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Donner la priorité aux droits et à la dignité des victimes 
 

 

En 2018, durant la première année de son 

mandat, la Défenseuse des droits des 

victimes a accordé la priorité au 

plaidoyer, à l’engagement et aux 

consultations avec les États Membres, le 

système des Nations Unies, les organisations 

intergouvernementales et régionales, la 

société civile et d'autres parties prenantes, 

sur le terrain et ailleurs, afin de recueillir leurs 

points de vue sur les questions liées aux 

droits et à l'assistance aux victimes, et veiller à ce qu’une approche centrée sur la victime 

soit institutionnalisée et intégrée dans toutes les activités des Nations Unies pour prévenir et 

combattre l’exploitation et les abus sexuels. Ces consultations visaient également à 

identifier et à partager les meilleures pratiques pour renforcer les politiques et les outils 

existants, et en développer d'autres au besoin.  

 

Dans le cadre d'un effort visant à intégrer une approche centrée sur la victime dans 

l’ensemble du système des Nations Unies, la Défenseuse des droits des victimes a 

convoqué une réunion, le 15 mars 2018, des mandats pertinents portant sur des aspects 

de l'exploitation et des abus sexuels, y compris les Représentants spéciaux du Secrétaire 

Général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, des violences sexuelles 

commises en période de conflit, de la violence à l’encontre des enfants, des mandats 

pertinents des droits de l'homme au titre des procédures spéciales, ainsi que des 

représentants d’autres entités pertinentes des Nations Unies. La discussion a porté sur les 

synergies et les complémentarités dans les mandats, ainsi que sur les meilleures pratiques 

et les enseignements tirés en matière de prévention, de signalement et de dépôt de 

plaintes, de prestation de services, de soutien et d'accès à la justice pour les victimes. 

 

La Défenseuse des droits des victimes a convoqué une consultation, le 13 septembre 2018, 

des représentants des membres du Groupe directeur de haut niveau sur la prévention de 

l'exploitation et des atteintes sexuelles et autres entités des Nations Unies, pour discuter et 

identifier les éléments essentiels d’une approche centrée sur la victime dans la réponse de 

l’Organisation à l’exploitation et aux abus sexuels. La discussion a porté sur les questions 

liées aux signalements, aux mécanismes de plainte, aux enquêtes, à l'assistance et au 

soutien, et à la communication et au suivi avec les victimes. La consultation a été suivie 

d'une discussion dédiée entre les principaux dirigeants du Groupe directeur de haut 

niveau, qui a eu lieu le 10 décembre 2018. La réunion a débouché sur des 

recommandations de mesures de suivi, y compris la question de savoir si les stratégies, 

cadres, politiques, programmes et outils existants doivent être révisés, afin de renforcer les 

réponses axées sur les victimes dans l'ensemble des entités des Nations Unies, et ce à 

l'échelle du système. Une deuxième consultation a eu lieu le 7 février 2019, axée sur les 

mesures de prévention et sur la réalisation de la justice pour les victimes et la responsabilité 

des auteurs. 

 

Le résultat de ces discussions informera la consultation d'experts que la Défenseuse 

des droits des victimes organisera au deuxième trimestre de 2019, comme l'a demandé le 

Secrétaire général dans son Rapport 2018 sur les mesures spéciales (A/ 72/751, paragraphe 

28). La consultation d'experts réunira des experts régionaux et nationaux des droits des 
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victimes de toutes les régions, et aidera la Défenseuse des droits des victimes à rédiger une déclaration 

sur les droits des victimes qui servira de point de référence pour tout le personnel travaillant sous le 

drapeau des Nations Unies. La déclaration constituera un outil politique global informant le développement 

et le renforcement des voies de signalement pour les victimes ou les témoins de violations pour déposer des 

plaintes ; des prestations de soins personnels pour victimes, ainsi que l’accès à la justice et le suivi donné aux 

victimes sur leurs dossiers. Il permettra également aux victimes de savoir ce qu'elles devraient attendre du 

personnel des Nations Unies et les réponses disponibles si le personnel ne respecte pas les normes requises. 

 

Étant donné que le mandat couvre l’ensemble du système, la Défenseuse des droits des victimes collabore 

étroitement avec le Comité permanent interorganisations (IASC) afin que le secteur humanitaire intègre 

également une approche centrée sur la victime dans ses efforts pour lutter contre l'exploitation et les abus 

sexuels. Au cours de l'année, elle a participé à des réunions des directeurs de l'IASC où l'accent a été mis sur 

le renforcement des efforts pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels, notamment en améliorant les 

procédures de filtrage du personnel et le partage d'informations entre les secteurs concernés, et en créant 

des capacités d'enquête centrées sur la victime. Les directeurs de l'IASC ont affirmé la nécessité d'une 

coordination étroite avec le Bureau de la Défenseuse des droits des victimes et la nécessité de renforcer les 

systèmes, capacités, ressources et suivis du soutien, ainsi que des services et recours solides pour encourager 

les victimes à se manifester. La Défenseuse des droits des victimes travaille en étroite collaboration avec 

l'IASC pour développer des approches centrées sur les victimes dans les enquêtes sur les abus sexuels, 

l'exploitation et le harcèlement dans le secteur humanitaire, et soutenir les efforts visant à intensifier l'aide et 

le soutien aux victimes sur le terrain. Par exemple, la Défenseuse des droits des victimes, le HCDH et UNICEF 

ont dirigé une session sur l'intégration d'une approche centrée sur les victimes dans les enquêtes lors de la 

réunion conjointe IASC-CEB des organes d'enquête le 26 novembre 2018. 

 

Parallèlement, la Défenseuse des droits des victimes s’engage avec les acteurs du développement afin de 

garantir que le secteur du développement intègre également une approche centrée sur la victime, en 

particulier dans le contexte de la réforme de l'architecture du système de développement des Nations Unies 

et du système des coordonnateurs résidents. La Défenseuse des droits des victimes est membre d'un groupe 

de référence sur l'aide au développement et la coopération, créé par l'Organisation de coopération et de 

développement économiques, (OCDE) sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels dans le secteur 

du développement. Elle coopère également avec les banques de développement et les institutions 

financières internationales, y compris la Banque mondiale, sur les mesures et les normes pour prévenir et 

répondre à l'exploitation et aux abus sexuels. 

 

En juin 2018, la Défenseuse des droits des victimes a créé un groupe de travail interinstitutions afin d’améliorer 

et mieux coordonner l’approche des Nations Unies dans sa facilitation des demandes de reconnaissance 

de paternité résultant de l'exploitation et d’abus sexuels. Il s'agit notamment de fournir aux victimes les 

informations nécessaires sur l'état d'avancement de leur dossier, ce qui leur permet de justifier leurs 

demandes de reconnaissance de paternité et de garantir que leurs enfants bénéficient de l'assistance à 

laquelle ils ont droit, par exemple en soutenant leur apparition dans les procédures judiciaires nationales. Le 

groupe de travail a tenu plusieurs réunions et a convenu d'élaborer une procédure harmonisée de 

traitement des demandes de reconnaissance de paternité (de la notification au résultat), y compris les 

procédures de communication avec les victimes/demandeurs et le suivi pour examen par les États membres. 

Dirigée par le Bureau de la Défenseuse des droits des victimes, une étude sera également préparée afin de 

mettre en évidence les exemples de bonnes pratiques, ainsi que les lacunes et les défis suivant la proposition 

du Secrétaire général (A/69/779, paragraphe 72). 

 

Conformément à la demande du Secrétaire général de procéder à une cartographie complète des 

approches et des services disponibles à l'échelle du système en matière de droits des victimes, afin de tirer 

parti des travaux déjà entrepris dans ce domaine et fournir un aperçu clair des lacunes, des 

chevauchements, des enseignements tirés et des meilleures pratiques (A/72/751, paragraphe 28), le Bureau 
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de la Défenseuse des droits des victimes a lancé un projet pilote visant à recenser les approches et services 

disponibles pour fournir un soutien juridique, médical, psychosocial, de sécurité, d'hébergement d’accueil 

et de moyens de subsistance aux victimes dans huit pays. La cartographie identifiera les capacités à l'échelle 

du système et les ressources externes disponibles localement, là où des cas d'exploitation et d'abus sexuels 

ont été signalés, ou là où les Nations Unies ont identifié des facteurs de risques. Les résultats de cette 

cartographie fourniront une base de référence pour l'élaboration d'approches centrées sur la victime à 

l'avenir et aideront l'Organisation à établir une méthodologie permettant à toutes les opérations de terrain 

des Nations Unies d'entreprendre des exercices de cartographie similaires. 

 

Les travaux se sont poursuivis, sous la direction du DMSPC, d’UNICEF et avec le soutien du Bureau de la 

Défenseuse des droits des victimes, afin de finaliser un protocole uniforme sur la fourniture d'assistance aux 

victimes d'exploitation et d'abus sexuels, notamment pour intégrer les rôles de la Défenseuse des droits des 

victimes et des défenseurs des droits des victimes sur le terrain. Le Protocole, qui vise à renforcer une 

approche coordonnée à l'échelle du système et les liens entre les missions et les équipes de pays des Nations 

Unies sur le terrain, fournit des orientations sur l'assistance et le soutien aux victimes d'exploitation et d'abus 

sexuels commis par le personnel apparenté des Nations Unies ou par les forces extérieures aux Nations Unies 

opérant sous mandat du Conseil de sécurité. 

 

Au cours de l'année, la Défenseuse des droits des victimes a effectué trois visites sur le terrain afin de mieux 

comprendre comment les acteurs des Nations Unies opèrent sur le terrain pour aider et soutenir les victimes 

d'exploitation et d’abus sexuels, et faire des recommandations pour de nouvelles mesures: Haïti en avril 2018, 

Liban en août 2018 et Jordanie en septembre 2018 - des contextes qui incluent des paramètres d'intervention 

humanitaire, ainsi qu’une mission politique spéciale et des missions de maintien de la paix. 

 

À la suite de ces visites, la Défenseuse des droits des 

victimes a préparé des rapports internes en 

collaboration avec les interlocuteurs sur le terrain. Les 

rapports contiennent les points de vue et les opinions des 

victimes sur l’action des Nations Unies concernant 

l’exploitation et les abus sexuels, ainsi que des 

recommandations. Les visites sur le terrain ont permis aux 

acteurs du système des Nations Unies de se réunir pour 

évaluer la prévention et la réponse à l'exploitation et aux 

abus sexuels, et ont créé un contexte pour forger des 

partenariats plus solides sur le terrain et identifier les 

lacunes et les éventuels chevauchements. 

 

Lorsque cela a été possible et à leur demande, la Défenseuse des droits des victimes a rencontré les victimes 

de manière confidentielle et individuelle. Souvent, les victimes expriment leur frustration, en particulier après 

de multiples interactions avec des représentants des Nations Unies, des acteurs humanitaires et les médias, 

car leur situation reste inchangée. La Défenseuse des droits des victimes apprécie grandement ces 

rencontres car les victimes lui fournissent des propositions concrètes sur les moyens de faire valoir leurs droits. 

 

Le travail des défenseurs des droits des victimes sur le terrain continue d’avoir un impact positif. Ils sont le 

principal point de contact pour toutes les victimes d'exploitation et d'abus sexuels sur le terrain et jouent un 

rôle de coordinateur en réunissant les acteurs des Nations Unies et de la société civile, et en améliorant la 

collaboration et la coopération pour soutenir les victimes et faire valoir leurs droits. 
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En République centrafricaine, la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain, avec l’Équipe Déontologie 

et discipline, a favorisé des partenariats, une coordination et une 

collaboration plus solides entre les entités des Nations Unies et 

d’autres acteurs, dans le but de garantir une réponse rapide aux 

victimes. La Défenseuse des droits des victimes sur le terrain a 

également aidé à l’élaboration d’un projet visant à traiter les 

demandes de reconnaissance de paternité découlant de 

l’exploitation et des abus sexuels, notamment le renforcement des 

capacités de la Commission des droits de l’homme, l'Association 

du Barreau et des partenaires juridiques afin de faciliter l’accès à 

la justice dans ce contexte. Le projet sera financé par le Fonds 

d’affectation spéciale en faveur des victimes d’exploitation et 

atteintes sexuelles (Fonds d'affectation spéciale). 

 

Avec le soutien de la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain, la MINUSCA a créé 22 mécanismes 

communautaires d’enregistrement des dénonciations1 dans les zones à haut risque du pays, et a formé et 

équipé plus de 500 de leurs membres avec des outils de communication de base, tels que des téléphones 

portables, des cartes SIM, etc. La mise en place de ces mécanismes a amélioré la prestation d'assistance et 

voies d’orientation, ainsi que le partage d'informations avec les acteurs locaux sur les besoins des victimes. 

Les efforts se sont poursuivis afin de maintenir et mettre à jour une base de données commune et harmonisée 

sur l’assistance aux victimes. En collaboration avec l’Équipe déontologie et discipline, une formation sur la 

prévention, le suivi, l’assistance aux victimes et le travail avec les victimes a été dispensée en anglais et en 

français à 36 points focaux sur l’exploitation et les abus sexuels dans tout le système. 

 

En République démocratique du Congo, la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain a travaillé avec 

UNICEF et le FNUAP afin de renforcer les voies d’orientation des victimes vers les prestataires de services. Des 

formations professionnelles et des projets générateurs de moyens de subsistance durables et de revenus, 

financés par le Fonds d’affectation spéciale, ont été élaborés par l’Équipe déontologie et discipline en 

étroite coordination avec la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain et les membres des mécanismes 

communautaires d’enregistrement des dénonciations. Trois cent six personnes vulnérables, y compris les 

victimes d'exploitation et d'abus sexuels, qui sont les bénéficiaires directs de ces projets, ont reconnu leur 

impact positif sur l’appui aux moyens de subsistance. 

 

En Haïti, le défenseur des droits des victimes sur le terrain a facilité une plus grande coopération et 

coordination, et a renforcé des relations de travail entre les entités des Nations Unies et les partenaires 

d'exécution, notamment pour uniformiser l’assistance et le soutien aux victimes et faciliter une plus grande 

consultation des victimes. Un sous-groupe du Groupe de travail sur la protection contre l'exploitation et les 

abus sexuels (Groupe de travail PEAS) a été créé afin de renforcer la coordination et la cohérence de 

l'assistance et du soutien fournis aux victimes. Les entités des Nations Unies au sein de l'Équipe de pays, 

collaborent avec un réseau d'organisations non gouvernementales afin d’élaborer conjointement des 

 

1 Un me ́canisme communautaire d’enregistrement des dénonciations mélange des structures communautaires formelles et informelles, où les 

individus peuvent et sont encouragés à signaler les allégations en toute sécurité. Les communautés locales sont impliquées dans son 
développement afin que la structure soit à la fois culturellement et sexospécifique. Le mécanisme devrait être sûr, confident iel, transparent et 
accessible et devrait avoir plusieurs points d'entrée, permettant de faire des dénonciations par divers canaux, notamment par le biais des structures 
communautaires ou des points focaux, des réseaux et des points focaux organisationnels. Voir paragraphe.50 
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20French_1.pdf 

 
 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/fr/content/trust-fund
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/fr/content/trust-fund
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/fr/content/trust-fund
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20French_1.pdf
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propositions sur une série d'initiatives de prévention et de sensibilisation et d’activités génératrices de revenus 

pour les victimes, pour un éventuel soutien par le Fonds d'affectation spéciale. En outre, le Défenseur des 

droits des victimes sur le terrain s’engage avec un réseau d’organisations humanitaires non 

gouvernementales actives sur les questions liées à l'exploitation et aux abus sexuels et a facilité leur inclusion 

dans le Groupe d’action PEAS. 

 

Dans le cadre du suivi de la visite de la 

Défenseuse des droits des victimes en Haïti 

en avril 2018, le Défenseur des droits des 

victimes sur le terrain a dirigé le lancement 

d'un projet par MINUJUSTH afin de fournir 

un soutien éducatif aux enfants des 

victimes d’exploitation et d’abus sexuels 

perpétrés par le personnel de la 

MINUSTAH. Le projet, qui a été prolongé de 

six mois, a fourni des frais de scolarité et 

des boîtes de déjeuner pour les enfants. 

De plus, et dans le cadre des efforts du 

Groupe de travail interinstitutions sur les 

demandes de paternité, la Défenseuse 

des droits des victimes a travaillé avec le 

Défenseur des droits des victimes sur le 

terrain afin que la communication, avec 

les victimes sur les demandes pendantes de reconnaissance de paternité émanant de la MINUSTAH, soit plus 

opportune et concrète. En conséquence, un certain nombre de victimes ont reçu les résultats officiels des 

tests ADN qu'ils attendaient depuis un certain temps. 

 

Au Soudan du Sud, la Défenseuse des droits des 

victimes sur le terrain a renforcé l’attention portée 

par la MINUSS sur les victimes, et s’est assuré que des 

services, notamment juridiques, médicaux, 

psychosociaux et autres services de base (c'est-à-

dire la fourniture de téléphones portables, de cartes 

SIM et de fonds destinés aux déplacements) soient 

mis à la disposition des victimes en temps opportun. 

Un cadre d'assistance est en cours d'élaboration. La 

carte « aucune excuse » a été traduite en cinq 

langues locales. De plus, l'équipe travaille en étroite 

collaboration avec le Groupe d’action PEAS afin de 

créer des mécanismes communautaires 

d’enregistrement des dénonciations dans tout le pays, former et sensibiliser les membres de la communauté 

aux normes de conduite, signaler les allégations, et surveiller leur fonctionnement. Ces efforts ont accru les 

possibilités pour les victimes de se présenter et de signaler des allégations. La Défenseuse des droits des 

victimes sur le terrain, en collaboration avec l'Équipe déontologie et discipline, s'associe à une organisation 

non gouvernementale nationale pour fournir une assistance juridique aux victimes, en particulier en ce qui 

concerne les demandes de reconnaissance paternité et de pension alimentaire. De concert avec d’autres 

membres du personnel des Nations Unies, la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain a appuyé la 

convocation d’un tribunal mobile à l’extérieur de Juba, qui a instruit des affaires pénales contre plusieurs 

auteurs d’exploitation et d’abus sexuels, entraînant certaines condamnations. Des projets ont été développé 

pour être soumis au Fonds d'affectation spéciale dans le but de fournir un soutien juridique, un soutien aux 

moyens de subsistance durables, un soutien éducatif et des formations professionnelles, ainsi qu’une thérapie 

par l'art aux victimes. Le 6 décembre 2018, la Défenseuse des droits des victimes sur le terrain et l'Équipe 
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déontologie et discipline ont organisé un événement « Debout contre l'exploitation et les abus sexuels » avec 

la participation des écoles locales. 

 

Des postes spécialisés dédiés à trois défenseurs des droits des victimes sur le terrain ont été inclus dans les 

budgets proposés pour 2018/19 pour la MINUSCA, la MINUJUSTH et la MONUSCO et approuvés par le 

Assemblée générale.2 Au moment de la rédaction du présent rapport, ces postes étaient en cours de 

recrutement. Un poste dédié de défenseur des droits des victimes sur le terrain sera inclus dans le projet de 

budget 2019/2020 pour la MINUSS. 

 

Et après 

 
Les résultats des activités initiées en 2018 devraient être disponibles en 2019 : 

 

• Cartographie des approches/services en matière de droits des victimes : 

Conformément à la demande du Secrétaire général dans son rapport sur les mesures spéciales de 

2018 (A/72/751, paragraphe 28), la Défenseuse des droits des victimes mène une cartographie pilote 

des approches/services disponibles aux victimes (prévention, assistance médicale, psychosociale 

et juridique, soutien aux moyens de subsistance, accès à la justice) disponibles dans huit pays du 

système des Nations Unies et au-delà. Le projet pilote s'appuiera sur les travaux existants et sera la 

première étape pour fournir un aperçu clair à l'échelle du système des lacunes, des 

chevauchements, des enseignements tirés et des meilleures pratiques afin d'éclairer 

sur l'élaboration d'outils, de politiques et de programmes supplémentaires ; 

• Collecte des meilleures pratiques mises en œuvre par les États et la société civile 

pour garantir que les victimes reçoivent des soins personnels, un suivi et des informations sur leur 

dossier ; 

• Élaboration de politiques et d'outils pour renforcer le soutien aux victimes : Au cours 

du deuxième trimestre de 2019, la Défenseuse des droits des victimes réunira des experts, 

notamment des défenseurs des droits des victimes et des organisations d'aide juridique au niveau 

national, dans le but d’aider à élaborer des politiques et des outils, en particulier une déclaration sur 

les droits des victimes pour renforcer le soutien aux victimes, notamment par le biais d’une assistance 

juridique ; 

• Règlement des demandes pendantes de reconnaissance de paternité/pensions 

alimentaires : Grâce à un groupe de travail dédié, la Défenseuse des droits des victimes 

continuera de faciliter une résolution plus rapide et plus efficace des demandes pendantes de 

paternité/ pensions alimentaires pour enfants résultant de l'exploitation et des abus sexuels. 

 
 
 

Un appel à l'action 

 
 

En appelant à ce que les victimes soient placées au centre de notre stratégie de prévention et de réponse, 

le Secrétaire général a cherché à déplacer l'attention au-delà de la conduite et de la discipline du 

personnel et de la réputation de l'Organisation, vers les personnes touchées par ce comportement illicite. 

Des progrès importants ont été accomplis dans l'ensemble du système des Nations Unies afin d’intensifier 

 

2 Résolutions 72/290, 72/260B et 72/293.  
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l'aide apportée aux victimes et intégrer une approche centrée sur les victimes pour que celles-ci soient 

coordonnées, mais nous avons de nombreux défis à surmonter avant que la stratégie ne soit pleinement 

traduite de la rhétorique à la réalité. 

 

Nous devons faire mieux pour tendre la main aux communautés et les sensibiliser afin que les victimes 

sachent vers qui se tourner pour demander de l'aide et signaler. 

 

Nous devons faire mieux pour veiller à ce que les victimes reçoivent des informations en temps opportun et 

un suivi de l'état d’avancement de leur dossier. 

 

Nous devons améliorer l'éventail des services disponibles pour les victimes - qu'il s'agisse d'un soutien médical, 

psychosocial, juridique ou concernant les moyens de subsistance. 

 

Pour de nombreuses victimes, l'accès à la justice et à la reconnaissance de la responsabilité de l’auteur reste 

difficile à atteindre. Beaucoup de victimes sont complètement déconnectés des processus d'enquête et se 

plaignent de n'avoir aucune idée de l'état d'avancement de leur dossier. 

 

Les victimes ne disposent pas d'une assistance juridique appropriée et adéquate - une lacune importante 

qui doit être comblée de toute urgence.  

 

Nous devons être plus imaginatifs et résolus en matière de prévention, de responsabilité et de lutte contre 

l'impunité. Ici, nous avons besoin du soutien de toutes les parties prenantes - États, institutions 

gouvernementales et la société civile, afin d’atteindre ces objectifs pour que les victimes puissent devenir 

des survivants. 

 

Ce sont mes priorités pour l'avenir. Je salue votre soutien, votre collaboration et vos encouragements. 

 

 
 


