
Engagements pour la prévention et la réduction 

des risques d’Exploitation et d’Abus Sexuel dans 

le cadre des activités SECAL

Toutes les formes d'Exploitation et d'Abus Sexuels (EAS) constituent une violation des droits de l'homme et un Abus

de pouvoir sur une population vulnérable que les Nations Unies et d'autres acteurs humanitaires et de développement

se sont engagés à protéger. L'EAS peut entraîner des conséquences néfastes graves, parfois permanentes, pour

les survivants, en particulier les enfants survivants. En outre, l'EAS porte atteinte à l'intégrité et à la réputation des

Nations Unies et des autres acteurs humanitaires et de développement et peut menacer la sécurité de leur personnel et

de leurs opérations. Les échecs récents des agences des Nations Unies et des ONGs à répondre efficacement aux

allégations soulignent la nécessité urgente de mettre à l'échelle les efforts.

Réseau PEAS : 

Check liste pour la prévention et la réduction des risques de EAS

Date du rapport observation

Nom de l’organisation qui 

rapporte

Nom / fonction du personnel 

qui rapporte

Division administrative

Province

Territoire

Zone de santé

Aire de santé / Site / Village

Type de site zone d’origine, zone de transit, zone de nouveau déplacement, zone de retour,  

Urbain, rural, camp officiel, installation informelle, point de contrôle, autre.

Nom du site

CONSIGNES

Cette check liste est conçue pour être utilisée pour l’observation des opérations afin d’identifier, de prévenir et

d’atténuer les facteurs de risque potentiels de EAS lors de la mise en œuvre des activités de terrain. Le réseau

PEAS est disponible pour fournir une assistance technique et un soutien pour aider à combler les lacunes identifiées.

Remplissez toutes les sections ci-dessous qui sont pertinentes pour les services / les activités que vous observez à

cette date.

Pour chaque énoncé, cochez la case qui correspond à « oui » ou à « non ». Si une activité particulière n’est pas

observée, cochez « N/A ».
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OUI NON N/A

1. Les distributions de nourriture ont lieu dans un espace ouvert et sécurisé, facile d’accès

aux bénéficiaires y compris les personnes vulnérables, les personnes handicapées

2. Des lignes de distribution prioritaires sont aménagées pour les personnes vulnérables y

compris les enfants chefs de famille, les personnes âgées, les personnes malades chroniques

et les personnes handicapées

3. Du personnel humanitaire homme et femme est présent sur le site de distribution et

surveille le processus de distribution

4. Les membres de la communauté bénéficiaire homme et femme sont impliqués dans le

processus de distribution

5. Des femmes désignées par la communauté participent à la distribution

6. Si des problèmes surgissaient lors de la distribution, ils seraient traités par plus d’une

personne, et avec la présence d’une employée formée à cet effet, pour communiquer avec les

femmes bénéficiaires

7. Les groupes ci-dessous ont-ils accès à la distribution ?

a) Femmes et filles

b) Enfants : ENA, AFGA

c) Personnes âgées

d) Personnes handicapées

e) Autre (précisez)

8. En cas de réponse négative à la question 6, veuillez expliquer :

9. Avez-vous observé ce qui suit au point de distribution ?

a) Des informations claires sur l’horaire, sur la composition du panier et le contenu de la

distribution ; des indications claires sur les personnes à contacter pour avoir des informations

sur la distribution (information desk)

b) Des procédures/ informations claires concernant la perte d’une carte de rationnement

c) Des informations indiquant que l’aide est gratuite

d) Des informations sur les mécanismes de plainte disponibles

10. Le matériel de sensibilisation sur PEAS (ex. les affiches et les brochures) et la ligne

d’assistance téléphonique pour rapporter les incidents / cas sont visibles par les bénéficiaires

sur le site de distribution et / ou sont inclus dans les kits de distribution

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
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OUI NON N/A

1. Observez-vous l’un des problèmes suivants ? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte)

a. Absence totale de communication sur la gratuité de l’assistance et la PEAS

b. Absence de mécanismes de plainte

c. Mauvais traitement des bénéficiaires par le personnel

d. Manque d’informations (les bénéficiaires semblent confus)

e. Processus de distribution très long (longues files d’attente)

f. Problèmes de sécurité (site pas sécurisé physiquement)

g. Services / distributions isolés

h. Pas de lignes séparées pour les hommes et les femmes

i. Favoritisme envers certains bénéficiaires au détriment des autres

j. Aucune aide à l’accessibilité pour les personnes handicapées et autres groupes

vulnérables

k. Aucun respect de l’environnement lors de la distribution

l. Autre (précisez)

2. En cas de réponse positive à la question 1, veuillez expliquer :

3. À un moment donné, avez-vous observé un travailleur humanitaire demander quelque chose

en échange d’une assistance / de services aux bénéficiaires ?

4. En cas de réponse positive à la question 3, veuillez expliquer

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
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Veuillez fournir des détails supplémentaires sur l’un des éléments ci-dessus ou partager des observations non 

mentionnées autrement. 

(texte libre)

COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Engagements pour la prévention et la réduction 

des risques d’Exploitation et d’Abus sexuel dans 

le cadre des activités SECAL


