. C’est pourquoi les informations sur cette question 
importante et sur la manière de solliciter de l'aide doivent être fournies de manière continue. 
 
 

16.1. Diffusion d'informations à la communauté 

Décrire ici la manière dont les informations seront diffusées à la communauté. Indiquer: 
• Les groupes spécifiques qui seront visés 
• Les méthodes qui seront utilisées (affiches, ateliers, « conversations », réunions, 

etc.) 
 
Préciser ici qui (quelles organisations) mettront au point les méthodes, y compris les 
traductions, et qui rencontrera quels groupes et quand. 
 
Préciser qui (quelles organisations) sera chargé de la diffusion continue des informations 
dans la communauté ainsi que les modalités de cette diffusion. 
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16.2. Diffusion d'informations à d'autres organisations et au gouvernement 

Décrire ici la manière dont les informations sur ces POS seront diffusées à d'autres 
organisations humanitaires et aux instances gouvernementales concernées qui ne sont pas 
parties aux POS. Préciser qui parlera à qui, quand, et en utilisant quelles méthodes.    
 
 
 

17. Documentation, données et suivi 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
 
Les agences de coordination sur la GBV (voir section 10, Coordination) sont chargées de 
veiller à l'existence d’une compilation et d’un rapport réguliers concernant les données non 
identifiantes relatives à des incidents de GBV; à ce que ce rapport soit discuté et analysé au 
sein du groupe de travail sur la GBV; et à ce qu'il soit diffusé aux principaux acteurs, y 
compris à la communauté et aux autorités locales. 
 
La compilation des données et les rapports sur elles sont souvent effectués par différentes 
organisations dans les différents sites d’un pays. En d'autres termes, il n'est peut-être pas 
réaliste ou approprié qu'une seule organisation soit chargée de toute la compilation des 
données sur la GBV dans tous les sites d’un même pays. Toutefois, les rapports établis 
dans les divers sites doivent si possible être similaires afin de permettre des comparaisons 
nationales et régionales des données. 
 
Conformément au principe de confidentialité, aucune information pouvant permettre 
d'identifier la survivante/victime, sa famille et l'agresseur ne doit figurer dans un 
rapport de données.  Les Principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour 
la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations 
d'urgence (WHO 2007) sont une ressource excellente pour aider à élaborer cette section 
des POS. 
 
Le suivi et l'évaluation des interventions sur la GBV impliquent beaucoup plus qu'une 
compilation et un suivi des données relatives à des incidents qui ont été déclarés. L'équipe 
interinstitutions doit être consciente que les incidents rapportés ne représentent qu'une 
faible proportion des incidents réels de GBV qui peuvent se produire dans le site. Il est donc 
essentiel que l'équipe trouve, compile et suive des informations qualitatives sur la GBV. 
  
L’Aide-mémoire 2.2 des Directives sur la GBV (IASC 2005) décrit l'évaluation et le suivi et 
fournit des indicateurs simples pour chaque secteur. Les Annexes comprennent un modèle 
de formulaire de rapport d'incident (Annexe 3) et un modèle de formulaire de suivi pour la 
mise en œuvre d’une prévention et d’une réponse minimales à la GBV (Annexe 2). 
 
Le chapitre 7 des Principes directeurs du HCR sur la SGBV (2003) est une discussion 
approfondie sur les activités de suivi et d’évaluation de la GBV.   
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En mai 2008, il n'existait pas d'outil ou de modèle établi recommandé pour la compilation et 
l'établissement de rapports sur les données relatives à la GBV. Le FNUAP coordonne une 
initiative interinstitutions11 visant à tester un système de suivi des données sur la GBV 
pouvant être utilisé sur le terrain. Cette initiative devrait aboutir à des systèmes, des normes 
et des pratiques recommandées utiles et adaptés au terrain pour tous les aspects de la 
compilation et de l'utilisation de données relatives à des incidents de GBV visant à orienter 
les interventions dans les situations de terrain. 
 

17.1. Documentation des incidents rapportés 

 Aspects essentiels à prendre en compte  
 
Les acteurs doivent s'entendre sur l'utilisation d'un formulaire standard pour documenter les 
informations et recueillir des données sur les incidents de GBV rapportés. Un formulaire 
recommandé et largement utilisé et/ou adapté dans les sites sur le terrain figure à l’Annexe 
3 des Directives sur la GBV (2005). La consignation des incidents sur ce formulaire est faite 
à des fins de collecte de données; le formulaire n’est pas destiné à servir de fil directeur 
pour les entretiens. Il peut aussi être utilisé pour communiquer des informations lors de 
renvois en vue de services supplémentaires, mais uniquement lorsque des détails précis sur 
l'incident sont nécessaires (par exemple: pour des soins de santé, un appui psychologique 
ou des services juridiques/de protection) et uniquement avec l'autorisation de la survivante. 

Le formulaire de rapport d’incident doit être rempli de manière uniforme par toutes les 
personnes qui l'utilisent. Des orientations et une formation cohérentes doivent être fournies 
pour que tous les champs soient remplis de la même manière par toutes les personnes qui 
complètent ce document. De nombreux sites sur le terrain jugent plus efficace de limiter 
cette documentation à quelques organisations spécifiques (par exemple: acteurs de la 
santé, de l'appui psychosocial et de la protection) qui sont susceptibles d'avoir besoin des 
informations figurant sur le formulaire pour fournir des services et renseigner la 
survivante/victime quant aux renvois possibles.   

La collecte cohérente de données sur des incidents déclarés de GBV comprend aussi la 
consignation des types d'incident de GBV (figurant sur le formulaire de rapport d'incident) en 
utilisant les mêmes définitions des cas. L’Annexe 3 contient un modèle de liste de définition 
des cas ainsi qu'une discussion sur les considérations qui guident le choix de telles 
définitions. Il est utile d'affecter un sous-comité du groupe de travail sur la GBV à la 
rédaction d'une liste de définition de cas. Il importe également de souligner que les 
définitions de cas aux fins de la programmation sur la GBV dans les présentes POS ne 
constituent pas des termes juridiques. En fait, de nombreuses formes de GBV qui 
nécessitent l'intervention d'acteurs humanitaires peuvent ne pas être considérées comme 
des délits criminels dans le site.  Voir aussi section 3.2.   

 

Inclure un modèle du formulaire de rapport d’incident qui a été défini et une liste des 
définitions des cas à l’Annexe 4 et mentionner ces références ici. 

 

Les personnes chargées de recueillir des informations auprès de la survivante/victime 
doivent être formées à la manière de remplir les formulaires et d'agir dans le respect des 
                                                 
11 Pour des informations actualisées sur cette initiative, contacter Erin Kenny au FNUAP, à l’adresse: 
ekenny@unfpa.org.                                                                                                                                                                            
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principes directeurs. Elles doivent s'acquitter de leurs responsabilités avec compassion, 
dans la confidentialité et en témoignant du respect à la survivante. La formation sur la 
manière correcte de remplir les formulaires de rapport d'incident doit notamment porter sur 
le choix de la définition de cas applicable à chaque incident déclaré de GBV. 

Les formulaires de rapport d'incident contiennent des informations extrêmement 
confidentielles et sensibles et ne peuvent être communiqués à autrui que dans certaines 
circonstances (voir section 5.3 sur le consentement et la communication d'informations). 

Les originaux des formulaires de rapport d'incident remplis et des formulaires de 
consentement doivent être conservés dans des armoires fermées à clé. Dans un camp, les 
armoires doivent être conservées dans le bureau, à l'extérieur du camp. 

Les formulaires de rapport d'incident seront remplis par du personnel formé des 
organisations suivantes : [indiquer la liste] 

 

17.2. Gestion des données, incidents rapportés  

Comme il a été exposé ci-dessus, chaque incident de GBV rapporté sera consigné de 
manière cohérente et rapide. Conformément aux procédures de consentement définies dans 
les présentes POS (section 5.3), les données non identifiantes de ces rapports d'incidents 
seront transmises à l’agence de coordination [ou à une autre organisation; préciser laquelle], 
chargée d’établir un rapport mensuel [ou indiquer une autre fréquence] contenant les 
donnés non identifiantes relatives aux incidents rapportés, aux mesures prises et aux 
résultats dans tous les secteurs.   
 
Le rapport mensuel de données sur les incidents, qui contient des informations NON 
identifiantes sur des incidents spécifiques signalés, sera communiqué au groupe de travail 
sur la GBV.  Le groupe comparera les rapports mensuels au fil du temps et analysera les 
informations relatives aux incidents de GBV qui ont été rapportés, les résultats généraux, les 
considérations de sécurité, les questions de renvoi et de coordination, et d'autres facteurs. 
Ces informations serviront à améliorer en permanence les actions de prévention et de 
réponse.    
 
Le rapport sur les données doit mentionner avec précision les limites de ces données, dans 
la mesure où il s'agit uniquement d'informations sur les incidents ayant été spontanément 
rapportés, ce qui ne représente qu'une faible proportion des incidents réels de GBV qui 
peuvent se produire dans le site. 
 
Ce rapport doit comporter les éléments de données suivants:   
[Modifier cette liste en fonction de votre site:] 
• Nombre d’incidents pour 10 000 personnes et par type d’incident (définition des cas) 
• Nombre ou pourcentage d’incidents (par type d’incident) en fonction: 

o du moment de la journée (matin, après-midi, soir, nuit) 
o de l’endroit de manière générale (sans oublier que la mention trop précise 

d’un endroit peut permettre d'identifier une survivante) 
o de l'âge de la survivante, de son état civil ou d'autres informations 

démographiques 
o de la relation entre l'agresseur et la survivante  
o du nombre d'agresseurs 
o de l'âge de l'agresseur et d'autres informations démographiques  
o des services reçus, des renvois effectués et des actions en attente  
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o des résultats  
 
Inclure ici des informations sur le format du rapport de données. Si celui-ci est trop long, 
vous pouvez envisager d'intégrer le format lui-même à l’Annexe 4. 
 

17.3. Données qualitatives sur les risques et les incidents de GBV non rapportés 

Chaque secteur recueillera et analysera des informations qualitatives sur les incidents de 
GBV qui ne sont pas rapportés, en mentionnant notamment le résultat des discussions du 
groupe spécifique, les rumeurs d'incident de GBV, les zones jugées risquées ou les 
activités considérées comme suspectes par la communauté, et tout problème pouvant être 
identifié ou suspecté. Ces informations seront présentées et discutées lors de la réunion du 
groupe de travail sur la GBV et seront transmises aux agences de coordination sur la GBV.   
 

17.4. Indicateurs 

Au moins un indicateur de résultat pour la réponse et un indicateur pour la prévention sera 
élaboré, communiqué et suivi pour chaque secteur (santé, légal/justice, psychosocial et 
sûreté/sécurité, au minimum) et chaque fonction transversale (par exemple, coordination).  
Les diverses organisations peuvent suivre des indicateurs supplémentaires pour leurs 
propres programmation et suivi. Les indicateurs de cette section sont destinés aux 
secteurs/groupes sectoriels et aux fonctions et non pas aux organisations individuelles 
(Voir les Directives de l’IASC sur la GBV pour une liste de modèles d’indicateurs). 
Enumérer les indicateurs, par secteur et par fonction: 
 

17.5. Rapport de suivi sur la GBV 

Les agences de coordination sur la GBV produisent un rapport écrit [au moins trimestriel; 
préciser la fréquence] qui est communiqué aux membres des groupes de travail sur la GBV 
[et à d’autres instances (préciser) – étudier soigneusement les implications éthiques et de 
sécurité lorsque vous déterminez à qui vous allez transmettre ces information].   
 
Le rapport de suivi comprend des données quantitatives sur les incidents de GBV rapportés 
et les résultats des cas, ainsi que les données qualitatives recueillies par les membres du 
groupe de travail sur la GBV. Le rapport définit les problèmes et les mesures prises pour y 
faire face.    
 
Inclure le format de rapport de suivi sur la GBV à Annexe 4. 
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18. Coordination  

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Une prévention et une réponse efficaces à la GBV nécessitent une action multisectorielle 
coordonnée entre, au minimum, les services sociaux et sanitaires, juridiques, des droits 
humains, et les secteurs de la sécurité et de la collectivité. Les responsabilités de la 
coordination générale d’une approche plurisectorielle et fondée sur la communauté 
englobent: 
 la planification stratégique  
 la collecte de données et la gestion de l’information 
 la mobilisation des ressources et l’obligation de rendre compte  
 l'orchestration d'une division fonctionnelle du travail  
 le suivi de l'efficacité; l'identification et la résolution des problèmes 
 l’apport d’un leadership 

Les activités spécifiques de coordination comprennent: 
 le partage des informations relatives aux ressources, directives et autres matériels  
 le partage de données non identifiantes sur les incidents de GBV 
 la discussion et la résolution des problèmes entre les acteurs concernant les activités de 

prévention et de réponse, y compris la planification de ces activités et l'implication 
d'autres agences de coordination et instances de direction pertinentes  

 la collaboration dans le suivi et l’évaluation  
 la définition d’une planification de programme et des besoins en matière de plaidoyer, et 

leur communication aux autres acteurs, agences de coordination et structures de 
direction.  

 
Le texte ci-dessous relatif aux mécanismes de coordination et aux groupes de travail est tiré 
des Directives de l'IASC sur la GBV. L’élaboration de POS dans ce site doit comprendre des 
discussions, des éclaircissements et un accord sur tous ces mécanismes.  
 
Dans les premiers stades d'une situation d'urgence, il sera nécessaire de mettre en place un 
mécanisme de coordination national et au moins des groupes de travail composés des 
acteurs principaux (santé, appui psychosocial, sécurité/protection) aux niveaux local/du 
camp/du village. Les groupes de travail pourront être élargis à mesure que la crise évoluera 
vers une situation plus stabilisée. 
 

18.1. Mécanismes de coordination  

Les groupes de travail sur la GBV sont les agences de coordination pour la prévention et la 
réponse à la GBV. Ils peuvent être locaux (au niveau du camp ou du village), régionaux (au 
niveau du sous-bureau) ou national (au niveau de la capitale), chacun ayant ses tâches et 
ses responsabilités spécifiques. 
 
Les groupes de travail échangent leurs informations au moins une fois par mois en se 
transmettant les notes de réunions. Les questions et les problèmes qui nécessitent 
l’intervention d’un autre groupe de travail sont mentionnés dans ces notes. Le groupe de 
travail concerné prend les mesures nécessaires et fournit des informations de suivi.     
 
Tous les groupes sectoriels (ou secteurs; par exemple: santé, services communautaires, 
protection, gestion du camp, droits de l’homme, juridique/judiciaire, sécurité/police, etc.) 
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définissent leurs responsabilités respectives de prévention et de réponse à la violence 
sexuelle, et les modalités de liaison avec le groupe de travail sur la GBV et la ou les 
agences de coordination sur leur site. 
 
Chaque secteur et chaque organisation nommera, avec soin et rigueur, un point focal qui 
représentera le secteur et/ou l’organisation dans la mise en œuvre des actions de 
prévention et de réponse à la GBV (« points focaux sur la GBV »). Tous les membres du 
groupe de travail sur la GBV sont chargés d’assurer une action multisectorielle et de 
participer aux interventions de GBV dans leur site. 
 
Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre les groupes de travail locaux, régionaux 
et national (les flèches indiquent les communications): 
 

 

18.2. Agences de coordination  

Une fois que les groupes de travail sur la GBV sont formés, ils choisissent une agence de 
coordination. L'hypothèse ici est que souvent, les groupes sur la GBV se constituent, même 
en tant qu’organes informels, avant qu’une « agence de coordination » soit désignée. Les 
groupes composés des principaux acteurs engagés et intéressés sont ceux qui sont les 
mieux à même de décider qui, parmi eux, constituerait l'agence de coordination la plus 
appropriée. Les agences de coordination sont choisies par les membres du groupe de travail 
et désignées au niveau local, régional et national. Elles peuvent être un organe de l’ONU, 
une ONG nationale ou internationale, une instance gouvernementale ou une autre instance 
représentative possédant des connaissances et des capacités suffisantes pour remplir ce 
rôle et investie de l'autorité requise.   
 

 

Groupes de travail sur la GBV au niveau local/du 
village/du camp

                                    Groupes de travail régionaux sur la GBV  

Groupe de travail national sur la 
GBV  Agences de coordination  
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L'agence nationale de coordination sur la GBV peut ne pas être la même organisation que 
celles existant au niveau local et régional. Il n'est pas nécessaire et il n'est parfois pas 
approprié que la même agence assume le rôle de coordination à tous les niveaux. Dans 
certaines situations, il s'est avéré utile que des organisations différentes assurent le rôle de 
coordination à des niveaux géographiques différents.    
 
L’idéal serait que l'agence de coordination soit spécialisée dans la programmation relative à 
la GBV et que l'un de ses hauts fonctionnaires soit chargé de superviser la coordination des 
interventions en matière de GBV. Les termes de référence clairs des agences de 
coordination doivent être acceptés par tous les membres du groupe de travail. Les termes 
de référence des agences de coordination nationales sont avalisés par l’autorité phare de 
l’ONU dans le pays (par exemple: Coordonnateur humanitaire ou SRSG). 
 
Il incombe aux agences de coordination d'encourager la participation au groupe de travail sur 
la GBV, de convoquer des réunions régulières, de savoir qui fait quoi et où, d'assurer la 
communication et le suivi avec un vaste éventail d'acteurs, d'être en liaison avec les autres 
groupes sectoriels/secteurs, et de promouvoir d'autres méthodes de coordination et de partage 
de l'information entre tous les acteurs, par exemple en représentant les groupes de travail sur 
la GBV aux réunions pertinentes des groupes sectoriels/secteurs et/ou auprès des autorités 
gouvernementales afin de les informer des problèmes de GBV et de plaider pour qu’ils soient 
traités. 
 
[Enumérer ici les agences de coordination et donner leurs coordonnées (nom, numéro de 
téléphone, adresse électronique)] 

Agences de coordination nationales sur la GBV:  
 
Agences de coordination régionales sur la GBV pour cette région [préciser]: 
 
Agences de coordination locales sur la GBV pour ce site [préciser – et si ce document 

de POS porte sur plusieurs sites, énumérer les agences de coordination de chaque site]:  
 
 

18.3. Groupe de travail sur la GBV au niveau local/du village/du camp  

L’agence de coordination locale sur la GBV à [nom du site] est [nom de l’organisation; celle-
ci peut être différente des agences de coordination nationales] 
 
Les réunions se dérouleront tous les mois [ou préciser la fréquence]. 
 
Les participants comprennent, au minimum, les acteurs communautaires les plus pertinents 
sur la GBV (santé, soutien psychosocial, sécurité/protection et juridique). Des chefs de 
file/groupes communautaires au fait des choses, concernés et impliqués peuvent également 
participer; 50% au moins des représentants de la communauté doivent être des femmes. 
 
Cette réunion est un lieu où partager les informations ne permettant pas d’identifier la 
survivante et est coordonnée par___________ (nom de l’agence de coordination/chef de 
file), pour: 

o analyser les informations/données sur la GBV, y compris les informations 
qualitatives ainsi que les données quantitatives et non identifiantes de 
l’incident de GBV  

o élaborer des stratégies de prévention ciblées 



 

 
Ressources sur la  GBV: Instauration de procédures opérationnelles standard sur la GBV 
(guide des POS)  
Mai 2008     Sous-groupe de travail sur l'égalité des sexes dans l'action humanitaire  Page 48 
  
 

o identifier, discuter et résoudre les problèmes ou combler les lacunes 
spécifiques dans la prévention et la réponse à la GBV (y compris concernant 
les besoins de formation et de sensibilisation et les questions de politique 
plus larges) 

o discuter et prévoir des moyens de travailler avec d’autres secteurs et groupes 
afin de planifier, d’échanger des informations et de résoudre des problèmes 
avec d’autres secteurs et groupes 

o partager les informations sur les activités et coordonner les interventions. 
 
___________ (nom de l’agence de coordination/chef de file) préparera l’agenda, 
programmera et présidera les réunions, et distribuera les notes à tous les participants et aux 
groupes de travail régionaux et national sur la GBV. L'agence de coordination assurera le suivi 
avec les acteurs locaux et les autres groupes de coordination, ainsi qu'avec les groupes de 
travail régionaux et national sur la GBV concernant les questions à examiner et les mesures à 
prendre identifiés par le groupe de travail local sur la GBV. 
 

18.4. Groupe de travail sur la GBV au niveau sous-national 

[Si des groupes de travail national, de district ou sous-nationaux sur la GBV sont en place 
dans ce site, faire figurer ici les renseignements les concernant. Dans le cas contraire, effacer 
cette section.] 
 

o Le groupe de travail régional sur la GBV pour [nom de la région] fournit aux groupes 
de travail locaux de la région sur la GBV des mesures au niveau de l’appui, du 
plaidoyer et de la résolution des problèmes. Ce groupe: 

o étudie et commente les notes de réunions et les rapports de suivi sur la GBV fournis 
par les groupes de travail locaux sur la GBV – il s’agit de rapports qui ne contiennent 
PAS d’informations permettant d’identifier des personnes ou des incidents   

o identifie les informations, besoins, problèmes et succès régionaux 
o fournit une assistance logistique, administrative, technique, politique et en matière de 

plaidoyer aux groupes de travail locaux sur la GBV en fonction des besoins 
o renvoie les questions de politique et autres questions de plus grande portée au 

groupe de travail national sur la GBV. 
 
___________ (nom de l’agence de coordination/chef de file) préparera l’agenda, 
programmera et présidera les réunions, et distribuera les notes à tous les participants, aux 
groupes de travail locaux de la région sur la GBV, aux autres groupes de travail régionaux sur 
la GBV et au groupe de travail national. L'agence de coordination assurera le suivi avec les 
groupes de travail locaux et/ou nationaux sur la GBV en fonction des besoins sur les questions 
à examiner et les mesures à prendre.   
 
L’agence de coordination régionale sur la GBV de [nom de la région] est [nom de 
l’organisation; celle-ci peut être différente des agences de coordination nationales] 
 
Indiquer ici les renseignements relatifs aux membres de ce groupe, ainsi que le moment et le 
lieu où il se réunit. 
 

18.5. Groupe de travail national sur la GBV  

La coordination nationale doit assurer un ensemble d'interventions coordonnées avec 
cohérence au niveau du pays. Le groupe de travail national sur la GBV se tient informé des 
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activités du terrain par les rapports et les notes des réunions provenant des groupes de travail 
locaux et régionaux sur la GBV. Il discute de l'exécution et de la coordination du point de vue 
national, et fournit aux groupes de travail locaux et régionaux sur la GBV des mesures et un 
plaidoyer au niveau de l’appui, de la résolution des problèmes et de la politique. 
 
Indiquer ici les renseignements relatifs aux membres de ce groupe, ainsi que le moment et le 
lieu où il se réunit. 
 

18.6. Réunions de gestion des cas  

 Aspects essentiels à prendre en compte  
Les réunions de gestion des cas sont des réunions qui comptent un nombre restreint de 
participants et se tiennent à huis clos, et où l'on discute d'informations extrêmement sensibles. 
La survivante doit consentir à ce que les informations la concernant soient communiquées à 
tous les participants à ces réunions. Ceux-ci doivent donc être invités; il ne s’agit pas de 
réunions ordinaires ouvertes aux « principaux acteurs ». Les réunions de gestion des cas font 
en général appel aux principaux acteurs psychosociaux/de la GBV et aux points focaux sur la 
santé, avec notamment une représentation des groupes de femmes participant à la réponse 
psychosociale ou sanitaire. Il est souvent nécessaire et approprié d'inviter des personnes de la 
sécurité, de la protection, de l'éducation, de la justice ou d’autres secteurs en fonction des 
besoins.   

Le responsable désigné du cas organise ces réunions, veille à ce que la survivante ait autorisé 
la communication d'informations et tient cette dernière informée. 

 

Une réunion hebdomadaire (ou préciser une autre fréquence ___________) sera tenue dans 
chaque lieu pour examiner les cas individuels rapportés, les mesures prises, le suivi requis et 
les résultats obtenus. La priorité consiste à traiter tout problème de protection immédiat et à 
coordonner les actions de réponse pour chaque cas individuel. 

Conformément aux principes directeurs, les cas individuels ne seront discutés dans cette 
réunion QUE si la survivante/victime a donné son consentement éclairé (sans restriction) à ce 
que les informations la concernant soient communiquées aux organisations qui participent à la 
réunion. En l'absence d'un tel consentement, le cas individuel ne doit pas être discuté dans 
cette réunion. A la place, il convient d'organiser une réunion séparée, plus restreinte, 
composée des seuls acteurs autorisés à recevoir/partager des informations sur une survivante 
particulière.    

Les informations communiquées lors de cette réunion sont strictement confidentielles et 
mettront l'accent sur les mesures qui ont été prises et sur celles qui sont nécessaires. Les 
échanges d’informations ne doivent porter que sur les informations pertinentes et ne doivent 
pas comporter de détails personnels et non pertinents sur la survivante/victime ou l'incident. Il 
incombe à tous les participants à la réunion de veiller à ce que la dignité de la survivante soit 
respectée et la confidentialité maintenue, et à ce que seules soient discutées les informations 
nécessaires pour résoudre les problèmes et coordonner les mesures.  

Les participants comprendront:  [indiquer quelles organisations assistent normalement aux 
réunion de gestion des cas].     
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19. Page de signature pour les participants 
Toutes les agences participantes et les groupes de réfugiés mentionnés dans le document 
attestent, par leur signature, leur engagement envers les POS.  
 
Nous, soussignés, en tant que représentants de nos organisations respectives, acceptons de 
et nous engageons à:  

• respecter les procédures et les directives énoncés dans le présent document; 

• remplir notre rôle et assumer nos responsabilités visant à prévenir et à répondre à la 
GBV; 

• fournir un exemplaire de ce document à tout membre du personnel qui entre dans nos 
organisations investi de responsabilités en matière de GBV afin que ces procédures 
continuent d'être suivies au-delà du terme du contrat de membres du personnel; 

 
Enumérer ici toutes les organisations/tous les groupes qui ont participé à l'élaboration de ces 
POS. 
  

Nom de l’organisation ou du 
groupe Date Signature 
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Annexe 1.  Codes de conduite et rapports et enquêtes sur les EAS 
Inclure ici un modèle de Code de conduite interdisant l'exploitation et les abus sexuels 
commis par du personnel humanitaire à l'encontre de bénéficiaires. 
 
Insérer également ici les procédures et protocoles locaux permettant de signaler des 
allégations d'exploitation et d’abus sexuels commis par du personnel humanitaire et 
d’enquêter sur elles.  
  

Annexe 4.  Formulaires et documents utilisés dans cette situation  
Insérer ici les formulaires, formats de rapport et autres documents utilisés dans cette 
situation.   
 
Exemples:   
 

♦ Formulaire de consentement 
♦ Formulaire de transmission d’informations  
♦ Formulaire de rapport d’incident  
♦ Définitions des cas de GBV (types de GBV) 
♦ Format de rapport mensuel de données d’incident 
♦ Format de rapport de suivi trimestriel 
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Système de classification des incidents de violence liée au genre 
à utiliser conjointement avec le Système de gestion des informations sur la violence liée au genre (GBVIMS) 
élaboré par le FNUAP, l’IRC et le HCR 
 
La communauté humanitaire n'a pas été en mesure de collecter, de classer et d'analyser les informations sur la 
violence liée au genre (GBV) d'une manière qui produise des statistiques pouvant être comparées, si bien qu’il 
est à présent presque impossible de recueillir et d'analyser des données portant sur plusieurs programmes et 
plusieurs sites. Seule une nouvelle approche de la classification des types d'incident de violence liée au genre 
peut permettre de résoudre ce problème. A cette fin, le Comité international de secours (IRC), le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
ont mis au point un nouveau système de classification des incidents strictement destiné à améliorer la collecte et 
l'analyse des données12.  
 
Les critères utilisés pour établir la liste des types d'incident ont été:  
• les formes universellement reconnues de violence liée au genre  
• le fait de s’exclure mutuellement (pas de recoupements) 
• l'accent mis sur l'acte de violence lui-même et non pas sur la motivation qui en a été à l'origine ou sur le 

contexte dans lequel il a été commis.  
 

Chacune des définitions ci-dessous fait référence au concept de consentement13. Il y a consentement 
lorsqu'une personne décide en connaissance de cause d'accepter librement et de son plein gré de faire quelque 
chose. Il y a absence de consentement lorsque cet accord est obtenu:  
• par le recours à la menace, à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, la fraude, la 

manipulation, la tromperie ou une deformation des faits,  
• par le recours à la menace pour retirer à une personne un avantage auquel elle a déjà droit, ou   
• par la promesse de procurer un avantage à une personne. 
 
Huit types d’incident majeurs14. Les huit types d'incident majeurs ont été créés pour la collecte des données et 
l'analyse statistique de la violence liée au genre (GBV)15. Ils ne doivent être utilisés que pour la GBV même si 
certains peuvent être applicables à d'autres formes de violence non liée au genre. 
1. Mutilations génitales féminines/excision (FGM/C): toute procédure impliquant l'ablation partielle ou totale de 

l'appareil génital féminin externe ou autre blessure causée aux organes génitaux féminins pour des raisons 
autres que médicales.  

2. Viol: pénétration (même légère) non consensuelle du vagin, de l'anus ou de la bouche avec un pénis ou une 
autre partie du corps. Comprend aussi la pénétration du vagin ou de l'anus avec un objet. 

3. Agression sexuelle: toute forme de contact sexuel non consensuel qui n'aboutit pas ou ne s'accompagne 
pas de la pénétration. Exemples: la tentative de viol, ainsi que les baisers, caresses ou attouchements des 
parties génitales et des fesses faits contre le gré de la personne concernée. Ce type d'incident ne comprend 
pas le viol, c.-à-d. lorsqu'il y a eu pénétration.  

                                                 
12 Le Système de classification des incidents fait partie du processus d'élaboration d'un GBVIMS lancé en 2006 par l’OCHA, le HCR et l’IRC. L’équipe 
mondiale du GBVIMS a bénéficié de l'appui technique du Sous-groupe de travail du Comité permanent interorganisations (IASC) sur l'égalité des sexes 
dans l'action humanitaire tout au long du projet. 
13 De nombreuses lois fixent un âge de consentement. Ces critères juridiques ne s'appliquent pas aux types d'incident proposés pour ce système. 
14 Les définitions des cas utilisées dans le contexte de la programmation en matière de violence liée au genre (GBV) ne correspondent pas nécessairement 
aux définitions juridiques utilisées dans les législations et les politiques nationales. De nombreuses formes de GBV peuvent ne pas être considérées 
comme des crimes et les définitions ainsi que les termes juridiques sont très différents en fonction des pays et des régions.   
15 Plusieurs sources ont été utilisées lors de la préparation du présent document, notamment les  Directives de l’IASC en vue d'interventions contre la 
violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire et La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes 
déplacées ; Principes directeurs pour la prévention et l'intervention (HCR).  
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4. Agression physique: violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples: le fait de frapper, gifler, 
étouffer, couper, pousser, brûler quelqu’un, de tirer sur une personne ou d'utiliser d'autres armes contre elle, 
les attaques à l'acide ou tout autre acte provoquant une douleur, une gêne ou une blessure.   

5. Mariage forcé: mariage d'une personne contre son gré.  
6. Déni de ressources, d’opportunités ou de services: refus d’accès aux ressources/biens économiques ou aux 

moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d’autres services sociaux alors que la personne y a 
droit. Exemples: empêcher une veuve de recevoir un héritage, extorsion de l’argent gagné par une personne 
par un partenaire intime ou un membre de la famille, empêcher une femme d'utiliser des contraceptifs, 
empêcher une fille d'aller à l'école, etc. Les rapports faisant état d'une pauvreté généralisée ne doivent pas 
être consignés.   

7. Violence psychologique/affective: le fait d'infliger une souffrance ou une blessure psychologique ou 
affective. Exemples: menaces de violences sexuelles ou physiques, intimidation, humiliation, mépris, 
harcèlement, marques d'attention non voulues, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou 
menaçante, destruction d'objets ayant une valeur sentimentale, etc.   

8. Autre GBV: Cette catégorie ne doit être utilisée que si aucune de celles exposées ci-dessus ne s'applique et 
doit être évitée le plus possible. Veuillez noter qu'elle n’inclut PAS la violence commise par un partenaire 
intime, les sévices sexuels contre un enfant, la traite à des fins sexuelles, l'esclavage sexuel, l'exploitation 
sexuelle ou la prostitution forcée16. 

Explication: 
Tout acte de violence liée au genre peut faire intervenir des formes de violence multiples (p. ex. une femme qui 
est violée, battue et psychologiquement malmenée lors de l’agression). Il convient de ne porter qu’un seul 
incident à la fois et qu’un seul type de violence par incident sur la Déclaration d’incident. Pour que les 
données soient valides et statistiquement comparables, toutes les personnes qui utilisent la Déclaration 
d'incident doivent utiliser la même manière de classer un incident donné. Les types d'incident sont énumérés 
selon un ordre précis afin que les données puissent être statistiquement comparables17. Les instructions 
ci-dessous nous permettent d'utiliser un processus d'élimination pour déterminer le type d'incident le plus 
spécifique devant être utilisé pour classer un incident qui a été déclaré.       
 
Instructions d’utilisation du système de classification des incidents GBVIMS:  

 Pour déterminer le type d'incident correspondant à ce que vous a décrit le/la survivant(e), posez-vous les 
questions ci-dessous dans l'ordre indiqué.  

 Le premier incident sur cette liste qui correspond à la description du cas signalé doit être celui qui sera 
utilisé pour classer l'incident18.   

 Seuls les incidents signalés directement par le/la survivant(e) (ou par son tuteur si le/la survivant(e) est un 
enfant ou ne peut faire la déclaration à cause d'un handicap) dans le cadre d'un service prodigué peuvent 
être consignés, ce qui exclut automatiquement l'enregistrement d'un incident dans lequel la victime est déjà 
décédée au moment où l'incident est déclaré19.  

 
1. L’incident signalé était-il un cas de FGM/C? 

Si oui  classer l’incident comme « FGM/C ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 

 

5. L’incident a-t-il été un mariage forcé? 
Si oui  classer l’incident comme « mariage forcé ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 
 

2. Y a-t-il eu pénétration? 
Si oui  classer l’incident comme « viol ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 

6. L’incident signalé a-t-il consisté en un déni de ressources, 
d'opportunités ou de services? 

Si oui  classer l’incident comme « déni de ressources, 
d'opportunités ou de services ». 

                                                 
16 Veuillez voir l'explication ci-dessous sur la manière dont ces incidents peuvent ou non être portés sur la Déclaration d’incident de violence liée au genre. 
17 L’ordre n’a PAS pour but d’indiquer l’existence d’une « valeur » implicite attribuée à l’incident (c.-à-d. que le viol serait plus grave que le mariage forcé). 
18 Par exemple, dans ce système, un incident où une femme déclare avoir été battue par son mari puis contrainte d'avoir des relations sexuelles avec lui 
serait classée comme « viol ».  
19 Cette règle a été instaurée pour éviter les déclarations faites par des tierces parties en dehors du contexte de l'apport de services.   
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Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 
 

3. Y a-t-il eu contact physique non voulu? 
Si oui  classer l’incident comme « agression sexuelle ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 

 

7. Y a-t-il eu violence psychologique/affective? 
Si oui  classer l’incident comme « violence 
psychologique ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 

 

4. Y a-t-il eu agression physique?  
Si oui  classer l’incident comme « agression 
physique ». 
Si non  passer au type d’incident suivant sur la liste. 

 

8. Le cas signalé est-il un cas de GBV qui ne correspond à 
aucune des catégories ci-dessus? 

Si oui  classer l’incident comme « autre 
GBV » 
Si non  fournir les services selon qu’il 
convient mais ne pas enregistrer l’incident 
dans ce système 

 
Les prestataires de services sont invités à continuer de saisir toutes les informations relatives à des incidents 
signalés nécessaires à l'apport de services tels qu’ils sont décrits par leurs bénéficiaires dans leur dossier. Le 
type d’informations qu’il convient de recueillir et de consigner peut varier d’un service à l’autre.   
 
 
 
Les cas suivants n'ont pas été inclus dans les types d'incidents majeurs. Ils peuvent toutefois être 
analysés indirectement.   

1. Violence par un partenaire intime (souvent appelée « violence domestique »)20 
2. Sévices sexuels sur un enfant 
3. Mariage précoce 
4. Exploitation sexuelle/sexe à des fins de transaction  
5. Esclavage sexuel 
6. Pratiques traditionnelles préjudiciables  

 
Explication:  
• La violence par un partenaire intime est définie par la relation qui existe entre l'auteur et le/la survivant(e) 

et peut comporter des formes de violence multiples (viol, agression sexuelle, agression physique, violence 
psychologique/affective), ce qui peut conduire à des incohérences dans l'enregistrement des incidents. 
L'analyse du type d'incident et de la relation entre le/la survivant(e) et l'auteur permet d'identifier les 
incidents qui se sont déroulés dans le cadre d'une relation intime et de les analyser facilement en tant que 
tels.    

 
Type d’incident    Auteur accusé   Analyse 
Viol, agression sexuelle, agression physique, etc.     +  partenaire intime  =  violence par 
un partenaire intime 
 

• Les sévices sexuels sur un enfant sont définis par l'âge du/de la survivant(e) et comprennent  différentes 
formes de violence sexuelle, ce qui peut conduire à des incohérences dans l'enregistrement des incidents. 
L'analyse de deux types d'incident (agression sexuelle et viol) et l’âge du/de la survivant(e) permet 
d’analyser facilement quels incidents signalés étaient des cas de sévices sexuels sur un enfant. 
 
Type d’incident  Auteur accusé  Adulte/enfant21  Analyse 
Agression sexuelle  + quel qu’il soit   +    enfant  = 
 sévices sexuels sur un enfant 

                                                 
20 La violence par un partenaire intime fait référence à des violences commises contre une personne par son partenaire (qu’ils soient légalement mariés ou 
cohabitent), son ami(e) ou un autre partenaire sexuel.   
21 Aux fins du présent système, on considère comme un enfant toute personne de moins de 18 ans.  
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Viol   + quel qu’il soit   +    enfant  = 
 sévices sexuels sur un enfant 
 

• Le mariage précoce est défini par l'âge du/de la survivant(e) au moment du mariage forcé. L'analyse de 
l’incident et l’âge du/de la survivant(e) permet d’analyser facilement quels incidents signalés étaient des cas 
de mariage précoce. 
 
Type d’incident  Auteur accusé  Adulte/enfant  Analyse 
Mariage forcé +  quel qu’il soit   +    enfant  = 
 mariage précoce 

 
• L’exploitation sexuelle et le sexe à des fins de transaction sont définis par les rapports de force qui 

existent entre le/la survivant(e) et l’auteur, ainsi que par les circonstances qui ont entouré l'incident et non 
pas par l'acte de violence lui-même (viol ou agression sexuelle), ce qui peut conduire à des incohérences 
dans l'enregistrement des incidents. La Déclaration d'incident comporte une colonne dans laquelle il est 
possible d'indiquer (« Oui / Non »)  en réponse à la question « De l'argent, des marchandises, des 
avantages et/ou des services ont-ils été échangés concernant cet incident? », ce qui peut permettre de 
savoir si la violence sexuelle signalée présente un caractère d'exploitation.    

 
• L’esclavage sexuel est défini par les circonstances au cours desquelles des actes multiples et des formes 

diverses de violence sexuelle sont commis sur une certaine période. Un seul incident à la fois peut être 
consigné sur la Déclaration d'incident. Celle-ci comprend une colonne permettant d'indiquer si l'incident a 
été commis pendant que le/la survivant(e): a) était transporté(e) de force (traite); b) enrôlé(e) de force; c) 
détenu(e) contre sa volonté, enlevé(e) ou kidnappé(e).  

 
• Les pratiques traditionnelles préjudiciables sont définies comme les formes de violences qui ont été 

commises contre les femmes dans certaines communautés et sociétés dans la mesure où pendent si 
longtemps q’elles sont considérées comme faisant partie d'une pratique culturelle acceptée. De nombreuses 
pratiques traditionnelles préjudiciables peuvent être définies ailleurs dans cette Déclaration d'incident 
d'après les sept catégories d'incident majeures existantes (à l'exclusion de « autre GBV »).  Pour distinguer 
les actions qui sont spécifiques à une culture ou une religion, la Déclaration d'incident comprend une case 
où il est possible de cocher « Oui ou Non » pour permettre aux personnes qui enregistrent les données de 
signaler l'incident comme une pratique traditionnelle préjudiciable et d'analyser les données en 
conséquence. 

 


