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« Nous devons être vigilants 
et tout mettre en œuvre 

pour prévenir l’exploitation 
et les atteintes sexuelles 
et défendre les droits et 
la dignité des victimes »

António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
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Couverture

OVRA remercie l’artiste Greta Kotz  

(http://gretakotz.com) pour son généreux 

soutien pro bono et pour la création d’une 

série de portraits figuratifs représentant 

des victimes d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles. 

Ces portraits cherchent à démontrer 

qu’une victime peut être de n’importe 

quel âge, genre, orientation sexuelle, 

ethnicité, nationalité, religion, ou capacité 

physique. Ces portraits sont figuratifs et ne 

représentent pas de vraies victimes. 

Crédit image de couverture : Portrait réalisé par Greta Kotz (États-Unis 

d’Amérique) 2022. | Design : Yvonne Nelson Brand Design, Amsterdam, 

Pays-Bas (Volontaire en ligne ONU). | Tout a été mis en œuvre pour 

saluer les photographes et leur travail. Tous les titulaires de droits 

d’auteur que nous n’avons pas pu inclure ou qui n’ont pas été reconnus 

comme il se doit sont invités à contacter le Bureau. | ©OVRA 2022 

mailto:ovra%40un.org?subject=
https://twitter.com/UN_OVRA
http://gretakotz.com
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Avant-propos

Cela fait cinq ans que le Secrétaire général des 

Nations Unies s’est engagé à placer les droits et 

la dignité des victimes au centre de nos efforts 

pour prévenir et répondre aux actes d’exploitation 

et d’atteintes sexuelles commis par les membres 

du personnel des Nations Unies et du personnel 

apparenté. Depuis que j’ai commencé à travailler en 

tant que première Défenseuse des droits des victimes 

des Nations Unies, des progrès ont été réalisés en 

faveur de l’intégration d’une approche centrée sur les 

droits des victimes dans les politiques et procédures 

liées à ces abus dans l’ensemble de notre système 

complexe, y compris dans les contextes humanitaires, 

de paix et de développement.

Cette année, nous avons assisté au déploiement 

de spécialistes hors classe des droits des victimes 

en République centrafricaine, en République 

démocratique du Congo et en Haïti. Il s’agit de 

personnel travaillant à plein temps et ayant un 

mandat à l’échelle du système consacré à assurer le 

respect des droits des victimes. Leur déploiement a 

contribué à donner la priorité aux droits et à la dignité 

des victimes sur le terrain. Je suis déterminée à 

augmenter le nombre de défenseurs des droits des 

victimes sur le terrain. Par conséquent, je plaide pour 

la nomination d’autres spécialistes hors classe là où 

leur présence est nécessaire. Lorsque cela n’est pas 

possible, je soutiens la nomination de points focaux 

pour les droits des victimes.

Je suis ravie que les équipes de pays des Nations 

Unies et les réseaux de prévention de l’exploitation 

et des atteintes sexuelles au Népal et au Guatemala 

aient désigné des points focaux pour les droits des 

victimes avec un mandat à l’échelle du système 

reflétant mon rôle et celui des spécialistes hors 

classe des droits des victimes. Les points focaux 

apportent réconfort et soutien aux victimes et 

conseillent les hauts fonctionnaires des Nations 

Unies dans le pays sur la mise en œuvre d’une 

approche centrée sur les droits des victimes pour 

prévenir et répondre à l’exploitation et aux atteintes 

sexuelles.

La pandémie de coronavirus a continué d’affecter 

notre travail, mais nous avons cherché à surmonter 

les difficultés qu’elle a créées et avons intensifié 

nos efforts pour défendre les droits des victimes. 

Vers la fin de l’année, le personnel des Nations 

Unies a recommencé à travailler en présentiel. Les 

restrictions sur les voyages ayant été assouplies, 

j’ai été très heureuse d’accepter l’invitation du 

Coordonnateur résident des Nations Unies à me 

rendre au Kenya, un pays où les Nations Unies ont 

une forte présence. J’ai eu le plaisir de discuter de la 

mise en œuvre de l’approche centrée sur les victimes 

avec des collègues des Nations Unies, dont des hauts 

responsables, des acteurs de la société civile et du 

gouvernement. 

L’un des axes de notre travail en 2021 a été de 

favoriser les partenariats dans les contextes locaux, 

nationaux et internationaux. La collaboration de 

mon Bureau avec l’Alliance mondiale des institutions 

nationales des droits de l’homme (GANHRI pour 

Global Alliance of National Human Rights Institutions)  

a conduit à la création d’un guide pour les institutions 

nationales des droits de l’homme portant sur la 

prévention et la réponse à l’exploitation et aux 
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atteintes sexuelles; la formation et la sensibilisation;  

le soutien aux victimes, y compris dans procédures 

d’établissement de la responsabilité, et le plaidoyer 

en faveur de réformes législatives. Un évènement 

virtuel, co-sponsorisé par le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et les 

missions permanentes de l’Allemagne, de l’Australie 

et du Costa Rica, a permis aux États membres et 

aux institutions nationales des droits de l’homme de 

discuter des opportunités de collaboration avec les 

Nations Unies pour soutenir les victimes. Dans l’esprit 

de l’initiative « Unis dans l’action » et en collaboration 

avec l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM), le HCDH et le secrétariat de l’Équipe spéciale 

du Conseil des chefs de secrétariat (CSS) chargée de 

la question de la lutte contre le harcèlement sexuel, 

mon Bureau a commencé à concevoir un module de 

formation et un court métrage pour promouvoir une 

meilleure compréhension des droits des victimes et 

renforcer l’intégration d’une approche centrée sur les 

droits des victimes en matière d’inconduite sexuelle à 

travers l’ensemble du système des Nations Unies.

Je remercie les donateurs qui ont versé des 

contributions volontaires à mon Bureau, ainsi que 

les États qui ont accepté de parrainer des jeunes 

administrateurs afin de développer ses activités: 

l’Allemagne, l’Australie, Israël, le Royaume-Uni et 

la Suisse. Je suis également reconnaissante aux 

Volontaires en ligne ONU, aux stagiaires et au 

personnel d’autres bureaux qui ont donné de leur 

temps et de leur expertise, à distance et en personne, 

pour soutenir mon mandat. Nous avons beaucoup 

de choses à construire en 2022, mais il reste un long 

chemin à parcourir pour traduire les politiques et 

engagements en matière d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles en mesures concrètes afin de garantir les 

droits des victimes.

Jane Connors

Défenseuse des droits des victimes 

des Nations Unies

Quatre ans de défense des droits et de la 
dignité des victimes 
Chronologie des étapes clefs

Septembre 2017 • Le Secrétaire général présente Jane 

Connors comme première Défenseuse des droits des 

victimes des Nations Unies, ainsi que le Cercle des 

dirigeants et le Pacte volontaire lors de la Réunion 

de haut niveau sur la lutte contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles.

Mai 2018 • Lancement des premiers projets financés par 

le fonds d’affectation spéciale en faveur des victimes 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles en République 

démocratique du Congo.

Juillet 2018 • L’Assemblée générale approuve trois 

postes dédiés à la défense des droits des victimes sur 

le terrain en République centrafricaine, en République 

démocratique du Congo et en Haïti.

Décembre 2018 • Création du Bureau de la Défenseuse 

des droits des victimes (OVRA).

Décembre 2018 • Lancement du premier projet financé 

par le fsonds d’affectation spéciale en faveur des 

victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles en 

République centrafricaine. 

Juillet 2019 • L’Assemblée générale approuve un poste 

dédié à la défense des droits des victimes sur le terrain 

au Soudan du Sud.

Décembre 2019 • Le Groupe directeur de haut niveau 

adopte le Protocole des Nations Unies sur la prise 

en charge des victimes d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles.

Mai 2020 • Le Bureau de la Défenseuse des droits 

des victimes achève le projet pilote visant à recenser 

l’assistance et les services disponibles pour les victimes 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles dans 13 pays. 

Avril 2021 • Le groupe de travail des Nations Unies sur la 

prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles au 

Népal nomme le premier point focal pour les droits des 

victimes.

Août 2021 • Lancement du premier projet financé par 

le fonds d’affectation spéciale en faveur des victimes 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles en Haïti.

Octobre 2021 • L’équipe de pays des Nations Unies au 

Guatemala nomme un point focal pour les droits des 

victimes.
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Politique

Le mandat de la Défenseuse des droits des victimes

La Défenseuse des droits des victimes a pour mission d’assurer que les droits 
et la dignité des victimes d’actes d’exploitation et d’atteintes sexuelles commis 
par toute personne travaillant pour les Nations Unies soient une priorité dans le 
cadre des efforts de prévention et de réponse du système onusien, y compris ses 
organismes, fonds et programmes, au siège comme sur le terrain.

Avec le soutien de son Bureau et des spécialistes hors classe des droits des 
victimes sur le terrain, la Défenseuse des droits des victimes collabore avec 
les institutions gouvernementales, les organisations internationales 
intergouvernementales et régionales et la société civile (dont les organisations 
nationales des droits de l’homme et les organisations d’aide juridique) afin de 
créer des réseaux de soutien et d’assurer que les victimes disposent de voies 
fiables pour porter plainte, qu’une assistance rapide et appropriée leur soit fournie 
et que leurs droits soient protégés durant les procédures d’établissement de la 
responsabilité nationales et des Nations Unies.

En 2021, la Défenseuse des droits des victimes a fait 

progresser les travaux entamés au cours des années 

précédentes et a présenté de nouvelles initiatives 

pour faire valoir les droits et la dignité des victimes.

Module de formation sur l’approche centrée 
sur les victimes 

Le Bureau de la Défenseuse des droits des victimes 

(OVRA pour Office of the Victims’ Rights Advocate), en 

partenariat avec le HCDH, l’OIM et le secrétariat de 

l’Équipe spéciale du CCS chargée de la question de 

la lutte contre le harcèlement sexuel, a commencé à 

créer un module de formation destiné à l’ensemble 

du personnel des Nations Unies, y compris les 

prestataires extérieurs et partenaires d’exécution, qui 

vise à renforcer la compréhension de ce que signifie 

une approche centrée sur les victimes en matière 

de lutte contre les actes d’inconduite sexuelle. Ce 

module comprendra également un court métrage 

sur l’approche centrée sur les droits des victimes 

des Nations Unies en réponse aux actes d’inconduite 
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sexuelle. Dans le cadre d’efforts préparatoires 

conjoints visant à renforcer la compréhension de 

l’approche centrée sur les victimes à l’échelle du 

système, les partenaires, sous la direction d’OVRA, 

ont également recensé les formations existantes 

du système des Nations Unies sur l’exploitation, les 

atteintes et le harcèlement sexuels. Le module et le 

court métrage seront lancés en 2022.

Méthodologies pour receuillir les retours 
des victimes

Afin d’assurer que la réponse des Nations Unies à 

l’exploitation et aux atteintes sexuelles à l’échelon 

d’un pays soit éclairée par les opinions des victimes 

et que les politiques soient réellement alignées 

avec les priorités et besoins de ces dernières, OVRA 

a progressé dans l’élaboration de méthodologies 

permettant de recueillir les retours des victimes 

sur l’assistance reçue et les services fournis. Les 

victimes pourront exprimer leurs points de vue sur la 

qualité et la pertinence de l’assistance reçue et sur la 

manière dont elle a été fournie. La méthodologie sera 

testée en Haïti cette année puis lancée dans les pays 

où les victimes ont bénéficié d’assistance et soutien.

Mise à jour de l’inventaire des services 
disponibles pour les victimes d’exploitation 
et d’atteintes sexuelles

En collaboration avec les équipes de pays des 

Nations Unies de 13 pays, OVRA a administré une 

enquête pour mettre à jour les informations sur les 

services disponibles pour les victimes qui avaient 

déjà été recensés dans le projet pilote d’inventaire 

achevé en mai 2020. Si des progrès ont été réalisés, 

d’importantes lacunes subsistent.

Déclaration des droits des victimes

La Défenseuse des droits des victimes est sur le 

point de finaliser une déclaration des droits des 

victimes qui énonce les droits des victimes d’actes 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles commis par le 

personnel des Nations Unies et personnel apparenté. 

Cette déclaration vise à assurer que les victimes 

connaissent et comprennent leurs droits et servira 

de point de référence pour toute personne travaillant 

pour les Nations Unies. Différentes versions de cette 

déclaration seront produites en 2022, notamment 

une version en langage clair et simple, une version 

adaptée aux enfants, des versions pour les personnes 

en situation de handicap et des traductions dans 

différentes langues. OVRA mettra également au point 

un guide complémentaire sur la mise en œuvre de la 

déclaration après sa publication.

Fichier d’experts juridiques

Le manque d’aide et de soutien juridique est un 

obstacle important à la réalisation du droit des 

victimes à exiger justice, notamment lors des 

demandes de paternité ou de pensions alimentaires. 

En 2020, la Défenseuse des droits des victimes 

a organisé une vaste consultation à l’échelle du 

système sur l’aide juridique aux victimes dont la 

recommandation principale était la création d’un 

fichier d’avocats et d’organisations d’aide juridique 

qualifiés, désireux et capables d’offrir des services 

d’assistance juridique pro bono aux victimes lors 

« Les victimes pourront exprimer leurs points de vue 
sur la qualité et la pertinence de l’assistance reçue 
et sur la manière dont elle a été fournie »
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des procédures pénales et civiles, y compris lors 

des procédures de reconnaissance de paternité 

ou de versement de pensions alimentaires. La 

méthodologie et le plan pour créer et administrer ce 

fichier ont été finalisés en 2021 et seront pilotés en 

2022 dans un ou plusieurs des quatre pays où des 

spécialistes hors classe des droits des victimes sont 

présents.

Partenariat avec GANHRI

Les institutions nationales des droits de l’homme 

sont bien placées pour soutenir le mandat de la 

Défenseuse des droits des victimes sur le terrain. 

OVRA a renforcé son partenariat avec GANHRI et ses 

institutions membres et a produit conjointement un 

guide pour les institutions nationales des droits de 

l’homme qui présente des pistes de collaboration, 

notamment pour faciliter l’obtention d’une 

assistance juridique, développer des mécanismes de 

signalement et mener des actions de sensibilisation 

et de plaidoyer1. 

Le guide est paru en anglais et en français en octobre 

2021, accompagné d’une vidéo promotionnelle, lors 

d’un évènement virtuel en marge de la soixante-

seizième session de l’Assemblée générale, co-

sponsorisé par le HCDH et les missions permanentes 

de l’Allemagne, de l’Australie et du Costa Rica2. 

La Défenseuse des droits des victimes se réjouit 

de consolider les partenariats avec les institutions 

nationales des droits de l’homme en 2022.

 
Guide sur la portée et la durée de l’aide aux 
victimes

Sous la direction de la Défenseuse des droits des 

victimes et sur la base de consultations à l’échelle 

du système et de l’expérience des spécialistes hors 

classe des droits des victimes, un guide sur la portée 

et la durée de l’assistance aux victimes a été élaboré 

et sera disponible en 2022. 

Prévenir et combattre le harcèlement sexuel

La Défenseuse des droits des victimes a codirigé, 

avec deux représentantes de la Banque mondiale, le 

Groupe de travail 2 de l’Équipe spéciale du Conseil 

des chefs de secrétariat (CSS) chargée de la question 

de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les 

organismes des Nations Unies, créée en 2017 par 

le Secrétaire général. Le Groupe de travail a élaboré 

des principes intitulés « Advancing a Common 

Understanding of a Victim-centred Approach to 

Sexual Harassment within the Organizations of 

the United Nations System » (« Promouvoir une 

vision commune d’une approche centrée sur les 

victimes dans la lutte contre le harcèlement sexuel 

« La Défenseuse des droits des victimes se réjouit 
de consolider les partenariats avec les institutions 
nationales des droits de l’homme en 2022 »

1   Guide pour les institutions nationales des droits de l’homme, octobre 
2021, voir : https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-
abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
files/ovra_guide_for_nhris-fr.pdf

2   Un résumé de l’évènement est disponible en anglais sur notre site 
internet, voir : https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-
abuse/content/events

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/ovra_guide_for_nhris-fr.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/ovra_guide_for_nhris-fr.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/ovra_guide_for_nhris-fr.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/events
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/events
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au sein des organismes des Nations Unies ») qui 

énoncent des principes généraux approuvés par 

le Comité de haut niveau sur la gestion en juillet 

20213. Le Groupe de travail 2 travaille également 

sur l’ébauche d’une enquête visant à recueillir 

les expériences des victimes qui ont contacté 

les mécanismes institutionnels chargés de lutter 

contre le harcèlement sexuel dans le but d’aider les 

organismes du système des Nations Unies à mettre 

en œuvre une approche centrée sur les victimes.

3   ‘Advancing a Common Understanding of a Victim-centred Approach 
to Sexual Harassment within the Organizations of the United 
Nations System’, juillet 2021, voir : https://unsceb.org/sites/default/
files/2021-09/A%20Victim-centred%20Approach%20to%20Sexual%20
Harassment%20%20.pdf

https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A%20Victim-centred%20Approach%20to%20Sexual%20Harassment%20%20.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A%20Victim-centred%20Approach%20to%20Sexual%20Harassment%20%20.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A%20Victim-centred%20Approach%20to%20Sexual%20Harassment%20%20.pdf
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Plaidoyer

La Défenseuse des droits des victimes a poursuivi 
ses efforts au sein du système des Nations 
Unies, avec les États membres, les organisations 
intergouvernementales et régionales, la société civile 
et les établissements universitaires, pour plaider en 
faveur d’une approche centrée sur les victimes et 
leurs droits en matière de prévention et de réponse à 
l’exploitation et aux atteintes sexuelles.  

En 2021, la Défenseuse des droits des victimes a:

• Présidé une discussion de groupe, sponsorisée par 

le Bureau de la Coordonnatrice spéciale chargée 

d’améliorer les moyens d’action de l’Organisation 

des Nations Unies face à l’exploitation et aux 

atteintes sexuelles, sur le droit des victimes à 

l’assistance à l’intention des collègues travaillant 

sur la prévention de l’exploitation et des atteintes 

sexuelles. 

 

• Co-organisé, avec le HCDH, trois sessions en ligne 

sur l’approche centrée sur les victimes pour les 

chefs des présences sur le terrain du HCDH. 

 

• Participé à la réunion de  haut niveau du Comité 

d’aide au développement de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques 

(OCDE) qui portait sur la recommandation de 

l’OCDE visant à mettre fin à l’exploitation et 

aux atteintes sexuelles dans la coopération au 

développement et l’aide humanitaire.

• Contribué à l’examen externe indépendant du 

Comité permanent interorganisations (IASC 

pour Inter-Agency Standing Committee) sur la 

protection contre l’exploitation et les atteintes 

sexuelles et le harcèlement sexuel, commandé 

par le ‘Champion 2021’ de l’IASC, Natalia Kanem, 

directrice exécutive du Fonds des Nations unies 

pour la population (FNUAP), et a participé au 

lancement et aux discussions de la table ronde 

des responsables du Comité sur cet examen 

externe indépendant. 

• Participé à la retraite annuelle des coordinateurs 

humanitaires. 

• Informé les équipes de pays des Nations Unies, 

les réseaux des Nations Unies pour la prévention 

de l’exploitation et des atteintes sexuelles, les 

coordonnateurs résidents et humanitaires et 

d’autres collègues, par le biais d’évènements en 

personne et en ligne au sein du système des Nations 

Unies, sur l’approche centrée sur les victimes.
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• Participé à la Communauté de pratique organisée 

par les Pays-Bas et l’Agence des États-Unis pour 

le développement international sur l’adoption 

d’une approche centrée sur les victimes dans 

l’application du principe de responsabilité dans 

le cadre professionnel dans le contexte de 

l’exploitation, des atteintes et du harcèlement 

sexuels. 

• Animé des sessions de plaidoyer sur le 

harcèlement sexuel organisées par ONU 

Femmes à l’intention des coordonnateurs pour 

les questions de genre et participé à un atelier 

ONU Femmes de renforcement des capacités 

des coordonnateurs pour la prévention de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles. 

• Organisé des webinaires sur l’approche centrée 

sur les victimes à l’intention d’étudiants 

d’établissements universitaires d’Afrique du Sud, 

d’Argentine, des États-Unis, de France, du Japon, 

de Pologne et du Royaume-Uni. 

• Pris part lors d’évènements externes sur les droits 

des victimes, notamment en tant qu’intervenante 

lors de l’échange annuel 2021 sur la norme 

humanitaire fondamentale.

• Conçu une foire aux questions en anglais et en 

français sur le travail du Bureau, diffusée par le 

biais du compte Twitter officiel d’OVRA :  

@UN_OVRA4.

« OVRA plaide en faveur d’une approche centrée sur 
les victimes et leurs droits en matière de prévention 
et de réponse à l’exploitation et aux atteintes 
sexuelles »

4   ‘Foire aux questions sur le travail de la Défenseuse des droits des 
victimes et des spécialistes des droits des victimes hors classe’, juillet 
2021, voir : https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-
abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
files/un-ovra-qa-booklet-fr.pdf

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-ovra-qa-booklet-fr.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-ovra-qa-booklet-fr.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-ovra-qa-booklet-fr.pdf
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Médias sélectionnés | En haut à gauche : La Défenseuse des droits des victimes lors de l’échange annuel 2021 sur la 

norme humanitaire fondamentale, septembre 2021. En haut à droite : Visuel pour les réseaux sociaux célébrant les 

quatre ans de l’approche centrée sur les victimes des Nations Unies dans la lutte contre l’exploitation et les atteintes 

sexuelles, septembre 2021. Au centre à gauche : Renan Hédouville, Protecteur du citoyen et de la citoyenne d’Haïti, lors 

de l’évènement en ligne ‘Renforcer la réponse centrée sur les victimes des Nations Unies contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles’, octobre 2021. Au centre à droite : Alexandra Finch, stagiaire au Bureau de la Défenseuse des droits 

des victimes, juin 2021. En bas à gauche : La Défenseuse des droits des victimes rencontrant le Dr. Gaya Gamhewage 

à l’Organisation mondiale de la santé à Genève (Suisse), août 2021. En bas à droite : La Défenseuse des droits des 

victimes participant au groupe informel d’experts du Conseil de Sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, 

septembre 2021.
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Évènements | En haut à droite : Évènement en ligne  « Renforcer la réponse centrée sur les victimes des Nations Unies 

contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », octobre 2021. En bas à droite : Conférence Jus Gentium à l’Institut 

d’études humanitaires internationales (Aix-Marseille Université) intitulée « Plaider pour les droits des victimes aux 

Nations Unies : une conversation avec Jane Connors », novembre 2021. Publications | En haut à droite : Foire aux 

questions sur le travail de la Défenseuse des droits des victimes et des spécialistes hors classe des droits des victimes, 

juillet 2021. En bas à gauche : Guide pour les institutions nationales des droits de l’homme, octobre 2021.

Raising awareness of the important potential of United Nations’ partnerships with 

national human rights institutions in delivering the Secretary-General’s victim-centred 

and rights-based approach to addressing sexual exploitation and abuse. Participants 

will exchange good practices and discuss opportunities in national contexts for 

collaboration.

Co-sponsored by: 

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

• Permanent Mission of Australia to the United Nations

• Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations

• Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations

Hosted by the Victims’ Rights Advocate

In partnership with the Global Alliance of National Human Rights Institutions

76th session of the General Assembly

Contact: ovra@un.org

Register here: bit.ly/OVRA_GANHRI

Platform: Zoom

Simultaneous interpretation in French and Spanish

ONLINE EVENT

Strengthening the United Nations’ victim-centred 
response to sexual exploitation and abuse

28 October 2021 (Thursday)    |    09:00 -11:00 am EST

Guide pour les 
institutions 
nationales des 
droits de l’homme
Bureau de la Défenseuse des droits des victimes
Partenariat avec l’Alliance mondiale des 
institutions nationales des droits de l’homme
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Notre travail sur le terrain

Visites sur le terrain

Les visites sur le terrain constituent une partie 

essentielle du travail de la Défenseuse des droits 

des victimes puisqu’elles lui permettent d’entrer 

directement en contact avec les victimes et de 

comprendre comment les entités des Nations Unies 

leur apportent de l’aide sur le terrain.

Ces visites, qui avaient été suspendues depuis mars 

2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ont 

repris avec une visite au Kenya du 28 novembre au 

10 décembre 2021, un pays avec une forte présence 

des Nations Unies (présence d’entités mondiales et 

régionales et de représentations au niveau national). 

La visite, effectuée à l’invitation du Coordonnateur 

résident, a coïncidé avec les 16 jours d’activisme 

contre la violence basée sur le genre. La 

Coordonnatrice spéciale chargée d’améliorer les 

moyens d’action de l’Organisation des Nations Unies 

face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles, la 

Directrice de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) chargée de la prévention et de la réponse 

à l’exploitation, aux atteintes et au harcèlement 

sexuels et la Coordonnatrice spéciale du Haut 

comité pour les réfugiés (HCR) chargée d’améliorer 

les moyens d’action de l’Organisation des Nations 

Unies face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles 

ont également participé à cette visite, soulignant 

le fait que l’exploitation et les atteintes sexuelles 

sont des préoccupations qui concernent l’ensemble 

du système. Les participants ont rencontré 

des représentants d’entités des Nations Unies, 

d’organisations gouvernementales et de la société 

civile, des bénéficiaires et des prestataires de 

services à Nairobi, au camp de réfugiés de Kakuma, 

au camp intégré de Kalobeyei et à Lodwar. La 

Défenseuse des droits des victimes a également 

rencontré des représentants de l’International Peace 

Support Training Centre de Nairobi et effectuera une 

autre visite de ce centre de formation en 2022.

En octobre 2021, OVRA et la spécialiste hors classe 

des droits des victimes en République centrafricaine 

ont participé à un examen des facteurs ayant 

contribué au nombre important d’allégations 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles, qui a conduit 

au rapatriement d’un contingent. OVRA a contribué au 

renforcement du soutien aux victimes et a donné des 

conseils pour l’intégration d’une approche centrée sur 

les droits des victimes aux mesures de d’atténuation 

des risques. 
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Visites sur le terrain | En haut : La Défenseuse des droits des victimes en visite à l’International Peace Support Training 

Centre de Nairobi (Kenya) en décembre 2021. En bas : La Spécialiste hors classe des droits des victimes, Fernanda 

Pérez Solla et l’interprète Sammuelle Nzanga-Ndaranga, à Bangui, République centrafricaine, octobre 2021. 
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Spécialistes hors classe des droits des 
victimes

À la fin de l’année 2021, ce sont désormais quatre 

spécialistes hors classe des droits des victimes 

qui sont déployés en République centrafricaine, en 

République démocratique du Congo, en Haïti et au 

Soudan du Sud. Ces spécialistes se sont appuyés 

sur les réalisations des défenseurs des droits des 

victimes sur le terrain qui assumaient, en plus de 

leurs fonctions principales, un rôle de défense 

des droits des victimes par intérim. Le travail des 

défenseurs des droits des victimes sur le terrain et 

des spécialistes hors classe des droits des victimes 

montre que la présence d’une personne dédiée et de 

confiance sur le terrain, chargée de veiller à ce que la 

priorité soit donnée aux droits des victimes, fait une 

réelle différence.

République centrafricaine

Les violences qui ont suivi les élections en 

République centrafricaine ont mis à mal les capacités 

à fournir de l’assistance en début d’année, mais le 

Défenseur des droits des victimes sur le terrain, 

Alex Cudgenselhey, a cherché à promouvoir et faire 

respecter les droits des victimes via des actions 

de sensibilisation et d’autres stratégies. En juillet, 

la Spécialiste hors classe des droits des victimes, 

Fernanda Perez Solla, est arrivée dans le pays pour 

poursuivre le travail mené par Alex. Elle a notamment 

apporté soutien et assistance aux victimes dans les 

zones reculées après le rapatriement du bataillon 

gabonais. En 2021, elle a: 

• Appuyé les enquêtes du Bureau des services 

de contrôle interne (BSCI) à travers le pays en 

apportant un soutien émotionnel et assurant le 

respect des droits des victimes. 

• Participé à un examen qui visait à évaluer les 

facteurs ayant contribué au nombre important 

d’allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles, 

qui ont conduit au rapatriement d’un contingent. 

• Préparé des propositions de projets visant à 

fournir un soutien psychosocial, des activités 

génératrices de revenus et une assistance 

Haiti
Colombia

Greece
Jordan

Lebanon
Bangladesh

Mali
Liberia

Central African Republic
Democratic Republic of Congo

South Sudan
Kenya

Mozambique
Guatemala

Nepal Haïti

Guatemala

République
centrafricaine

République
démocratique

du Congo

Soudan du sud

Spécialiste hors classe des droits des victimes

Point focal pour les droits des victimes

Défenseurs des droits des victimes sur le terrain

Bureau de la Défenseuse des droits des victimes Cartographie des servicesNotre présence sur le terrain- FRENCH  VERSION (updated 2022)
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Grèce
Jordan
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juridique aux victimes qui seront soumises au 

fonds d’affectation spéciale pour le soutien aux 

victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles. 

• Consolidé la coopération avec les partenaires 

locaux pour faciliter l’accès des victimes aux actes 

de naissance et à l’assistance juridique en matière 

de reconnaissance de paternité et de versement 

de pensions alimentaires. 

• Développé des partenariats avec des 

organisations locales, telles que la Fondation 

Mukwege, pour faciliter la fourniture de soins 

immédiats et d’un soutien à long terme aux 

victimes. 

• Mené des activités de sensibilisation et de 

plaidoyer sur la prévention de l’exploitation et des 

atteintes sexuelles. 

• Renforcé la coopération avec les organisations 

internationales et locales de la société civile, 

notamment à travers des missions à Bambari et 

Bossangoa. 

• Encouragé l’échange d’informations sur les 

affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles 

entre collègues au sein de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation en République centrafricaine 

(MINUSCA). 

• Coordonné l’assistance et le soutien aux victimes, 

en étroite collaboration avec la MINUSCA, le 

groupe de travail sur la prévention de l’exploitation 

et des atteintes sexuelles et les sous-groupes sur 

la violence basée sur le genre et la protection des 

enfants.

 
République démocratique du Congo

La Défenseuse des droits des victimes sur le terrain 

en République démocratique du Congo, Christine 

Besong, a été en poste pendant la majeure partie de 

l’année 2021, apportant un soutien inestimable aux 

victimes, y compris celles qui avaient été abusées 

par le personnel intervenant lors de la dixième 

épidémie du virus Ebola dans l’est de la République 

démocratique du Congo. Fin novembre 2021, Mihaela 

Aurelia Pórumb a pris la relève en acceptant le poste 

de Spécialiste des droits des victimes. En 2021, ces 

collègues ont:

• Répondu aux plaintes des victimes reçues par le 

biais des réseaux communautaires. 

• Collaboré avec le FNUAP et le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF) pour faciliter la 

prise en charge médicale et psychosociale des 

victimes par des partenaires locaux.  

• Géré la mise en œuvre des projets financés par le 

fonds d’affectation spéciale pour le soutien aux 

victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles.  

• Préparé de nouvelles propositions de projets 

pour le fonds d’affectation spéciale, axées sur 

le renforcement de l’aide à la subsistance afin 

de transformer durablement et à long-terme les 

perspectives de vie des victimes.

« La présence d’une personne dédiée et de 
confiance sur le terrain, chargée de veiller à ce que 
la priorité soit donnée aux droits des victimes, fait 
une réelle différence »
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• Préparé et soutenu les victimes lors de la 

visite d’un État membre visant à recueillir des 

échantillons d’ADN pour résoudre les procédures 

de reconnaissance de paternité en suspens. 

• Soutenu les victimes dans le cadre des enquêtes 

du BSCI concernant le personnel ayant intervenu en 

réponse à la dixième épidémie du virus Ebola dans 

l’est de la République démocratique du Congo. 

• Participé à une mission du Comité permanent 

interorganisations dirigée par l’OMS et l’UNICEF 

en République démocratique du Congo, et en 

présence du FNUAP, afin d’identifier les lacunes ou 

obstacles en matière d’assistance aux victimes et 

de renforcer la sensibilisation des communautés, 

les réseaux communautaires et les mécanismes 

de plaintes communautaires. 

Haïti

En 2021, les catastrophes naturelles et l’instabilité 

politique ont entraîné une augmentation de la 

violence des gangs et de l’insécurité en Haïti, 

rendant l’accès aux victimes encore plus difficile. La 

Spécialiste des droits des victimes, Ritu Gambhir, qui 

a succédé à Carla Pessanha Loque (ex-Défenseuse 

des droits des victimes sur le terrain) en août, a tout 

mis en œuvre pour que les victimes reçoivent de 

l’assistance. En 2021, elles ont:

• Supervisé la mise en œuvre d’un projet fournissant 

des fournitures scolaires à 36 enfants nés de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles, et des 

activités génératrices de revenus à 30 mères, 

avec le soutien du coordinateur résident, de 

l’OIM, du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et de partenaires locaux. 

• Versé des subventions du Fonds central 

d’intervention d’urgence, en partenariat avec l’OIM, 

pour financer les besoins vitaux des enfants nés à 

la suite d’exploitation ou d’atteintes sexuelles, et 

de leurs mères. 

• Cherché à faciliter la résolution des procédures de 

paternité et de pensions alimentaires impliquant 

d’anciens membres du personnel de la Mission 

des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, 

conformément aux souhaits des enfants et 

de leurs mères, en coopération avec le Bureau 

des affaires juridiques des Nations Unies et le 

Service de la déontologie et de la discipline du 

Département de la stratégie de gestion, de la 

politique et de la conformité. 

• Facilité la collecte d’échantillons d’ADN pour 

soutenir la résolution des demandes de paternité 

et de versement de pensions. 

• Coopéré avec des avocats de différents pays sur 

les procédures de reconnaissance de paternité et 

de versement de pensions et informé les victimes 

de l’état d’avancement de ces procédures. 

• Organisé des ateliers avec le coordinateur de 

la prévention de l’exploitation et des atteintes 

sexuelles sur les outils et les activités de 

prévention pour atténuer les risques d’exploitation 

et d’atteintes sexuelles.
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Portraits | En haut, de gauche à droite : Alexandre Cugdenselhey, ex-Défenseur des droits des victimes sur le terrain 

(République centrafricaine) ; María Fernanda Pérez Solla, Spécialiste hors classe des droits des victimes (République 

centrafricaine) ; Christine Besong, ex-Défenseuse des droits des victimes sur le terrain (République démocratique 

du Congo). Au centre, de gauche à droite : Mihaela-Aurelia Pórumb, Spécialiste hors classe des droits des victimes 

(République démocratique du Congo) ; Carla Pessanha Loque, ex-Défenseuse des droits des victimes sur le terrain 

(Haïti) ; Ritu Gambhir, Spécialiste hors classe des droits des victimes (Haïti). En bas, de gauche à droite : Maria 

Nakabiito, Spécialiste hors classe des droits des victimes (Soudan du Sud) ; Karelia Ramos González, Point focal pour 

les droits des victimes (Guatemala) ; Inah Fatoumata Kaloga, Point focal pour les droits des victimes (Népal).
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• Renforcé la collaboration avec l’Office de la 

protection du citoyen, l’institution nationale des 

droits de l’homme en Haïti, grâce à des activités 

conjointes, notamment via la création de modules 

de formation sur la prévention de l’exploitation et 

des atteintes sexuelles.

Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, la Spécialiste hors classe des 

droits des victimes, Maria Nakabiito, a dirigé des 

efforts interinstitutionnels pour faciliter la mise en 

œuvre coordonnée de l’assistance aux victimes à 

l’échelle du système. En 2021, elle a:

• Collaboré avec le FNUAP pour développer un 

projet pour le fonds d’affectation spéciale afin de 

fournir des services spécialisés aux victimes et 

aux enfants nés de l’exploitation et des atteintes 

sexuelles. 

• Travaillé conjointement avec l’équipe de pays 

des Nations Unies, avec le soutien de la Mission 

des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), 

pour renforcer la cohérence des mécanismes 

d’orientation inter-institutions et entamer des 

discussions sur l’élaboration d’un système inter-

institutions de suivi de l’assistance apportée aux 

victimes. 

• Poursuivi les discussions avec des spécialistes 

de l’état de droit sur certaines pratiques néfastes 

qui entravent la réalisation des droits des victimes, 

comme le mariage des enfants. 

« En l’absence de financement pour un poste dédié, 
la Défenseuse des droits des victimes encourage la 
nomination de points focaux dans d’autres pays »

• Élaboré des termes de référence pour les points 

focaux pour les droits des victimes qui seront 

nommés par chaque entité des Nations Unies au 

Soudan du Sud afin de favoriser une plus grande 

utilisation du système de suivi de l’assistance 

apportée aux victimes et le partage des 

informations. 

• Animé une séance d’information sur les droits des 

victimes et l’approche centrée sur les victimes des 

Nations Unies à l’intention du sous-groupe sur la 

violence basée sur le genre. 

• Organisé des formations en collaboration avec 

l’unité de protection de l’enfance de la MINUSS sur 

les responsabilités des bureaux de protection de 

l’enfance en matière d’assistance aux victimes. 

Points focaux pour les droits des victimes

En 2021, les équipes de pays des Nations Unies 

et réseaux de prévention de l’exploitation et des 

atteintes sexuelles au Népal et au Guatemala 

ont désigné leurs premiers points focaux pour 

les droits des victimes, avec des mandats à 

l’échelle du système, pour défendre les droits des 

victimes et renforcer leurs stratégies de prévention 

de l’exploitation et des atteintes sexuelles et 

d’assistance aux victimes respectives.

En consultation avec la Défenseuse des droits des 

victimes, les points focaux conseillent le plus haut 

fonctionnaire des Nations Unies dans le pays et le 

coordinateur de la prévention de l’exploitation et des 

atteintes sexuelles sur la manière dont intégrer une 
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approche centrée sur des droits des victimes dans la 

réponse aux allégations d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles. En l’absence de financement pour un 

poste dédié, la Défenseuse des droits des victimes 

encourage la nomination de points focaux dans 

d’autres pays. Ces points focaux font partie d’une 

communauté de pratique en expansion comprenant la 

Défenseuse des droits des victimes, les spécialistes 

hors classe des droits des victimes et d’autres 

membres du personnel engagés à faire respecter les 

droits et la dignité des victimes. 

Népal

Au Népal, le groupe de travail de l’équipe de pays 

des Nations Unies sur la prévention de l’exploitation 

et des atteintes sexuelles a nommé, en avril 2021, 

Inah Fatoumata Kaloga, Spécialiste de la protection 

de l’enfance à l’UNICEF, comme premier point focal 

pour les droits des victimes à l’échelle du système 

dans l’optique de renforcer l’intégration d’une 

approche centrée sur les droits des victimes dans la 

lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 

dans le pays. L’équipe de pays des Nations Unies 

est en train de finaliser des mécanismes communs 

pour l’orientation des victimes vers divers services 

d’assistance. Elle encourage une meilleure intégration 

des services destinés aux victimes d’exploitation 

et d’atteintes sexuelles dans les réseaux existants 

de lutte contre la violence basée sur le genre et de 

protection de l’enfance. Le point focal s’est associé 

à une organisation locale pour recenser les services 

disponibles pour les victimes. Elle a également 

donné des conseils sur les droits des victimes 

dans certaines affaires d’exploitation et d’atteintes 

Document explicatif

Le fonds d’affectation spéciale en faveur 
des victimes d’exploitation et d’atteintes 
sexuelles

En mars 2016, le Secrétaire général a créé 

le fonds d’affectation spéciale en faveur 

des victimes d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles pour soutenir les projets des entités 

onusiennes et des organismes indépendants 

des Nations Unies qui apportent de l’aide et de 

l’assistance aux victimes.

Le fonds d’affectation spéciale est administré 

par le Département des stratégies et politiques 

de gestion et de la conformité. Il finance:

• Des services spécialisés, notamment des 

soins médicaux et un accompagnement 

psychosocial, pour les victimes et enfants 

nés à la suite d’actes d’exploitation et 

d’atteintes sexuelles ; 

• Des actions de sensibilisation au niveau 

local ;

• Des communications pour les victimes ;

• De l’aide juridique pour les victimes, 

y compris pour les procédures de 

reconnaissance de paternité ou de 

versement de pensions alimentaires ; 

• Des activités génératrices de revenus pour 

les victimes.

Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les 

atteintes sexuelles (13 février 2015) A/69/779, para. 66.

« Les points focaux conseillent le personnel des 
Nations Unies dans le pays sur la manière dont 
intégrer une approche centrée sur des droits 
des victimes dans la réponse aux allégations 
d’exploitation et d’atteintes sexuelles »
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sexuelles en cours qui impliquent le personnel de 

partenaires d’exécution du système des Nations 

Unies.

Guatemala

Au Guatemala, l’équipe de pays des Nations Unies 

a nommé Karelia Ramos González, Coordinatrice 

technique du FNUAP, comme premier point focal 

pour les droits des victimes en octobre 2021. Dans le 

cadre de son plan d’action pour prévenir l’exploitation 

et les atteintes sexuelles, l’équipe de pays des 

Nations Unies a rédigé une stratégie d’assistance 

aux victimes au niveau national, en consultation 

avec OVRA et le Groupe spécialisé inter-institutions 

sur l’autonomisation des femmes. Le réseau de 

prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles 

au Guatemala a établi la première ligne d’assistance 

téléphonique dans le pays et a recensé les points 

focaux et les services disponibles pour les victimes 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles. L’équipe 

de pays des Nations Unies au Guatemala rendra 

opérationnels ses premiers mécanismes de plainte 

communautaires et sa stratégie d’assistance aux 

victimes en 2022.
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« Le plus grand défi est  
de se débarrasser des modes 

de pensée traditionnels  
qui tendent à se concentrer 

immédiatement sur la 
protection de la réputation de 

l’organisation et  
sur la sanction des auteurs 

d’actes d’exploitation ou 
d’atteintes sexuelles »

Jane Connors
Défenseuse des droits des victimes


