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Protection from Sexual Exploitation and Abuse 

(PSEA) 

Inter-Agency Field Support to Central African 

Republic 

In 2019, the Humanitarian Country Team in the Central African Republic identified Protection from Sexual 

Exploitation and Abuse as a priority area for improving collective accountability.  This was also reflected in the 

Humanitarian Response Plan and the Humanitarian Country Team (HCT) compact. Throughout 2020, humanitarian 

actors boosted awareness-raising, training, feedback and complaint mechanisms as well as services and assistance 

to survivors. These activities enabled the system to better detect and respond to possible SEA allegations. 

However, in response to an increasing number of allegations and the request from humanitarian partners to 

strengthen PSEA actions in a constructive, transparent, victim-centered and collective manner, the Humanitarian 

Coordinator requested an Inter-Agency Standing Committee (IASC) support mission to further recommend how this 

could be accomplished. 

1. Objectives 

• Support the Humanitarian Coordinator (HC), the Humanitarian Country Team (HCT) and the PSEA Network 

to review the 2018 Information Sharing protocol, clarify the coordination architecture, address gaps in 

services, and lay the groundwork for effective coordination between reporting, information sharing, 

investigations, protection and assistance to victims and communications.  

• Present recommendations for strengthening prevention and response to SEA cases, bolstering   

programming   and   fundraising, and   supporting   beneficiary   feedback   and   complaint mechanisms. 

(See TOR in Annex) 

Specifically, the IASC Field Support team was tasked to: 

1. Review the in-country PSEA Information-Sharing Protocol:  Support the HCT/PSEA Network to update 

the protocol, taking into account the roles and responsibilities of the HCT/UNCT members, the obligations 

outlined in the Victim Assistance Protocol, and the need to outline coordination of protection and assistance 

in the context of SEA investigations. 

2. Review the PSEA architecture at national level:  Review the terms of reference of the various bodies, 

roles and responsibilities, accountability, including co-chair and coordination structure for the PSEA 

Network, and propose a system for sub-national coordination. 

3. Review community-based reporting and referral mechanisms: Support the PSEA Network to 

immediately fill these gaps, strengthen existing channels, and foster inter-agency mechanisms to assess 

the safety and accessibility of reporting channels and ensure that they are trusted by communities, making 

required changes; identify opportunities that increase access to support and assistance. 

4. Make recommendations with regards to strengthening fact-finding and in-country investigation 

capacities, including guidelines for coordination between investigation and protection actors on support to 

victims and witnesses that participate in accountability processes. 

This report highlights the recommendations related to 1) Prevention 2) Information sharing protocol 2) Coordination 

3) Community-based reporting 4) Victim referral and services and 5) Risk mitigation 6) Accountability  
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2. Prevention 

Conversation and dialogue with local humanitarian actors in the Central African Republic revealed unanimous 

consent that there is a need for greater investment in prevention of SEA and that this should be a priority for the 

PSEA network. Awareness-raising campaigns targeted both to humanitarian workers on expected conduct and to 

communities as to their rights when receiving aid should be part of these efforts.  

Recommendation 1.1: Renew commitment to a humanitarian worker Code of Conduct 

The HCT signed a Code of Conduct in 2014. However, the high level of turnover of humanitarian actors in CAR 

creates challenges as historical knowledge and stakeholder buy-in into earlier agreements and protocols can 

weaken over time. To renew awareness, understanding, and commitment of the revised 2019 Six Core Principles 

related to SEA, a new Code of Conduct should be signed by the HCT. 

Recommendation 1.2 : Hold awareness raising campaigns in communities  

A wide-ranging awareness raising campaign is recommended to be conducted in local languages, ie. Sango and 

Arabic, with a focus on sociocultural acceptance and awareness of the responsibilities of the humanitarian 

community and the rights of the local populations. 

Developing context specific messages, in consultation with the existing UN Communication Group and the 

Humanitarian Communication Group, should be deployed through the community networks (relais communautaires) 

both in Bangui and in the préfectures, and through community radio. PSEA messages should include humanitarian 

standards of conduct and existing reporting channels. See also community reporting (Section X)  

Recommendation 1.3: Conduct awareness raising campaigns among aid workers  

Given the vulnerabilities of affected civilians in CAR, the low resource environment and barriers to community 

reporting, prevention efforts should focus on a large-scale campaign to discourage misconduct from the outset. This 

should include messaging targeted specifically at humanitarian workers to promote an understanding of their own 

expected behaviour and their obligation to report on the premise of “see something, say something”. Additional 

recommendations to promote the Six Core Principles include: 

• A humanitarian pledge card with the 6 Core Principles could be developed in Sango/French/English/ Arabic, 

promoting the Core Principles with the contact of the respective agency PSEA focal point/ reporting hotline, 

similar to the CDT/MINUSCA pocket cards for mission personnel.  

• Requiring staff to certify they have taken the mandatory UN on-line PSEA training (available at  

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380) or attended a PSEA training within the past six months 

upon assignment, transfer or contract renewal or prior to approval of travel requests. Ensure Managers have 

also undertaken the mandatory UN PSEA training if accessible. Make off-line versions of training available 

for field locations with low connectivity. 

• The PSEA network should conduct periodic training for partners, at least twice a year, using the IASC 

“Saying No to Sexual Misconduct” package aimed at all staff. Trainers should be able to address 

misperceptions around malicious claims (also considered misconduct) and the obligation to speak up. 

• Promote the Six Core Principles and reporting channels during mandatory security briefings (Agency and 

UNDSS). 

3. Information sharing 

The September 2018 Information Sharing Protocol (ISP) was signed by MINUSCA, UN Agencies and NGOs, and is 

reaffirmed in the 2019 HCT Compact. The document brings together standards, reporting obligations and 

procedures, and information sharing for the purpose of better prevention and a harmonized response to SEA. 

https://psea.interagencystandingcommittee.org/fr/resources/code-de-conduite-2014
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
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However, since 2018, there is a greater level of accountability of the RC/HC to deliver on collective PSEA 

commitments in country. Globally, these are articulated in the Management and Accountability Framework of the 

UN Development and Resident Coordinator System and in the 2015 IASC Principals’ Statement on PSEA. 

Following the Caritas incident revealed in the media in November 2019, the Humanitarian Coordinator took a more 

robust approach to PSEA. She stressed the need for collective responsibility, transparency and accountability across 

the humanitarian system and adherence to the Information Sharing Protocol.  

Through consultations with stakeholders, it was noted that with respect to reporting SEA allegations, the whom, how 

and when aspects of this process were relatively clear.  Debate arose on what information needs to be shared.  

Discussions focused on the importance of confidentiality, emphasizing the need for a victim centered approach.  The 

importance of distinguishing between information needed to refer a victim to assistance and protection services 

versus information needed to track and analyse trends for a harmonized response was considered. 

Recommendation 2.1 Update the Information Sharing Protocol   

As such, the Protocol itself warrants an update. The mission emphasis in meetings and in the workshop with PSEA 

focal points was to achieve a common understanding and agreement on what information needs to be shared, to 

whom, when and for what reason. This is laid out in an updated flowchart. (Annex I) Recommendations on which 

information should be shared and which fields should be restricted are indicated in the proposed Complaint Form 

(Annex II to the Protocol) and Information Sharing Report (Annex III) 

Recommendation 2.2 Train PSEA Focal Points on the key principles in the Information Sharing Protocol   

Periodic training or information sessions promoting an understanding of the Information Sharing Protocol should be 

undertaken to ensure all PSEA focal points are aware of the principles in the Protocol, in particular their role in 

understanding and promoting the following: 

a. Share information with the PSEA Coordinator and the RC/HC. Cases must be reported immediately (within 

48 hours) to the PSEA Coordinator particularly if it is a complex case where the safety/ security of 

victim/perpetrator could be compromised, or the incident could affect access/ operations. 

b. Victim support should be provided, according to need and consent, and immediate referral should occur 

within 72 hours to medical, psychosocial, protection and/or legal services and temporary shelter/ 

accommodation. (see Section 4) 

c. The organization implicated in the case is responsible for providing assistance and protection to the victim. 

The organisation that receives the complaint ensures the victim is referred for assistance and informs the 

PSEA coordinator who then informs the Field Victims’ Rights Advocate (FVRA).  

d. Distinguish between the contractual obligation to report, which triggers internal investigation procedures, 

and external information sharing which is needed to inform prevention and programme adjustments.  

e. Distinguish between referral of SEA cases to the agency/organization of concern (the employer of the 

alleged perpetrator who triggers internal investigation procedures), and information sharing with the PSEA 

Network, which is needed to inform prevention, programme adjustments, advocacy and resource 

mobilization.  

f. Protect information that could personally identify a victim and restrict sharing information to a “need to 

know” basis. 

g. The concerned agency should alert the RC/HC through the PSEA Coordinator within 48 hours when they 

receive an allegation and inform what action is being taken, using the Information Sharing report (See 

Annex III). Status updates on the investigation should then be provided at regular intervals. 
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h. There is a requirement to share information with the PSEA Coordinator in the following cases: 1) if unknown 

affiliation of perpetrator: the Coordinator will organise a fact finding mission; 2) if the concerned 

agency/NGO lacks capacity to conduct an investigation and requests support or additional capacity. Only 

if that support is not available, the information would be shared for that purpose. (Note: If the organization 

a UN partner, the contracting UN entity may opt to conduct the investigation.)   3) for analysis/trend – in 

that case only minimal information needs to be shared – at macro level: Prefecture (NOT Sub-Division), 

Type of Incident, if a child is a victim, and no personal identifying information. (See Annex III) Under NO 

circumstances should investigation reports be shared in full, and confidential information should not be 

shared via email. When the incident involves more than one partner / UN agency, the information should 

be restricted to those directly concerned. 

4. Coordination 

The PSEA coordination structure in CAR 

comprises coordination at two levels: strategic 

and technical.  

Based on discussions in-country, the PSEA 

coordination structure should be reviewed so 

that criteria for membership, roles and 

responsibilities, and expected results are better 

understood. A clear communication of what 

levels of the PSEA architecture are privy to 

what information and why needs to be 

documented and communicated to the PSEA 

Network and PSEA Task Force so that a 

greater level of trust can be established in the 

processes and between the groups. 

 

 

 

 

Recommendation 3.1 Clarify nomenclature, membership, and roles and responsibilities, and realign existing 

groups  

Strategic Steering Group 

Frequency: as needed 

The objectives are to: 

• Direct MINUSCA and UNCT activities to prevent SEA, and 

to ensure appropriate victim assistance and response to SEA 

allegations against UN personnel and troops deployed to the 

mission. 

• Provide strategic direction to ensure allegations are 

followed up rapidly by the concerned UN entity, in line with agreed protocols. 

• Share general information on trends, prevention efforts, and how response to cases were managed.  

• Monitor implementation of the joint MINUSCA/UNCT/HCT PSEA Action Plan. 

Chair: SRSG 

Members: MINUSCA Heads of Section, 

OCHA, UNICEF, UNFPA 

O
p

e
ra

ti
o

n
a

l 

Core PSEA Group 

PSEA Network 

S
tr

a
te

g
ic

 

Strategic 
Steering Group 

(SRSG, 
MINUSCA, UNCT 

Humanitarian PSEA 
Task Force (UN 

Agencies + NGOs) 

In
te

r-a
g

e
n

c
y
 P

S
E

A
 C

o
o

rd
in

a
to

r 



PSEA - Inter-Agency Field Support to Central African Republic | 6 
 

 

 

20 March to 3 April 2021 

 

• Nb. Individual cases should not be discussed in the Strategic Steering Group. 

Humanitarian PSEA Task Force (Strategic) 

Frequency: Ad hoc 

PSEA Coordinator to act as secretariat to the Task Force 

Main Objectives: (see detailed ToR in Annex VI)  

• Provide direction for the PSEA network 

• Elaborate and monitor implementation of humanitarian 

components of PSEA country action plan and provide quarterly 

updates 

• Provide support and assistance to HCT members who need additional PSEA capacity 

• Ensure adherence to and implementation of the UN Implementing Partner Protocol and promote use of the 

harmonized capacity assessment tool. 

PSEA Core Group (Technical) 

 

Frequency: when needed 

Main role:  The PSEA Task Force may ask the Core Group to 

draft guidance, suggest lines of action, or prepare a position for 

consideration by the wider network or the HCT. 

 

 

 

 

PSEA Network 

Frequency: Monthly or when convened by PSEA coordinator  

Membership criteria: PSEA focal points- this is an open forum. 

Members must agree to individual Agency Focal Point Terms of 

Reference and sign the PSEA Code of Conduct.  

Frequency: Monthly or when convened by PSEA coordinator 

Main role: 

• Implement PSEA Country Action Plan 

• Coordinate inter-agency PSEA risk assessments 

• PSEA awareness raising  

• Organize periodic inter-agency PSEA trainings 

• Engaging with communities 

• Mapping and promoting victim referral pathways 

Chair: Humanitarian Coordinator 

Members: Four UN and four NGO 

representatives. The HCT will be invited to 

self-nominate 

Chair: PSEA Coordinator 

Members: (same as PSEA Task Force but 

at technical level and the FVRA) can be 

expanded depending on task to include 

include cluster coordinators and co-

coordinators (namely, Protection, GBV, 

Child Protection, AAP) 

 

Chair: PSEA Coordinator 

Members: PSEA focal points- this is an 

open forum. Members must agree to 

individual Agency Focal Point Terms of 

Reference and sign the PSEA Code of 

Conduct 



PSEA - Inter-Agency Field Support to Central African Republic | 7 
 

 

 

20 March to 3 April 2021 

 

Recommendation 3.2 Dedicated inter-agency PSEA Coordinator, standard contacts and designated 

alternate 

An inter-agency PSEA Coordinator, based in the office of and reporting directly to the Humanitarian Coordinator 

ensures the flow of information between the groups outlined above.  The coordinator plays the critical role of building 

relationships across agencies and partners to strengthen trust in the humanitarian community in preventing SEA.  A 

dedicated inter-agency PSEA coordinator arrived at end March 2021, taking over responsibilities from a UNFPA 

“double hatted” GBV cluster coordinator.  However, given the funding challenges described below, as well as the 

rest and recuperation cycle in place in CAR, it is important that an alternate/back-up Coordinator be designated for 

continuity when the Coordinator is absent. 

A dedicated mobile phone number and email address should be attributed to the PSEA Coordinator.  Standard 

contact information would allow the existing networks, focal points, and community members continued access to 

the PSEA Coordinator, regardless of temporary absence or staff turnover. 

See Terms of Reference in Annex V. 

Recommendation 3.3 Advocate for resources to secure sustainability of the PSEA coordinator position in 

the RC/HC Office  

The effectiveness of the inter-agency PSEA Coordinator role is inherently hinged on building trusting, long-lasting, 

and durable relationships with the humanitarian community, including community networks and understanding of the 

local context.  This is best achieved by securing the funding needed to create a fixed-term post role.  A dedicated 

PSEA Coordinator in the RC/HC Office working with the GBV sub-cluster coordinator will ensure timely and quality 

assistance is provided to victims by promoting understanding of coordination mechanisms.  

Recommendation 3.4 Regional PSEA networks 

Decentralize PSEA capacity in particular in the operational hubs. 

At prefecture level, whenever possible or necessary, a technical team (Groupe de travail) or PSEA sub-national 

representative/focal point should work under the umbrella of the ICC, GBV or protection cluster. Given the sensitivity 

of SEA, especially when discussions take place in the vicinity of aid delivery locations, the number of technical team 

members should be restricted, and membership agreed by the PSEA Task Force. Sub-national focal points would 

ensure recommendations from the national PSEA network are rolled out at the local level, identify training and 

capacity-building needs, ensure that all information on training activities/skills development and other PSEA activities 

are shared with staff and colleagues, actively promote PSEA within coordination groups,  be the focal point for risk 

assessment and mapping of available victim services, and contribute to a conductive environment for receiving 

complaints.  

5. Victim referral and services  

Recommendation 4.1 Reduce or remove barriers to access health services 

The mission noted that in cases where medical services were available and Government provided, the cost to access 

those service was prohibitively expensive rendering them inaccessible to local populations.  The HC/HCT should 

advocate to the Ministry of Health for the need to provide free care for victims of rape and sexual assault.  Other 

barriers, such as transportation costs to/from service points, should also be covered to facilitate access to assistance 

services for SEA victims.  In coordination with FVRA, GBV, and child protection actors, an analysis should be 

undertaken of other barriers to assistance services, including availability/service gaps and access/intake barriers.   

Recommendation 4.2 Mobilise resources for victim services and expand availability of safe spaces  

There is a lack of services for GBV victims and as a consequence, SEA victims. GBV sub-cluster members 

highlighted the lack of funding for GBV projects as a barrier to offering victim services. Continued advocacy for 

sustained funding for GBV projects and to ensure these services are available and accessible in the prefectures 
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should be undertaken by the HC/HCT. While the mission visited projects in Bangui that care for SEA victims, these 

services are lacking in the field where recent cases were reported. 

Recommendation 4.3  Clarify mutual support available from the Field Victims’ Rights Advocate 

 The FVRA should contribute to the mapping of services, monitor the quality and adequacy of assistance provided 

to both victims and children born of SEA , and coordinate with UNCT, Mission and relevant stakeholders to ensure 

that appropriate steps are taken to bridge the gaps in the services through project proposals  funded by the SEA 

Trust Fund or any other sources as appropriate.  

Recommendation 4.4 Strengthen coordination with GBV/CP actors at national and sub-national level  

Ensure PSEA focal points have access to up-to-date referral pathways at national and sub-national level in order to 

ensure timely referral to available services. (see also role of PSEA network) 

6. Community reporting 

As described in the Humanitarian Situation Update / Humanitarian Needs Overview from March 2021, the security 

situation has deteriorated across the country, and community-based alerts indicated exacerbated protection risks. 

Access has become more difficult, in particular due to the COVID pandemic, limiting the opportunities for community 

engagement. The locations where humanitarians deliver are often without phone or internet coverage. In addition, 

widespread gender-based violence means that abuses may be downplayed or underreported. Proactive 

engagement rather than passively waiting for reports to come in is a critical component of encouraging community 

reporting. 

Recommendation 5.1 Community-based complaint mechanisms: from boxes to circles (of confidence) 

Better tailor complaint mechanisms, according to preferred engagement and culturally appropriate methods. During 

field visits, agency-specific complaint boxes were visible, but mission members were told “we don’t write, our 

suggestion box is to talk about it”.  Promote direct consultation, communication and dialogue with community 

members including women, girls and groups at risk. Use Ground Truth Solutions and other community engagement 

initiatives to create specific perceptions tracking on PSEA, which would also contribute to raising awareness. This 

will help PSEA actors understand how communities will complain and to adopt the systems to those methods.  

Recommendation 5.2 Responsive community awareness: Build upon the Ground Truth Solutions (GTS) 

project.  

As per standard practice and global recommendations, community feedback mechanisms (CFM) usually are the 

primary SEA reporting mechanism in the form of a community-based complaint system. The GTS project aims to 

provide affected communities with opportunities to express their feedback on the on-going humanitarian response 

and to ensure that their opinions are taken into account by humanitarian actors. The objectives include i) developing 

a mapping outlining who does what and where in terms of CFMs to increase collaboration and referrals between 

organizations; ii) evaluate potential partners to design and implement a proactive and collective CFM; iii) develop 

key messages for affected communities on available CFMs; iv) identify additional support required by partners to 

strengthen AAP practices; and v) understand and highlight the mechanisms and practices used by national and local 

NGOs. 

The recommendation is that SEA should be mainstreamed through all components of the GTS project. At the 

mapping/assessment stage, ensure that appropriateness of the existing mechanisms to receive and report SEA is 

evaluated, including capacity of staff involved in complaint and feedback mechanisms to identify and handle sensitive 

cases. Identify internal communication pathways to escalate the report to the relevant focal point and track and 

monitor follow up of each allegation. Evaluate potential risks of the existing channels to report SEA (i.e., risk involving 

community leaders and power dynamics derived). Incorporate SEA in the development of key messages and 

communications with communities’ strategies. Ensure information about reporting channels is systematically 

included in community engagement and sensitization activities and messages.  To make community awareness 
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raising responsive, collect questions, concerns, and misinformation from communities and respond to them regularly. 

Collaborate with the CE/AAP working group to share through existing community outreach networks.  

7. Risk mitigation  

Recommendation 6.1:  Conduct inter-agency PSEA risk assessment at prefecture level  

A shared PSEA risk assessment can provide vital information to decision makers on PSEA trends and direct 

resources and staff to where they are most needed.  A PSEA risk assessment which takes into account the 

objectives of the PSEA Country Action Plan, would inform monitoring of PSEA and inform a more pro-active 

prevention, and response.  Templates for PSEA risk assessment include the Misconduct Risk Management tool 

from the UN) Department of Field Support (DFS), the UNDP PSEA Risk Management Tool and the forthcoming 

interagency Joint Risk Assessment. The CAR Humanitarian Fund should consider participation in the PSEA risk 

assessment as a criteria for funding.  

Recommendation 6.1 Integrate PSEA into cluster  

PSEA coordinator to work with the inter-cluster coordination group and cluster counterparts to ensure PSEA 

mainstreaming during planning, policy development and programming. 

8. Accountability  

Recommendation 7.1. Strengthen in-country vetting and reference checking 

Organize a briefing of human resources focal points / Operations Management Team on local application of the 

Misconduct Disclosure Scheme to prevent perpetrators from being re-employed. Note that application forms should 

indicate consent for checking references / misconduct issues from previous 

employers.  https://www.schr.info/focused-roll-out 

Recommendation 7.2 Establish standing capacity for pre-investigation fact-finding missions 

Rumors and incomplete allegations where the affiliation of the alleged perpetrator is not identified may require fact 

finding to uncover enough information to identify victims, perpetrators, and affiliated organization. In those cases, it 

is important that the allegation (in French “alerte”) is shared with the PSEA Coordinator so s/he can deploy a fact-

finding mission to find out whether it is possible to refer the information for investigation. A fact-finding mission should 

comprise multi-sectoral capacity and include GBV and protection experts and knowledge of the local community. In 

coordination with Investigation Offices, a fact-finding guidance note should be developed to ensure that the fact-

finding missions do not jeopardize a potential future investigation.  To be able to deploy the right capacity quickly, 

the HCT should agree to identify and make available expertise for this purpose. NB. A limited number of persons 

should be involved to ensure confidentiality and experts should be aware of restrictions on sensitive information.  

NB. The benefit of the PSEA Coordinator and GBV expert being involved is that rumors can be tracked to identify 

problem areas for SEA, even if referrable allegations cannot be made concrete. Aggregated rumor information can 

be used to target and design initiatives to make programming safer, e.g. rumors around one NFI distribution site can 

lead to coordination between the PSEA Network and NFI cluster on risk prevention / strengthening PSEA capacity 

in the cluster.  

Recommendation 7.3: Continued and consistent use of IASC Harmonized Implementation Tool - UN 

Implementing Partner PSEA Capacity Assessment.  

When possible, a joint approach should be established between agencies so that one partner only undergoes one 

assessment and information is more efficiently shared between agencies with respect to partners. By using a 

common UN and IASC assessment of partner capacity on PSEA, common partners only need to be assessed by 

https://docs.google.com/document/d/1zkzgb5t23exiC8Hc9rTy3aAs-Ec-5U1I/edit
https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/dpko-dfs_sea_risk_toolkit_28_june_2018_modified.pdf
https://info.undp.org/sites/ERM/Shared%20Documents/UNDP%20SEA%20Risk%20Assessment%20Tool.docx?Web=1
https://www.schr.info/focused-roll-out
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one UN entity. Coordination of which agency would monitor the capacity development plan should be discussed by 

the PSEA Task Force. This also allows coordination among agencies to strengthen the capacity of common partners 

and to harmonize assessment criteria. Once satisfactory assessed, the assessment has a validity of 5 years. The 

assessment also provides a common baseline for UN and partners. 

Recommendation 7.4: Communicate that partner agencies will be held accountable, but reporting SEA does 

not mean automatic defunding 

Messaging should reinforce that zero-tolerance towards PSEA does not mean zero cases.  Restricting funding in 

the event an SEA case is mishandled is one way to hold organizations accountable. However, there was discussion 

on the impact that one allegation against one person can have on an entire organizations’ ability to deliver services 

to communities in need.  With more robust awareness and reporting systems, there may even be an increase of 

SEA cases. Agencies will be primarily evaluated on the measures they have taken to prevent and to their response 

and professionalism in handling the case. The PSEA Task Force may request an organizational audit using the IP 

Capacity Assessment tool for this purpose. Suspension of funding would therefore be discussed on a case-by-case 

basis based on the process put in place by the organizations to prevent and respond. Suspension of funding is 

based on the contractual agreement with the UN Agency providing funds to the partner organization. Thus, it should 

be made very clear that funding is not linked to disclosure of a case but rather how the organization has managed 

it. 

Recommendation 7.5:  Provide training to improve investigation capacity at country level 

CHS Alliance and UNHCR are making training available for in-country partners to boost investigation capacity. As a 

first step, the PSEA network should map available in-country and regional investigation capacity. Once training and 

capacity needs are identified, liaise with CHS Alliance’s initiative Investigator Qualification Training Scheme and the 

forthcoming e-learning on investigations for partners. 

See also CHS Guidelines for investigations www.chsalliance.org/get-support/resource/guidelines-for-

investigations/ 

Recommendation 7.6 Promote use of electronic Incident Reporting Format by UN PSEA focal points 

The Incident Reporting Format (IRF) was developed to capture initial information by anyone who reports SEA. It is 

designed as the first step of referral for investigations and is meant to minimize the number of times a victim/witness 

is interviewed and to standardize the way information is recorded.  MINUSCA was asked to pilot its implementation 

in 2018. In 2021, the UN is rolling out an online electronic IRF which is designed to be used system-wide across the 

UN secretariat, including all agencies, funds and programmes.  The use of the eIRF is for UN staff and related 

personnel. The UN Secretariat and participating agencies designate individuals who, as part of their official functions, 

have the competence and the authority to receive and document allegations of sexual exploitation and abuse. The 

information contained in the eIRF is strictly confidential and will only be shared within and across the UN system on 

a need-to-know basis  

Staff engaged in community-based complaint mechanism are not included among the users of eIRF. Standard 

practice and global recommendations indicate that CBCM staff should only record minimum information required to 

trigger the investigation substantiation phase. For harmonization and consistency purposes, the revised complaint 

form to be used by the PSEA Network proposed is based upon the IRF, and at the same time UN PSEA focal points 

should know who in their agency is responsible for filling the e-IRF (which aims to secure information through 

password protected website). 

 

  

http://www.chsalliance.org/get-support/resource/guidelines-for-investigations/
http://www.chsalliance.org/get-support/resource/guidelines-for-investigations/
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9. Annex I : Mission Participants and Meetings held 

IASC members 

Wendy Cue  OCHA Geneva 
Senior Coordinator, Protection from SEA and sexual 
harassment 

Maria Alvarez  WFP Rome PSEA Advisor 

Sabina Saeed  UNFPA NY Policy Specialist 

Aimee Ndakala Mpala  IRC Nairobi Regional Safeguarding Advisor 

Yann Grandin UNICEF Dakar Regional Child Protection in Emergencies Advisor 

 

In country participants: 

Lamine Traore UNFPA GBV cluster coordinator & Chair, PSEA Network 

Jean-Claude Nkuriziza UNFPA PSEA Coordinator (arrived 30 March) 

Lorena Escobal O’Brien OCHA Special Assistant to the Humanitarian Coordinator 

Leiticia Size  OXFAM Integrity Specialist 

Elisabeth Mekougou Obama IRC GBV Cocoordinator, member of the PSEA Taskforce 

Mathilde Belli  DRC  Protection Coordinator 

Alexandre Cudgenslhey OVRA Field Victims’ Rights Advocate 

Therese Mansan UNICEF PSEA focal point 

 

Schedule of Consultations 

23 March 

Meeting with: 

Humanitarian Coordinator, UNFPA and OCHA 

PSEA taskforce and network at technical level 

National NGOs working on SGBV, Protection and Child Protection 

MINUSCA sections (CDT/OVRA, OIOS, SCPI, HRD, Women’s Protection)  

SRSG of MINUSCA with Humanitarian Coordinator 

24 March 

Field Visit Safe houses and victim services in Bangui  

(Maison de l’Espoir and Tongolo) 

Meeting with UNCT 

25 March 
Meeting with Comité de Coordination des ONGs Centrafrique (CCO - NGO forum) 

Workshop on Information Sharing  

26 March Workshop on Information Sharing  

27 -28 March Field visit to Batangafo and Bouar 

30 March Debriefing field visit with mission team 

31 March 

Field visit IDP sites in Bangui 

Debrief with technical task force and in-country mission members 

Meeting with the Inter-Cluster Coordination Group (ICCG) 

 

3 April Debriefing to joint UNCT/HCT 
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10. Annex II : PSEA Complaint Form  

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES  

EXPLOITATION ET ATTEINTES SEXUELLES :  FORMULAIRE DE SIGNALEMENT  

Date (jour/mois/année) : Numéro de référence de l’affaire : (système ou entité – mission ou bureau – 
année – numéro) 

 

QUI ÊTES-VOUS? 

1. Nom de l’organisation e de la personne qui remplit ce formulaire: 

Nom/Code de l’organisation: 

Nom/Code de la personne remplissant le formulaire : 

2. Organisation et Point Focal qui reçoit le formulaire 

Nom Coordinateur PEAS: 

Nom/Code de l’organisation: 

Voie de réception de l’information : 

❑   Présentation de la/du victime auprès de l’organisation  

❑   Téléphone  

❑   E-mail  

❑   Ligne 4040  

❑   Ligne 4044  

❑   Autres (veuillez spécifier) 

3. QU’ADVIENDRA-T-IL DE L’INFORMATION FOURNIE ICI? 

Les informations que vous fournissez seront communiquées au Coordinateur de Protection contre 

l’exploitation et les abus sexuels (PEAS). The purpose of sharing information with the PSEA Coordinator is to 

facilitate PSEA information analysis in order to improve prevention, mitigation and access to assistance 

services and ultimately, support the RC/HC accountability on PSEA in the country.  

COMMENT PUIS-JE VOUS AIDER OU AIDER LA VICTIME? 

4. ASSISTANCE IMMÉDIATE 

☐ Urgence élevée – besoin de prise en charge médicale dans les 72 heures1 

 
1 Nécessite une intervention urgente dans les 72h à venir - investigation peut être lancée en parallèle de l’assistance 
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Veuillez remplir la  
présente section. 

Besoin d’aide?   

Dans l’affirmative, veuillez préciser.  

Dans la négative, indiquer  
«néant». 

Aide reçue? Dans l’affirmative, veuillez 
préciser  (service, fournisseur, date, 
lieu, etc.)  

Préciser si l’aide est refusée. 

Assistance médicale   

Sécurité et  protection   

Aide  juridictionnelle2   

Services psychosociaux   

Lieu sûr / refuge3     

Assistance matérielle 
(Exp: NFIs) 

  

Services d’aide aux 
moyens de subsistance 
(précisez) 

  

Services d’aide aux 
moyens de subsistance 
(précisez) 

  

Services pour personnes 
à besoins spécifiques 
(personne portant 
handicap, personnes 
âgées, etc.) 

  

Autre (veuillez préciser)   

 5. INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉCLARANT (si le déclarant ne correspond pas à la victim) 

☐ National  

☐ Réfugié  

☐ Demandeur d’asile  

☐ Travailleur humanitaire 

  ☐ Autre (veuillez préciser) : 

Relation avec la victime: 

☐ Membre de la famille 

☐ Membre de la communauté 

☐ Sans relation avec la victime 

6. INFORMATIONS CONCERNANT LA VICTIME (si connue) : 

 
2 Y compris délivrance ou renouvellement de documents personnels/d’identité 

3 Y Compris ‘familles d’accueil’ 
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☐ National                     

☐ Réfugié  

☐ Demandeur d’asile  

☐ Travailleur humanitaire 

☐ Demandeur d’asile  

☐ Résident(e) 

☐ Rapatrié(e)/ Retourné(e) 

☐ PDI 

☐ Apatride 

☐ Autre: 

 

Sexe :  

❑ Masculin 

❑ Féminin 

☐ Inconnue 

 

 

Catégorie d’âge 

❑ Adult 

☐ Enfant (moins de 18 ans)   

☐ Inconnue 

Autres éléments: 

QUE S’EST-IL PASSÉ? 

7. EXPOSÉ DES FAITS  

☐   Viol   

☐   Agression sexuelle  

☐   Rapports sexuels monnayés   

                                                              

☐   Incitation à la prostitution / Proxénétisme 

☐   Traite d’êtres humains aux fins d’exploitation ou d’exploitation sexuelles   

☐   Marriage force 

☐   Esclavage sexuele 

☐   Échange des rapports/faveurs sexuels pour: ☐ De l’argent  ☐ Des biens  ☐ Des services 

☐   Autres formes de violence sexuelle  

☐   Autre  (veuillez specifier): 

Date  

Heure des faits:  ☐ Matin         ☐ Midi         ☐ Après-midi           ☐ Soir 

Lieu des faits: 

• Préfecture : 

• Sous-préfecture :  

Autre détail important: 

 

8. AUTEUR(S) PRÉSUMÉ(S) (si connu(s)) : 
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Personnel militaire des forces 
de la MINUSCA:  

Personnel militaire des 
forces internationales (non- 
MINUSCA) 

Employé d’une agence 
ou bureau de l’ONU : 

Employé d’une 
ONG 

Auttre Inconnu:   

Sexe :   

❑ M autre ❑ F inconnu  

Âge :  ❑ National 

❑ International 

Nationalité :  

Ville/province/pays : 

Autres éléments: 

 

9. AUTRES PERSONNES ET ORGANISATIONS AU COURANT (si connues) : Ajouter des 
entrées au besoin 

Nom complet :  Coordonnées : 

Qualité : Bureau :  Date du signalement (jour/mois/année) : 

Renseignements complémentaires : 
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11. Annex III: Information Sharing Report 

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES 

EXPLOITATION ET ATTEINTES SEXUELLES : 

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT 

L’utilisation du présent formulaire est limitée ; vous devez avoir l’autorisation de votre organisation pour 
recueillir les informations qui y sont demandées. 

Date (jour/mois/année) : Numéro de référence de l’affaire :  (système ou entité – mission ou bureau – année 
– numéro) 

 

 

QUI ÊTES-VOUS? 

1. Nom de l’organisation de la personne qui remplit ce formulaire: 

Nom/Code de l’organisation: 

Nom/Code de la personne remplissant le formulaire : 

2. Organisation et Point Focal qui reçoit le formulaire 

Nom Coordinateur PEAS: 

Nom/Code de l’organisation: 

3.Voie de réception de l’information : 

❑ Présentation de la/du victime auprès de l’organisation  

❑ Téléphone  

❑ E-mail       

❑ Ligne 4040  

❑ Ligne 4044  

❑ Autres (veuillez spécifier) 

 

 QU’ADVIENDRA-T-IL DE L’INFORMATION FOURNIE ICI? 

Les informations que vous fournissez, y compris vos informations d’identification personnelle, seront  

communiquées à l’organe chargé d’enquêter au sein de l’Organisation des Nations Unies et ONGs, dans la 

mesure où cela est nécessaire.  
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COMMENT PUIS-JE VOUS AIDER OU AIDER LA VICTIME? 

4. ASSISTANCE IMMÉDIATE 

☐ Urgence élevée – besoin de prise en charge médicale dans les 72 heures4 

 

Veuillez remplir la présente 
section. 

Besoin d’aide?   

Dans l’affirmative, veuillez préciser.  

Dans la négative, indiquer «néant». 

Aide reçue? Dans l’affirmative, 
veuillez préciser (service, 
fournisseur, date, lieu, etc.)  

Préciser si l’aide est refusée. 

Assistance médicale   

Sécurité et protection   

Aide   

juridictionnelle5 

  

Services psychosociaux   

Lieu sûr / refuge6     

Assistance matérielle (Exp: 
NFIs) 

  

Services d’aide aux moyens 
de subsistance (précisez) 

  

Services d’aide aux moyens 
de subsistance (précisez) 

  

Services pour personnes à 
besoins spécifiques 
(personne portant handicap, 
personnes âgées, etc.) 

  

Autre (veuillez préciser)   

5. INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉCLARANT (si le déclarant ne correspond pas à la victim) 

Nom complet :  Sexe :   

❑ M  

❑ F  

❑ Autre 

Lien avec la victime :  

☐ Elle-même  

☐ Autre (membre de la famille, tuteur, représentant, témoin) : 

 
4 Nécessite une intervention urgente dans les 72h à venir - investigation peut être lancée en parallèle de l’assistance 
5 Y compris délivrance ou renouvellement de documents personnels/d’identité 
6 Y Compris ‘familles d’accueil’ 
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Date de 
naissance 
(jour/mois/année)
 : 

Catégorie d’âge :   

☐ Adulte   

☐ Enfant (moins de 18 

ans)   

☐ Inconnue 

 

Nationalité :  

Langue/dialecte de communication : 

Situation (si connue) :  

☐ National  

☐ Réfugié  

☐ Demandeur d’asile  

☐ Travailleur humanitaire 

 ☐ Autre (veuillez préciser)   

Adresse (ville, commune/province, pays, etc.) : 

Mode de communication souhaité (numéro de téléphone, courrier électronique, WhatsApp ou autre) : 

Heure de communication souhaité:  

☐ Matin         ☐ Midi         ☐ Après-midi           ☐ Soir 

Autres éléments d’identification : 

6. INFORMATIONS CONCERNANT LA VICTIME (si connue) : 

Nom complet :  Sexe :  

❑ M  ❑ F  ❑Inconnu 

Date de naissance   

(jour/mois/année) :  

Catégorie d’âge :   

☐ Adulte   

☐ Enfant (moins de 18 ans)   

☐ Inconnue 

Nationalité :  

Langue/dialecte de   

communication : 

Situation (si connue) :  

☐ National                     

☐ Réfugié  

☐ Demandeur d’asile  

☐ Travailleur humanitaire 

☐ Demandeur d’asile  

☐ Résident(e) 

☐ Rapatrié(e)/ Retourné(e) 

☐ PDI 

☐ Apatride 

☐ Autre: 
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Adresse (ville, commune/province, pays, etc.) : 

Mode de communication souhaité (numéro de téléphone, courrier électronique, WhatsApp ou autre) : 

 

Heure de communication souhaité:  

 

☐ Matin         ☐ Midi         ☐ Après-midi           ☐ Soir 

Autres éléments d’identification : 

QUE S’EST-IL PASSÉ? 

7. EXPOSÉ DES FAITS  

☐ Viol   

☐ Agression sexuelle  

☐ Rapports sexuels monnayés                                                                

☐ Incitation à la prostitution / Proxénétisme 

☐ Traite d’êtres humains aux fins d’exploitation ou d’exploitation sexuelles   

☐ Marriage force 

☐ Esclavage sexuele 

☐ Échange des rapports/faveurs sexuels pour: ☐ De l’argent  ☐ Des biens  ☐ Des services 

☐ Autres formes de violence sexuelle  

☐ Autre  (veuillez specifier): 

Date des faits (si la date exacte est inconnue, fournir un récit général) :  

Heure des faits 

☐ Matin         ☐ Midi         ☐ Après-midi           ☐ Soir 

Lieu des faits (avec le plus de précision possible) :  

• Préfecture : 

• Sous-préfecture : 

• Localite 

Racontez ici ce qui est arrivé, comment cela s’est passé, qui était présent, et où et quand les faits 
ont eu  lieu, avec mention de tout autre détail important. 

Informations complémentaires dont il nous faut tenir compte : 
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8. AUTEUR(S) PRÉSUMÉ(S) (si connu(s)) : 

Indiquer le nombre d’auteurs présumés relevant des catégories ci-après : 

Personnel militaire des forces 
de la MINUSCA:  

Personnel militaire des 

forces internationales (non- 
MINUSCA) 

Employé d’une agence 
ou bureau de l’ONU : 

Employé d’une 
ONG 

Autre Inconnu:   

 AUTEUR PRÉSUMÉ 1  

Ajouter des entrées au besoin 

Nom complet :  Catégorie de 
personnel : Voir les 
instructions 

Sous-catégorie de  
personnel :  

Voir les instructions 

Titre :  Bureau :  Détails concernant l’identité (numéro 
d’identification, service d’attache) : 

Sexe :   

❑ M ❑ F ❑ Inconnu  

Âge :  Nationalité :  Ville/province/pays : 

Autres éléments d’identification (appartenance ethnique, description physique, uniforme, coordonnées, 
liens  avec la victime, etc.) : 

9. TÉMOINS (si connus) : 

TÉMOIN 1  

Ajouter des entrées au besoin 

Nom complet :  Situation (cocher les cases 

applicables) : ☐ Personnel de l’ONU  

☐ Membre de la population locale  

☐ Autre (veuillez préciser) : 

Adresse (ville, commune/province, pays, etc.) : 

Mode de communication souhaité (numéro de téléphone, courrier électronique, WhatsApp ou autre) : 

Autres éléments d’identification :  

10. PIÈCES JUSTIFICATIVES (le cas échéant)  

Énumérer toutes les pièces devant être recueillies sans délai en vue de leur mise en sûreté. 

 

11. AUTRES PERSONNES ET ORGANISATIONS AU COURANT (si  connues) :  

Ajouter des entrées au besoin 

Nom complet :  Coordonnées : 
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Qualité : Bureau :  Date du signalement (jour/mois/année) : 

Renseignements complémentaires : 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

13. ÉCLARATION ET CONSENTEMENT 

❑ Le Déclarant consent à ce que ses informations d’identification personnelle soient communiquées 
aux entités ci-après (cocher toutes les cases applicables) :  

☐ Professionnels de la santé ou des services sociaux 

16. FORMULAIRE REMPLI PAR : 

Nom complet : 

Qualité :  Bureau, organisme, fonds ou programme 
:  

Poste : 

Je certifie avoir fait tout en mon pouvoir pour informer le Déclarant des responsabilités de l’ONU à son endroit  
et des modalités de communication des informations fournies par lui au sein de l’Organisation, lui donner le  
numéro de référence de l’affaire, consigner avec exactitude les informations fournies et recueillir sa 
déclaration  et son consentement éclairé.   

Signature Lieu et date 

Indiquer les coordonnées du bureau extérieur (téléphone et adresse électronique) : 

Nom et coordonnées de l’interlocuteur chargé de la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles : 
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12. Annex IV : Flowchart: Reporting an Allegation and Sharing Information 
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13. Annex V: PSEA Coordinator for Central African Republic (CAR) 

Terms of Reference 

The Central African Republic (CAR) has been affected by armed conflict since 2013. At the end of August 2019, 

687,000 internally displaced people and more than 600,000 refugees in neighboring countries were in need of 

assistance and protection. According to the 2020 Humanitarian Needs Overview, 59% of the population (2.9 million) 

are still in need of humanitarian aid and protection, including more than 1.2 million people forced into displacement 

inside and outside CAR. Women and children, representing respectively 52% and 79% of the population in need, 

are the most affected.  

Under the overall supervision of DSRSG/HC/RC, the PSEA Coordinator is responsible for overseeing and supporting 
the collective PSEA activities of organizations in CAR. A designated alternate/back up PSEA Coordinator should be 
identified to assume the responsibilities below in the event the Coordinator is not available.  
 
The presence of the PSEA Coordinator does not lessen the responsibility of individual organizations to develop and 

strengthen their own PSEA programs. The PSEA Coordinator supports organizations to follow good practices in 

PSEA implementation toward collective achievements, while final responsibility for institutional and collective PSEA 

lies in Heads of Organizations and the HC respectively. 

 
Working closely with the PSEA Humanitarian Task Force and the PSEA Network the PSEA Coordinator will 

undertake the following: 

Responsibilities 

• Chair and facilitate the PSEA Core Group and the PSEA Network and ensure the flow of information between 
Humanitarian Task Force, Core Group and Network. 

• Support the HC and HCT in developing and implementing the PSEA Action Plan for CAR. 

• Carry out a joint PSEA risk assessment in CAR to inform senior leadership on strategic decision-making. 

• Manage database of alerts and regularly updates it with important information.  

• Report regularly to the Humanitarian Coordinator on PSEA cases and alert on trends and other relevant 
information. Provide periodical updates as requested.  

• Manage membership of the PSEA Network, keep an updated database of contacts and engage with 
members on a regular basis.  

Oversee the PSEA in-country action plan  

• Support the HC and the inter-agency PSEA Humanitarian Task Force (consisting of membership from UN 
agencies; international and national NGOs) in overseeing implementation of the PSEA Action plan  

• Represent the PSEA Network in relevant coordination bodies and leadership forums in CAR. 

Oversee the PSEA Network  

• Oversee and support the inter-agency PSEA Network in fulfilling responsibilities as detailed in the PSEA 
Network TORs and Action Plan. 

• Support senior leadership to maintain the inter-agency PSEA Network, consisting of membership from UN 
agencies; international and national non-governmental organizations;  

• Manage membership and update contact list. Share information and provide technical support as needed. 

Represent the PSEA Network in relevant coordination bodies and leadership forums in CAR. 

Strengthen PSEA within organizations 

Support Network members and other relevant entities to strengthen their internal PSEA programs (where requested) 

to:  

• Implement SEA prevention, risk mitigation, and response measures during planning, policy and project 
development, and programming in each department and in each technical sector  
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• Train staff on PSEA and the Code of Conduct, including appropriate conduct for aid workers and how to 
submit and receive complaints under internal and inter-agency reporting systems 

• Ensure that internal HR practices are in place in human resource departments that guard against hiring 
persons who have a (pending) allegation of misconduct against them, and include PSEA content in staff 
induction, contracts and subcontracting, and job evaluation criteria 

• Insert and enforce PSEA clauses in partnership contracts that clarify reporting and investigation 
responsibilities 

• Establish and/or strengthen internal investigation protocols, including clear case handling responsibilities in-
country, capacitated investigations staff, and ability to enact disciplinary measures where SEA is 
substantiated. Where Network members have a dedicated investigation body in Headquarters, strengthen 
referrals to the dedicated investigation unit.  

• Establish and/or strengthen safe SEA-specific procedures for internal complaint and feedback 
mechanisms (CFMs) and referrals to survivor assistance, informed by good practice and community 
consultations 

Engage Stakeholders 

Community engagement 

All activities to engage with the affected population should be planned and implemented in close coordination with 

Accountability to Affected Populations (AAP) actors in CAR 

• As part of broader community engagement activities, support the Network to learn of community 
perspectives on behavior of aid workers, and preferences in dispute resolution, discussing sexual matters, 
and receiving and sharing sensitive information to inform the Network’s outreach and activities 

• Support the Network to develop a collective communication strategy to raise awareness on key PSEA 
messages, including the rights of affected populations, the fact that assistance and services are never 
conditioned on sexual favors, and how to submit sensitive complaints 

• Ensure that the implementation of the PSEA Action Plan is informed by community participation, contextually 
and culturally appropriate, and based on the community’s needs 

Cluster Coordination 

• Engage and coordinate with Clusters in CAR to ensure PSEA mainstreaming during planning, policy 
development and programming 

• Represent the PSEA Network and update on relevant PSEA activities during cluster and inter- cluster 
meetings 

• Report back to the PSEA Network on cluster developments and updates that may impact the PSEA Action 
Plan implementation 

GBV sub-cluster 

• Collaborate with the GBV sub-cluster Coordinator to ensure a harmonized approach to prevention activities 
and support of survivors, and that PSEA Network activities take a survivor-centered approach supporting 
the rights of survivors 

• Coordinate with the Field Victim Rights Advocate (FVRA) and GBV Coordinator to ensure consistency of 
the UN-wide approach to SEA prevention and survivor support.  

Government Actors 

Support senior leadership to develop an engagement strategy with the host government, including identified entry 

points in relevant ministries and stakeholders for outreach 

UN Mission - MINUSCA 

• Collaborate at the strategic and technical level to ensure harmonization of messages, avoid duplication of 

activities, and sharing of trends and developments 
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Strengthen Inter-agency Complaints Mechanism 

The PSEA Coordinator supports the PSEA Network members to establish and maintain an inter-agency community-

based complaints mechanism (CBCM) by linking the CFMs of Network members through agreed referral pathways, 

establishing new complaint channels where reporting gaps are identified, and capacity-building all persons that 

operate complaint channels on the inter-agency referral protocols. The Coordinator will advocate for the above 

understanding of a joint CBCM within the Network membership and beyond so that participation in the CBCM has 

the broadest scope possible. 

Ensure Stakeholder Engagement in the Design of the CBCM 

• Assist Network members to consult and engage with all relevant stakeholders during the design of the CBCM 

in order to ensure support, high-level commitment, sustainability, and community trust and ownership in the 

CBCM 

SOPs on Complaint Referral  

• Support the Network to draft Standard Operating Procedures (SOPs) on inter-agency complaint referral 
following the Global Standard Operating Procedures on Inter-Agency Cooperation in CBCMs, and 
appropriate for CAR 

• Support and advocate with senior leadership to finalize and endorse the CAR SOPs 

• Coordinate with Heads of Organizations and Cluster leads to ensure the referral pathways are incorporated 
in PSEA trainings and understood by all actors in CAR 

Assistance Referral Pathways 

In coordination with the GBV and Child Protection sub-Clusters and FVRA: 

• Mobilize the PSEA Network to assist in a mapping exercise of available services and gaps for health, legal, 
psychosocial, and material support 

• Ensure that the CAR SOPs incorporate assistance referral pathways to provide immediate aid for 
complainants and survivors 

• Assist the Network to train service providers on PSEA-specific components in services 

• Provide assistance to organisations who reach out and ask for guidance for referring services to victims.  

Entry Points for Reporting 

• Work with the PSEA Network, the AAP      Networks, and other relevant actors to understand community 
preferences in reporting sensitive allegations 

• Support the PSEA and AAP Networks to map existing complaint and feedback mechanisms (CFMs) in CAR 
to identify where there are gaps in community access for reporting sensitive complaints  

• Based on CFM mapping and community preferences, support Network members to strengthen existing 
and/or establish new entry points to fill the gaps in reporting access so that there are safe, accessible, and 
contextually appropriate channels for any member of the community to report complaints of SEA 

• Where major gaps exist, in coordination with the PSEA/AAP Networks and on the endorsement of senior 
leadership, establish a collective channel for complaints (e.g. a hotline or call center) with clear protocols on 
complaint intake and referral in line with the  CAR SOPs. 

• Where email is an appropriate channel, the Coordinator will oversee a neutral email account to receive and 
refer complaints 

Train Staff at Entry Points 

• Support the PSEA Network to hold inter-agency trainings on good practices in SEA complaint intake and 

referral for PSEA Focal Points, GBV and Child Protection actors, and all actors staffing CFM channels, so 

that all actors who may receive SEA complaints know how to recognize SEA and where to send allegations 

in the joint CBCM 

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
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• Support the Network to disseminate contact information of PSEA Focal Points amongst staff and the affected 

population, so that the entire aid community is aware of and can reach out to the formal reporting mechanism 

for each Network member 

Complaint Review and Referral 

• Carry out independent complaint review and referral to the concerned organization and provide appropriate 

follow-up after referral, in accordance with the SOPs 

Monitoring and Evaluation  

• Update database of allegations. Keep anonymized records of allegations received directly by Network 
members and other actors in-country in order to capture SEA trends and support stakeholders to adjust 
programs 

• Coordinate in-country mapping of partners, and agreement on lead agency for PSEA assessment, 
implementation plan, and capacity development of shared partners 

Promote Information sharing: 

Proactive Outreach to External Partners  

• Proactively reach out to relevant entities that are not participating in the PSEA Network or the joint CBCM 

to ensure that they are aware of PSEA activities, and to foster linkages and information-sharing 

Recommendations to Senior Leadership and Support Bodies 

• Regularly report to senior leadership on developments and challenges in PSEA in-country to ensure 
continued engagement and address gaps in PSEA implementation. 

• Collect and analyze inputs of PSEA Focal Points and other relevant colleagues, identify recurring issues 
and trends, and share recommendations with senior leadership with the aim of enhancing strategic and 
operational decision-making related to PSEA. 

• Regularly update regional and global bodies to ensure up-to-date understanding of PSEA activities in CAR 

• Support the PSEA Task Force in the implementation of the Information Sharing Protocol. 
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14. Annex VI : Terms of Reference: Humanitarian PSEA Task Force  

1. CONTEXTE et JUSTIFICATION   

L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont des actes éthiquement inacceptables commis par le personnel 

travaillant dans l’aide humanitaire, l’aide au développement et le maintien de la paix. Ces actes constituent une 

conduite prohibée par les règlements régissant le fonctionnariat international aux Nations Unies et une infraction 

grave aux règlements de la majorité des organisations internationales non gouvernementales et 

gouvernementales.   

Cette prohibition a été d’abord stipulée dans les Six principes fondamentaux du Comité Permanent Inter-Agences 

en 2002. En 2003, le Secrétaire Général des Nations Unies a adopté une circulaire sur les dispositions spéciales 

visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13). Cette circulaire commande au système des 

Nations Unies de protéger les populations vulnérables contre l'exploitation et les abus sexuels commis par le 

personnel des Nations Unies et ses partenaires. Des dizaines d’ONG humanitaires et d’organisations 

intergouvernementales se sont engagées sur ces principes à travers une ‘Déclaration d’engagement en faveur de 

l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies et le personnel 

apparenté’ en 2006. Ces dispositions ont été ultérieurement renforcées en 2008 par une résolution de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies (A/2008/62/214) concernant une stratégie globale d’aide aux victimes de ces actes.   

L’exploitation et les abus sexuels sont un sujet de préoccupation central pour l’ensemble des acteurs humanitaire 

et du développement. En raison de la vulnérabilité accrue des populations et du nombre importants d’acteurs, la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels demeure un élément prioritaire dans les pays ou une réponse 

humanitaire est engagée. En RCA, pour faire face à ces défis, plusieurs mécanismes ont été mis en place par 

l’équipe humanitaire pays (HCT) pour prévenir et réduire les risques d’EAS aux rangs desquels « La Task Force 

Humanitaire PEAS / Humanitarian PSEA Task Force», le « PEAS Core Group » et le « Réseau PEAS/PSEA 

Network »). En plus de ces mécanismes, l’ensemble des acteurs de l’humanitaire et du développement, 

internationaux ou nationaux, sont encouragés à designer des points focaux PEAS afin de renforcer leur engagement 

dans la lutte contre les EAS.   

5. ROLES ET RESPONSABILITES DE LA TASK FORCE HUMANITAIRE PEAS  

La fonction première de la Task Force Humanitaire PEAS « La TASK Force » est de fournir les orientations 

stratégiques a l’ensemble de la communauté humanitaire dans la mitigation des risques, la prévention et la réponse 

aux cas d’EAS en RCA.   

Les orientations de la Task Force n’ont pas pour objectifs de se substituer aux mesures déjà prises par chaque 

organisation dans la lutte contre les EAS, tant que celles- ci s’inscrivent dans l’esprit et les lignes directrices 

spécifiques à ce domaine mais visent à les renforcer lorsque nécessaire. La Task Force  doit favoriser l’échange 

d’expérience, le transfert de connaissance et les exercices d’apprentissage.   

Elle est en charge du suivi du Plan d’action contre les PEAS développé par le Réseau et reste le premier 

interlocuteur avec la partie nationale et les systèmes de coordination humanitaires (les clusters) pour la réponse 

humanitaire.  

Le secrétariat de la Task Force est assuré par le Coordinateur PEAS qui assure l’organisation des réunions et facilite 

le lien avec le Core Group dont il est le Président.  

La Task Force est appuyée dans son travail au quotidien par le Core Group PEAS. Les membres du Core Group 

PEAS sont issus des mêmes organisations que la Task Force est ont pour objectifs d’appuyer techniquement la 

Task Force.  
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6. COMPOSITION, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA TASK FORCE HUMANITAIRE  

La Task Force rapporte directement au Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies pour 

la RCA (DRSG)/ Coordonnateur résident (CR) / Coordonnateur de l’assistance humanitaire (CH). Elle est composée 

de huit membres, quatre représentants des Nations Unies et quatre représentants de la société civile (organisations 

non gouvernementales internationales et organisations nationales). Les représentants sont désignés par le HCT au 

sein de ses membres.  

Les huit membres sont choisis pour la durée d’une année renouvelable autant de fois que les membres du HCT en 

décident.  

Les membres, qu’ils soient issus des agences ou de la société civile doivent être sélectionné sur la base de leurs 

capacités et pertinence en lien avec la PEAS. A titre d’exemple des critères comme le secteur d’intervention, en 

particulier en protection et sur les questions de VBG, le rôle dans la coordination humanitaire, la couverture 

géographique, la capacité d’appuyer en ressources humaines et de manière technique les travaux de la Task Force 

et du Core Group etc. sont des critères qui devraient être pris en compte lors de la désignation des membres par le 

HCT.     

Fonctionnement   

Les membres de la Task Force PEAS se réunissent de manière périodique si possible au moins une fois par 

trimestre. Le Coordonnateur PEAS, à la demande de la DSRSG qui en a la présidence, a la charge de la 

convocation, de l’organisation logistique et du bon fonctionnement des réunions. Des réunions extraordinaires 

peuvent être organisées à la demande des membres.   

Les membres de la Task Force doivent participer activement aux réunions et être en mesure de contribuer à la prise 

de décisions, partager les informations, les connaissances et les bonnes pratiques. Ils doivent prendre part aux 

activités et mettre à disposition leurs expertises, selon les besoins et les capacités.  

Les membres de la Task Force devraient, dans la mesure du possible, être les représentants ou directeurs des 

agences des Nations unies ou des organisations de la Société Civile   

7. TACHES PRINCIPALES DE LA TASK FORCE   

La Task Force, dans son rôle d’organe technique de coordination du réseau a comme tâches principales de :   

• Assurer la coordination stratégique et technique du Réseau PEAS  

• Appuyer la conduite et le partage des évaluations des risques, la production d’analyses sur les tendances 

des EAS, et proposer des actions, y compris pour adresser la sous-notification des cas répertoriés  

• Contextualiser les documents existants sur la Protection contre les abus et exploitation sexuels (standards 

minimum opérationnels, protocole de partage d’information sur les EAS, mécanisme d’assistance aux 

victimes, plans d’action) et assurer le suivi de leur  mise en œuvre   

• S’assurer de la conformité de la gestion des cas d’EAS aux normes internationales, aux protocoles établis 

en RCA et aux principes directeurs en matière des VBG  

• Monitorer les plaintes en cours et leurs résultats  

• A travers le Coordonnateur de la Task Force et le Core Group PEAS, appuyer les partenaires qui ont besoin 

d’un soutien dans le domaine de la PEAS   

• Planifier et mettre en œuvre ainsi que faire le suivi et le rapportage des activités de prévention et de prise 

en charge des cas d’exploitation et d’abus sexuels comme établi dans le plan d’action du Réseau   
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• Identifier les besoins et opportunités de renforcement de capacités des points focaux PEAS et gestionnaires 

des cas et les appuyer a travers le Coordonnateur de la Task Force et le PEAS Core Group dans le 

processus de renforcement des capacités   

• Fournir de l’assistance technique concernant PEAS aux membres de la communauté humanitaire  

• Etre garant de la mise en œuvre du Code de Conduite Humanitaire sur l’EAS, sa diffusion et maitrise auprès 

de la communauté humanitaire   

• Préparer des rapports trimestriels et un rapport annuel sur la PEAS pour le HCT  

• La Task Force n’est pas un forum pour discuter des cas individuels.   

8. PRINCIPES REGISSANT LES ACTIONS DE LA TASK FORCE   

Les principes qui guident les actions de la Task Force sont les mêmes que ceux régissant les actions du Réseau, à 

savoir :  

• Redevabilité   

Les membres de la Task Force s’engagent à respecter les principes de redevabilité vis-à-vis des bailleurs, des 

bénéficiaires et des communautés en assurant la gestion transparente, efficiente des activités, le principe de « ne 

pas nuire », l’évaluation constante des risques et la prise en compte des vues des bénéficiaires dans la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des activités.  

• Collaboration   

Le partenariat entre les organisations humanitaires et entre les organisations humanitaires et autorités est une valeur 

essentielle. Ceci permettra d’assurer la bonne marche de l’initiative et de favoriser le partage d’expérience et de 

connaissance entre organisations pour un niveau de résultats supérieur.  

• Intérêt supérieur de l’enfant   

Tous les membres mettent l’intérêt supérieur de l’enfant devant toutes les considérations dans la prise de décisions 

pouvant l’affecter. La Task Force est le garant de ce principe et assure qu’il est transmis aux équipes, volontaires 

et partenaires des activités sur le terrain.   

• Approche centrée sur le/la survivant(e)   

Toute action et démarche de la prise en charge du cas, y compris la phase d’enquête, doit être guidée par cette 

approche assurant l’auto-prise en charge de la victime, le contrôle des décisions la concernant et son consentement 

informé à chaque étape du processus de la prise en charge.   

• Confidentialité   

La confidentialité est un principe clef qui engage toutes les actions et les membres de la Task Force et se reflète 

dans ses actions et ses décisions. La confidentialité est la base de notre travail dans l’intérêt de la victime 

d’exploitation ou d’abus sexuel, de l’auteur, du personnel et des organisations qu’elles impliquent. Toutes les 

communications concernant les cas signalés devront être protégées.  

• Impartialité   

Les activités, notamment d’enquête, respectent l’impartialité et s’accompagnent de la neutralité et de 

l’indépendance, observée par tous les membres de la Task Force.   

• Droit à l’accès aux soins en continu   

Les membres de la Task Force s’engagent à travers la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités à 

assurer l’accès aux soins en continue des victimes d’exploitation et d’abus sexuel, le cas échéant à mettre à 

disposition les ressources nécessaires en termes d’accès aux services de soins et de santé.  
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• Droit à la Justice  

Les membres de la Task Force s’engagent à mettre en œuvre des actions qui respectent le cadre légal opérant en 

République Centrafricaine. Le droit à la justice s’accompagnera toujours d’une évaluation des risques pour la victime 

de signaler aux autorités judiciaires et d’un consentement informé.  

9. ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS A PARTICIPER AUX ACTIVITES DE LA TASK FORCE PEAS 

EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

Nous soussignés, en tant que représentants de nos organisations respectives, acceptons d’être partie de la Task 

Force et nous engageons à:   

• Respecter les procédures et les directives énoncées dans le présent document ;  

• Remplir notre rôle et assumer nos responsabilités visant à prévenir les EAS et le cas échéants à y 

répondre ;  

• Fournir un exemplaire de ce document à tout membre du personnel qui sera désigné pour être membre du 

réseau et/ou de la Task Force.  
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15. Annex VII : Terms of Reference - PSEA Core Group  

1. CONTEXTE et JUSTIFICATION  

L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont des actes éthiquement inacceptables commis par le personnel 

travaillant dans l’aide humanitaire, l’aide au développement et le maintien de la paix. Ces actes constituent une 

conduite prohibée par les règlements régissant le fonctionnariat international aux Nations Unies et une infraction 

grave aux règlements de la majorité des organisations internationales non gouvernementales et gouvernementales.  

Cette prohibition a été d’abord stipulée dans les Six principes fondamentaux du Comité Permanent Inter-Agences 

en 2002. En 2003, le Secrétaire Général des Nations Unies a adopté une circulaire sur les dispositions spéciales 

visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13). Cette circulaire commande au système des 

Nations Unies de protéger les populations vulnérables contre l'exploitation et les abus sexuels commis par le 

personnel des Nations Unies et ses partenaires. Des dizaines d’ONG humanitaires et d’organisations 

intergouvernementales se sont engagées sur ces principes à travers une ‘Déclaration d’engagement en faveur de 

l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies et le personnel 

apparenté’ en 2006. Ces dispositions ont été ultérieurement renforcées en 2008 par une résolution de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies (A/2008/62/214) concernant une stratégie globale d’aide aux victimes de ces actes.  

L’exploitation et les abus sexuels sont un sujet de préoccupation central pour l’ensemble des acteurs humanitaire 

et du développement. En raison de la vulnérabilité accrue des populations et du nombre importants d’acteurs, la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels demeure un élément prioritaire dans les pays ou une réponse 

humanitaire est engagée. En RCA, pour faire face à ces défis, plusieurs mécanismes ont été mis en place par 

l’équipe humanitaire pays (HCT) pour prévenir et réduire les risques d’EAS aux rangs desquels « La Task Force 

Humanitaire PEAS / Humanitarian PSEA Task Force», le « PEAS Core Group » et le « Réseau PEAS/PSEA 

Network »). En plus de ces mécanismes, l’ensemble des acteurs de l’humanitaire et du développement, 

internationaux ou nationaux, sont encouragés à designer des points focaux PEAS afin de renforcer leur engagement 

dans la lutte contre les EAS.  

2. ROLES ET RESPONSABILITES DU CORE GROUP EAS  

La fonction première du Core Group EAS « Core Group» est de fournir des orientations techniques  a l’ensemble 

de la communauté humanitaire dans la mitigation des risques, la prévention et la réponse aux cas d’EAS en RCA.  

Les orientations du Core Group n’ont pas pour objectifs de se substituer aux mesures déjà prises par chaque 

organisation dans la lutte contre les EAS, tant que celles-ci s’inscrivent dans l’esprit et les lignes directrices 

spécifiques à ce domaine mais vise à les renforcer lorsque nécessaire. Le Core Group  doit favoriser l’échange 

d’expérience, le transfert de connaissance et les exercices d’apprentissage.  

Le Core Group accompagne le suivi du Plan d’action contre les PEAS élaboré par le Réseau EAS et reste le premier 

interlocuteur technique avec la partie nationale et les systèmes de coordination humanitaires (les clusters) pour la 

réponse humanitaire. 

Le secrétariat est assuré par le Coordinateur PEAS qui assure l’organisation des réunions et facilite le lien avec la 

Task Force dont il est le Président. 

Le Core Group appuie dans son travail au quotidien la Task Force Humanitaire PEAS. Les membres du Core Group 

sont issus des mêmes organisations que la Task Force est ont pour objectifs d’appuyer techniquement la Task 

Force ainsi que le Réseau PEAS. 

3. COMPOSITION, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CORE GROUP 

Le Core Group rapporte directement au Coordinateur PEAS. Il est composé de huit membres, quatre représentants 

des Nations Unies et quatre représentants de la société civile (organisations non gouvernementales internationales 

et organisations nationales). Les huit entités représentées sont les mêmes que celles de la Task Force Humanitaire 

PEAS mais a un niveau technique. 
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Les huit membres sont choisis pour la durée d’une année renouvelable autant de fois que les membres du HCT en 

décident.  

4. Fonctionnement  

Les membres du Core Group se réunissent de manière périodique si possible au moins une fois par mois. Le 

Coordonnateur PEAS a la charge de la convocation, de l’organisation logistique et du bon fonctionnement des 

réunions. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande des membres.  

Les membres du Core Group doivent participer activement aux réunions et être en mesure de contribuer à la prise 

de décisions, partager les informations, les connaissances et les bonnes pratiques. Ils doivent prendre part aux 

activités et mettre à disposition leurs expertises, selon les besoins et les capacités. 

Les membres du Core Group devraient, dans la mesure du possible, être les point focaux EAS des agences des 

Nations unies ou des organisations de la société civile.  

10. TACHES PRINCIPALES DU CORE GROUP  

Le Core Group, dans son rôle d’organe technique a comme tâches principales de :  

• Assurer l’appui technique du Réseau PEAS 

• Appuyer la conduite et le partage des évaluations des risques, la production d’analyses sur les tendances 

des EAS, et proposer des actions, y compris pour adresser la sous-notification des cas répertoriés 

• Contextualiser les documents existants sur la Protection contre les abus et exploitation sexuels (standards 

minimum opérationnels, protocole de partage d’information sur les EAS, mécanisme d’assistance aux 

victimes, plans d’action) et assurer le suivi de leur  mise en œuvre  

• S’assurer de la conformité de la gestion des cas d’EAS aux normes internationales, aux protocoles établis 

en RCA et aux principes directeurs en matière des VBG 

• Monitorer les plaintes en cours et leurs résultats 

• Notification des allégations portées à sa connaissance a la Coordinatrice Humanitaire  

• A travers le Coordonnateur PEAS, appuyer les partenaires du Réseau EAS qui ont besoin d’un soutien dans 

le domaine de la PEAS  

• Planifier et mettre en œuvre ainsi que faire le suivi et le rapportage des activités de prévention et de prise 

en charge des cas d’exploitation et d’abus sexuels comme établi dans le plan d’action du Réseau EAS  

• Identifier les besoins et opportunités de renforcement de capacités des points focaux PEAS et gestionnaires 

des cas et les appuyer a travers le Coordonnateur PEAS dans le processus de renforcement des capacités  

• Fournir de l’assistance technique concernant la PEAS aux membres de la communauté humanitaire 

• Etre garant de la mise en œuvre du Code de Conduite Humanitaire sur l’EAS, sa diffusion et maitrise auprès 

de la communauté humanitaire  

• Préparer des rapports trimestriels et un rapport annuel sur la PEAS pour le HCT 

Sauf exception, le Core Group n’est pas un forum pour discuter des cas individuels.  

11. PRINCIPES REGISSANT LES ACTIONS DU CORE GROUP  

Les principes qui guident les actions du Core Group sont les mêmes que ceux régissant les actions du Réseau ou 

de la Task Force, à savoir : 
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• Redevabilité  

Les membres du Core Group s’engagent à respecter les principes de redevabilité vis-à-vis des bailleurs, des 

bénéficiaires et des communautés en assurant la gestion transparente, efficiente des activités, le principe de « ne 

pas nuire », l’évaluation constante des risques et la prise en compte des vues des bénéficiaires dans la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des activités. 

• Collaboration  

Le partenariat entre les organisations humanitaires et entre les organisations humanitaires et autorités est une valeur 

essentielle. Ceci permettra d’assurer la bonne marche de l’initiative et de favoriser le partage d’expérience et de 

connaissance entre organisations pour un niveau de résultats supérieur. 

• Intérêt supérieur de l’enfant  

Tous les membres mettent l’intérêt supérieur de l’enfant devant toutes les considérations dans la prise de décisions 

pouvant l’affecter. Le Core Group est le garant de ce principe et assure qu’il est transmis aux équipes, volontaires 

et partenaires des activités sur le terrain.  

• Approche centrée sur le/la survivant(e)  

Toute action et démarche de la prise en charge du cas, y compris la phase d’enquête, doit être guidée par cette 

approche assurant l’auto-prise en charge de la victime, le contrôle des décisions la concernant et son consentement 

informé à chaque étape du processus de la prise en charge.  

• Confidentialité  

La confidentialité est un principe clef qui engage toutes les actions et les membres du Core Group et se reflète dans 

ses actions et ses décisions. La confidentialité est la base de notre travail dans l’intérêt de la victime d’exploitation 

ou d’abus sexuel, de l’auteur, du personnel et des organisations qu’elles impliquent. Toutes les communications 

concernant les cas signalés devront être protégées. 

• Impartialité  

Les activités, notamment d’enquête, respectent l’impartialité et s’accompagnent de la neutralité et de 

l’indépendance, observée par tous les membres du Core Group.  

• Droit à l’accès aux soins en continu  

Les membres du Core Group s’engagent à travers la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités à assurer 

l’accès aux soins en continue des victimes d’exploitation et d’abus sexuel, le cas échéant à mettre à disposition les 

ressources nécessaires en termes d’accès aux services de soins et de santé. 

• Droit à la Justice 

Les membres du Core Group s’engagent à mettre en œuvre des actions qui respectent le cadre légal opérant en 

République Centrafricaine. Le droit à la justice s’accompagnera toujours d’une évaluation des risques pour la victime 

de signaler aux autorités judiciaires et d’un consentement informé. 

5. ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS A PARTICIPER AUX ACTIVITES DU CORE GROUP EN 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Nous soussignés, en tant que représentants de nos organisations respectives, acceptons d’être partie de du Core 

Group et nous engageons à:  

• Respecter les procédures et les directives énoncées dans le présent document ; 

• Remplir notre rôle et assumer nos responsabilités visant à prévenir les EAS et le cas échéants à y répondre ; 

• Fournir un exemplaire de ce document à tout membre du personnel qui sera désigné pour être membre du 

Core Group. 
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16. Annex VIII : Terms of Reference : PSEA Network 

1. CONTEXTE et JUSTIFICATION   

L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont des actes éthiquement inacceptables commis par le personnel 

travaillant dans l’aide humanitaire, l’aide au développement et le maintien de la paix. Ces actes constituent une 

conduite prohibée par les règlements régissant le fonctionnariat international aux Nations Unies et une infraction 

grave aux règlements de la majorité des organisations internationales non gouvernementales et 

gouvernementales.   

Cette prohibition a été d’abord stipulée dans les Six principes fondamentaux du Comité Permanent Inter Agences 

en 2002. En 2003, le Secrétaire Général des Nations Unies a adopté une circulaire sur les dispositions spéciales 

visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13). Cette circulaire commande au système des 

Nations Unies de protéger les populations vulnérables contre l'exploitation et les abus sexuels commis par le 

personnel des Nations Unies et ses partenaires. Des dizaines d’ONG humanitaires et d’organisations 

intergouvernementales se sont engagées sur ces principes à travers une ‘Déclaration d’engagement en faveur de 

l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies et le personnel 

apparenté’ en 2006. Ces dispositions ont été ultérieurement renforcées en 2008 par une résolution de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies (A/2008/62/214) concernant une stratégie globale d’aide aux victimes de ces actes.   

L’exploitation et les abus sexuels sont un sujet de préoccupation central pour l’ensemble des acteurs humanitaire 

et du développement. En raison de la vulnérabilité accrue des populations et du nombre importants d’acteurs, la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels demeure un élément prioritaire dans les pays ou une réponse 

humanitaire est engagée. En RCA, pour faire face à ces défis, plusieurs mécanismes ont été mis en place par 

l’équipe humanitaire pays (HCT) pour prévenir et réduire les risques d’EAS aux rangs desquels « La PSEA Task 

Force Humanitaire/ Humanitarian PSEA Task Force», le « PSEA Core Group » et le « Réseau PEAS/PSEA 

Network »). En plus de ces mécanismes, l’ensemble des acteurs de l’humanitaire et du développement, 

internationaux ou nationaux, sont encouragés à designer des points focaux PEAS afin de renforcer leur engagement 

dans la lutte contre les EAS.   

2. ROLES ET RESPONSABILITES DU RESEAU « PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION ET LES 

ABUS SEXUELS» 

Le Réseau PEAS (« le Réseau ») sert d’organe élargi pour la coordination de la prévention et du contrôle des EAS 

commis par des personnes affiliées à l’ONU, aux ONG et OIG. Le Réseau sert comme mécanisme de coordination 

et de consultation entre points focaux EAS.   

Il n’est pas chargé de discuter des cas individuels, de faire des enquêtes, de juger les plaintes ni de traiter 

directement avec les plaignants, qui sont des fonctions du ressort exclusif des organisations prises individuellement. 

La Task Force Humanitaire et le PEAS Core Group interviennent comme des groupes d’appuis techniques et de 

conseils pour le Réseau  

3. COMPOSITION, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU   

Le Réseau pays opère sous les auspices du Coordonnateur PSEA. Le réseau est constitué d’un point focal PEAS 

et de son éventuel suppléant désignés par chaque organisation membre.  

Le Réseau se réunit au minimum une fois par trimestre sous convocation du Coordonnateur PSEA. Les réunions 

extraordinaires peuvent être organisées à la demande d’un des membres du Réseau.   

Les organisations membres du Réseau ont pour responsabilités de designer un point focal PEAS et si possible un 

suppléant, d’en partager les contacts avec le Coordonnateur PSEA et d’assurer que ces personnes aient les 

capacités techniques ainsi que la disponibilité nécessaire pour contribuer au Réseau. Les membres doivent 

participer activement aux réunions, contribuer à la prise de décisions, partager les informations, les connaissances 

et les bonnes pratiques. Ils doivent prendre part aux activités et mettre à disposition leur expertise, selon les besoins 

et les capacités. 
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4. TACHES PRINCIPALES   

• Assurer le développement et la mise en œuvre d’un plan d’action conjoint concernant la prévention de et la 

réponse aux EAS, y compris concernant l’offre d’une assistance aux victimes  

• Faciliter la diffusion de bonnes pratiques et contribuer à l’échange d’expérience dans le domaine de la 

PEAS   

• Assurer et si nécessaire appuyer techniquement chaque organisation membre du Réseau dans 

l’établissement d’un mécanisme de plainte respectant les bonnes pratiques existantes   

• Assurer et si nécessaire appuyer techniquement chaque organisation membre du Réseau dans la mise en 

place d’un code de conduite spécifique ou incluant la PEAS  

• Faciliter la sensibilisation des communautés locales sur leurs droits, les normes de conduite attendues du 

personnel de l’ONU, des ONGs et des OIG ainsi que sur les divers contacts auprès desquels elles peuvent 

déposer une plainte / discuter des incidents  

• Faciliter le renforcement technique des organisations membres par l’organisation régulière de formations 

sur la PEAS  

• Servir comme plateforme d’échange d’expériences et de partage de bonnes pratiques   

Le Réseau n’est pas un forum pour discuter des cas individuels.   

5. PRINCIPES D’ACTION  

Les principes qui guident les actions du Réseau sont les mêmes que ceux régissant les actions de la Task Force, à 

savoir :  

• Redevabilité   

Les membres du Réseau s’engagent à respecter les principes de redevabilité vis-à-vis des bailleurs, des 

bénéficiaires et des communautés en assurant la gestion transparente, efficiente des activités, le principe de « ne 

pas nuire », l’évaluation constante des risques et la prise en compte des vues des bénéficiaires dans la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des activités.  

• Collaboration   

Le partenariat entre les organisations humanitaires et entre les organisations humanitaires et les autorités sont des 

valeurs essentielles. Ceci permettra d’assurer la bonne marche de l’initiative et de favoriser le partage d’expérience 

et de connaissance entre organisations pour un niveau de résultats supérieur.  

• Intérêt supérieur de l’enfant   

Tous les membres mettent l’intérêt supérieur de l’enfant devant toutes les considérations dans la prise de décisions 

pouvant l’affecter. Le Reseau est le garant de ce principe et assure qu’il est transmis aux équipes, volontaires et 

partenaires des activités sur le terrain.   

• Approche centrée sur le/la survivant(e)   

Toute action et démarche de la prise en charge du cas, y compris la phase d’enquête, doit être guidée par cette 

approche assurant l’auto-prise en charge de la victime, le contrôle des décisions la concernant et son consentement 

informé à chaque étape du processus de la prise en charge.   

• Confidentialité   

La confidentialité est un principe clef qui engage toutes les actions et les membres du Réseau et se reflète dans 

leurs actions et leurs décisions. La confidentialité est la base de notre travail dans l’intérêt de la victime d’exploitation 
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ou d’abus sexuel, de l’auteur, du personnel et des organisations qu’elles impliquent. Toutes les communications 

concernant les cas signalés devront être protégées.  

• Impartialité   

Les activités, notamment d’enquête, respectent l’impartialité et s’accompagnent de la neutralité et de 

l’indépendance, observée par tous les membres du Réseau.   

• Droit à l’accès aux soins en continu   

Les membres du Réseau s’engagent à travers la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités à assurer 

l’accès aux soins en continue des victimes d’exploitation et d’abus sexuel, le cas échéant à mettre à disposition les 

ressources nécessaires en termes d’accès aux services de soins et de santé.  

• Droit à la Justice  

Les membres du Réseau s’engagent à mettre en œuvre des actions qui respectent le cadre légal opérant en 

République Centrafricaine. Le droit à la justice s’accompagnera toujours d’une évaluation des risques pour la victime 

de signaler aux autorités judiciaires et d’un consentement informé.  

6. ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS A PARTICIPER AUX ACTIVITES DU RESEAU PEAS EN 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

Nous soussignés, en tant que représentants de nos organisations respectives, acceptons d’être partie du réseau et 

nous engageons à :   

• Respecter les procédures, directives et engagements énoncées dans le présent document ;  

• Remplir notre rôle et assumer nos responsabilités visant à prévenir les EAS et le cas échéants à y 

répondre ;  

• Fournir un exemplaire de ce document à tout membre du personnel qui sera désigné pour être   membre 

du Réseau.  
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17. Annex IX :  Terms of Reference : PSEA Focal Points   

1. CONTEXTE et JUSTIFICATION   

L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont des actes éthiquement inacceptables commis par le personnel 

travaillant dans l’aide humanitaire, l’aide au développement et le maintien de la paix. Ces actes constituent une 

conduite prohibée par les règlements régissant le fonctionnariat international aux Nations Unies et une infraction 

grave aux règlements de la majorité des organisations internationales non gouvernementales et 

gouvernementales.   

Cette prohibition a été d’abord stipulée dans les Six principes fondamentaux du Comité Permanent Inter-Agences 

en 2002. En 2003, le Secrétaire Général des Nations Unies a adopté une circulaire sur les dispositions spéciales 

visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13). Cette circulaire commande au système des 

Nations Unies de protéger les populations vulnérables contre l'exploitation et les abus sexuels commis par le 

personnel des Nations Unies et ses partenaires. Des dizaines d’ONG humanitaires et d’organisations 

intergouvernementales se sont engagées sur ces principes à travers une ‘Déclaration d’engagement en faveur de 

l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies et le personnel 

apparenté’ en 2006. Ces dispositions ont été ultérieurement renforcées en 2008 par une résolution de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies (A/2008/62/214) concernant une stratégie globale d’aide aux victimes de ces actes.   

L’exploitation et les abus sexuels sont un sujet de préoccupation central pour l’ensemble des acteurs humanitaire 

et du développement. En raison de la vulnérabilité accrue des populations et du nombre importants d’acteurs, la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels demeure un élément prioritaire dans les pays ou une réponse 

humanitaire est engagée. En RCA, pour faire face à ces défis, plusieurs mécanismes ont été mis en place par 

l’équipe humanitaire pays (HCT) pour prévenir et réduire les risques d’EAS aux rangs desquels « La PSEA Task 

Force Humanitaire/ Humanitarian PSEA Task Force», le « PSEA Core Group » et le « Réseau PSEA/PSEA 

Network »). En plus de ces mécanismes, l’ensemble des acteurs de l’humanitaire et du développement, 

internationaux ou nationaux, sont encouragés à designer des points focaux PEAS afin de renforcer leur engagement 

dans la lutte contre les EAS.   

2. ROLES ET RESPONSABILITES DU POINT FOCAL PEAS   

Sous les auspices de son Chef de bureau, Chef de mission, Chef de Section, Représentant ou Directeur pays, le 

point focal pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) coordonnera la mise en application de 

la Circulaire du Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels 

(ST/SGB/2003/13). Il ou elle entreprendra cette tâche à la fois au sein de son agence, organisation, département 

ou mission (ci-après dénommés « entité ») et comme membre du Réseau sur la PEAS de la RCA.   

Le rôle du point focal est celui d’un « chapeau » et ne fait pas forcément l’objet d’un poste. Il peut être assigné soit 

à un membre du personnel existant, soit à un nouveau membre du personnel pouvant être spécialement recruté 

pour le mener à bien. Le rôle est occupé à plein temps ou à temps partiel en fonction des besoins propres au pays.  

Idéalement, chaque entité devrait désigner deux points focaux pour remplir les responsabilités de l’entité en matière 

de PEAS et sélectionner une ou des personnes pouvant prendre des décisions et ayant des attitudes et 

prédisposition personnel adapté à la gestion de la thématique. Il peut s’agir du Chef de l’organisation.   

3. TACHES PRINCIPALES DU POINT FOCAL   

Devoirs et responsabilités internes  

Au sein de son entité, le point focal doit promouvoir activement la protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

A cet égard, le point focal doit, lorsque cela n’est pas déjà en place :  

Engagement de la population locale et appui à celles-ci  
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Faciliter, en coordination avec le Réseau PEAS à l’échelon du pays, la sensibilisation des communautés locales sur 

leurs droits, sur le fait que l’assistance qui leur est fournie ne doit jamais être conditionnée à des faveurs sexuelles 

ainsi que sur les options offertes pour l’établissement de rapports sur les incidents d’EAS.  

Prévention  

• Assurer que l’identité du point focal est connue dans toute l’entité et que les contacts sont rendus largement 

disponibles.  

• Assurer que les membres du personnel à signer le Code de conduite de l’entité qui interdit clairement les 

actes d’exploitation et d’abus sexuels et qui les oblige à signaler de tels actes (pour les Nations Unies, la 

Circulaire du Secrétaire général (CSG) fait office de code de conduite, bien que des documents 

supplémentaires puissent être adoptés afin de renforcer les normes de la CSG). Le cas échéant assurer 

que l’organisation se dote d’un code de conduite en s’appuyant sur l’expérience des autres membres du 

Réseau.  

• Assurer sur une base régulière des sessions de sensibilisation sur l’exploitation et les abus sexuels à 

l’intention de l’ensemble du personnel et des autres membres du personnel de l’entité, y compris pour les 

nouveaux venus.    

• Faire des recommandations appropriées à la direction concernant le renforcement des stratégies de 

prévention. Ceci comprend la collecte et l’analyse des informations sur les facteurs de risques 

réels/potentiels en ce qui concerne la vulnérabilité à l’exploitation et aux abus sexuels ainsi que l’élaboration 

de mesures pour faire face à ces questions.  

• Assurer la mise en place et l’application des procédures prévues pour prévenir le recrutement de personnes 

qui ont des antécédents au niveau d’actes d’EAS.   

• Travailler avec le personnel des ressources humaines pour inclure le thème de la PEAS dans les sessions 

d’intégration du personnel, y compris de tous les fournisseurs, consultants, personnel temporaire et les 

travailleurs journaliers.  

Systèmes de réponse  

• Assurer la mise en place de procédures internes à l’intention du personnel et autres membres du personnel 

pour le signalement des incidents d’exploitation et d’abus sexuels, qui soient cohérentes avec les règles 

applicables de l’entité et approuvées par le point focal de l’entité au Siège. Les procédures doivent 

comprendre l’établissement de rapports sur les incidents impliquant le personnel de l’entité du point focal, 

une autre entité, des entités multiples ou lorsque l’entité des auteurs présumés est incertaine ou inconnue. 

Les informations anonymes et sur les incidents sont rapportées à la Task Force Humanitaire PEAS de la 

RCA en temps réel en utilisant les outils produits à cet effet.   

• Recevoir des plaintes, des rapports et des questions sur les actes présumés d’exploitation et d’abus sexuels 

commis par toutes les catégories de personnel de l’entité ainsi que par le personnel des autres entités où 

qu’il soit abordé, y compris lorsque l’affiliation institutionnelle de ou des auteurs présumés est inconnue ou 

incertaine.  

• Prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité de toutes les personnes 

rencontrant le point focal.  

• Une fois qu’une plainte est reçue :  

• Assurer que tous les documents relatifs aux plaintes sont gérés en stricte conformité avec les procédures 

internes de l’organisation et en conformité avec les principes en vigueurs. Au cas où l’auteur présumé 

appartient à l’entité du point focal, transmettre les plaintes/rapports à l’unité appropriée au sein de son entité 

pour enquête. Si l’auteur présumé appartient à une autre entité membre du réseau PEAS de la RCA, 
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transmettre les plaintes/rapports au point focal EAS au sein de l’entité concernée pour enquête. Enfin, quand 

l’auteur présumé n’appartient pas à une autre entité membre du réseau PEAS de la RCA, transmettre les 

plaintes/rapports au Coordonnateur PSEA qui sollicitera, si nécessaire, la Task Force EAS pour action 

appropriée ;   

• Orienter immédiatement les plaignants vers le mécanisme d’assistance aux victimes et si nécessaire 

solliciter le Coordonnateur EAS pour orientation. L’utilisation du mécanisme d’assistance aux victimes 

permettra à la victime avérée de recevoir l’appui médical, psychosocial, juridique et matériel dont elle a 

besoin ou aider directement les plaignants à accéder à l’assistance médicale immédiate et aux mesures de 

sécurité si nécessaire.   

Gestion et coordination  

• Aider le chef de bureau/mission/directeur/Représentant à s’acquitter de ses responsabilités conformément 

à la CSG, les Mesures devant être prises au niveau national par la haute direction des Nations Unies pour 

mettre en œuvre la Circulaire du Secrétaire général sur les dispositions spéciales pour la protection contre 

l’exploitation et l’abus sexuels (ST/SGB/2003/13): par les chefs de bureau et Représentants résidents, la 

Déclaration d’engagement sur l’élimination de l’exploitation et de l’abus sexuels commis par le personnel 

des Nations Unies et personnel n’appartenant pas aux Nations Unies, le code de conduit des humanitaires 

en RCA le propre code de conduite de l’entité, le cas échéant ;   

• Appuyer l’inclusion des normes de la CSG et du code de conduite des humanitaires en RCA dans les 

accords contractuels passés avec les entités et individus n’appartenant pas aux Nations Unies, en vertu de 

la section 6.1 de la Circulaire ST/SGB/2003/13 ;  

• Assurer que des points focaux sont nommés et formés dans tous les bureaux sur le terrain/ antennes de 

l’entité où le personnel a une présence significative ;   

• Coordonner l’adhésion et la contribution de l’entité au Réseau PEAS de la RCA, ses mécanismes de 

contrôle/respect des dispositions, y compris en contribuant au rapport annuel du Secrétaire général sur les 

dispositions spéciales sur la protection contre l’exploitation et l’abus sexuels ;   

• Assurer que les descriptions de postes, missions et/ou plans d’évaluation des résultats du personnel 

exerçant aussi le rôle de points focaux comprennent leurs responsabilités en matière de PEAS ;   

• Suivre toutes les activités liées à la PEAS organisées par le Réseau PEAS de la RCA, la Task Force PEAS 

et le Core Group PEAS pour l’entité et assurer que toutes les informations sur les activités liées à la PEAS 

soient partagées avec les personnes pertinentes au sein de l’entité ;   

• Transmettre les informations clés sur le cas (informations synthétiques et anonymes selon la fiche de suivi) 

à la Task Force du réseau PEAS de la RCA via le Coordonnateur PEAS et conserver les données sur les 

incidents signalés pour l’établissement général de rapport et le renforcement des initiatives visant à faire 

face à l’EAS. 

Devoirs et responsabilités en tant que membre du réseau à l’échelon du pays  

Le point focal collabore avec le Réseau PEAS de la RCA pour mettre en place les mécanismes et procédures 

indiquées ci-dessus, en vue de promouvoir la cohérence entre les entités et de bénéficier des enseignements tirés.  

En tant que participant au Réseau PEAS de la RCA, le point focal travaille avec les autres points focaux du Réseau 

pour faire en sorte que la mission du Réseau soit remplie. La contribution du point focal doit se faire conformément 

à son expertise et son poste (un point focal travaillant avec les populations locales dans le cadre de ses activités 

journalières peut par exemple diriger la mise en place des mécanismes de plaintes impliquant la communauté locale 

du Groupe de travail).   
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En plus des tâches ci-dessus, le point focal doit mener à bien les activités additionnelles nécessaires pour faire face 

à l’exploitation et à l’abus sexuels.   

Compétences et expérience  

Le point focal PEAS doit être un membre du personnel de l’entité. Le point focal doit pouvoir accéder aisément à 

l’équipe de direction afin d’être en mesure d’initier des changements, et doit donc en principe être nommé à un 

niveau suffisant (pour les Nations Unies : P4 et au-dessus). Idéalement, le point focal et son suppléant devraient 

être une femme et un homme.  

Le point focal doit être doté des compétences et de l’expérience suivantes : intégrité, objectivité et compétence 

professionnelle avérées ; sensibilité démontrée à la diversité culturelle et aux questions d’égalité des sexes ; maîtrise 

courante des langues pertinentes ; expérience démontrée pour ce qui est de travailler directement avec les 

communautés locales ; compétences avérées dans le domaine de la communication. Une fois nommé, le point focal 

doit se voir dispenser aussitôt que possible une formation spécifique sur la protection contre la violence et l’abus 

sexuels. 

Appui et ressources du point focal   

Le point focal bénéficiera de l’appui de la Task Force humanitaire EAS, du Core Group EAS et du Réseau EAS dans 

la mise en œuvre de ses responsabilités. 

Un grand nombre des mécanismes et procédures que le point focal a la responsabilité de mettre en place ont déjà 

été instaurés par d’autres, que ce soit dans le pays ou ailleurs. Le point focal doit donc chercher à tirer profit des 

outils et orientations existants. Il doit également utiliser les outils développés par le Réseau PEAS la Task Force 

Humanitaire et le Core Group. 

Le point focal doit de même partager, par le biais du Coordonnateur PEAS  avec le Réseau PEAS et la Task Force 

Humanitaire et le Core Group les outils qu’il développe. 
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18. Annex X : Bouar (Nana-Mambéré) - Inter-agency PSEA mission 

report 

27 au 28 mars 2021 

JUSTIFICATION ET RESULTATS ATTENDUS  

Pour l’introduction au contexte : Voir la note contextuelle sur Bouar. 

La visite de terrain à Bouar intervient dans le cadre de la mission d’appui IASC sur la Protection contre l’Exploitation 

et les Abus Sexuels (PEAS) en Centrafrique. L’objectif de la visite était de mieux comprendre la situation de PEAS 

(prévention, réponse, coordination) sur le terrain et d’émettre des recommandations pour renforcer les efforts 

existants. Pour ce faire, la mission a rencontré différents interlocuteurs dont la Minusca, les autorités locales, les 

PDI et retournés, une organisation de la société civile ainsi que les acteurs humanitaires.  

  

Figure 1: Lycée moderne de Bouar-affiches pour la signalisation des cas de VBG / @B. Maiga, OCHA 
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POINTS SAILLANTS DES RENCONTRES 

1. Rencontre avec le Chef de Bureau a.i de la Minusca 

• Partage d’information sur les objectifs de la mission 

• A noter : Les spécialistes genre et PEAS sont absents de Bouar depuis janvier 2021 (délocalisations à 

Bangui suite à la crise) et le chef de Bureau a.i (en charge du DDR) n’avait pas d’information sur les activités 

effectuées et des interactions avec les acteurs humanitaires dans ce cadre.  

2. Rencontre avec le réseau de lutte contre l’EAS de Bouar 

a. Rôle, composition et fonctionnement du réseau  

• Le réseau a été créé en 2018 par la Minusca (Unité Conduite et Discipline). 

• Les membres (autorités locales, leaders communautaires et religieux – de différents bords-, organisation de 

la société civile etc.) ont été formés et équipés (téléphone, T-Shirt et matériel de sensibilisation etc.) par la 

Minusca.  

• Au total, 24 hommes et femmes étaient membres et un noyau de personnes avait été constitué pour tenir 

des rencontres bimensuelles et travailler sur le programme d’activités. Dans ce cadre, deux propositions de 

projets pour effectuer des activités de sensibilisation auprès des communautés dans les arrondissements 

de Bouar ont été élaborés et soumis à la Minusca sans suite pour l’instant.  

• Les membres sont désormais réduits en raison de réaffectations administratives, de décès et de cas 

d’abandon. 

b. Le réseau a noté :  

• L’impact des pesanteurs sociales qui limitent les dénonciations et favorisent les règlements à l’amiable des 

cas de PEAS. 

• La nécessité de renforcer les sensibilisations contre l’EAS du côté des soldats et policiers mais aussi des 

communautés car l’état de vulnérabilité importante de ces dernières accentue les risques de EAS et conduit 

les jeunes filles (en particulier) à aller vers les porteurs d’armes. Or, en raison de la Covid-19 et de la 

situation sécuritaire en fin 2019 mais aussi du manque de financement, le réseau n’a pas pu effectuer des 

activités de sensibilisation (les dernières datent de 2018).   

• Trois allégations concernant des soldats et policiers- ont été transmises à la Minusca et les enquêtes sont 

en cours. 

• Avoir le sentiment que certaines allégations ne sont pas prises en compte car le personnel se protège. 

• Ne pas avoir connaissance de cas impliquant les acteurs humanitaires. 

• Ne pas avoir connaissance de mesure de sensibilisation effectuée par les acteurs humanitaires (radio ou 

autre moyen) sur cette question.  

• Etre ouvert à travailler avec les acteurs humanitaires si nécessaire.  

c. A noter :  

• Il semble que les membres du Réseau aient fait l’objet des menaces de la part des communautés mais 

aussi des soldats impliqués dans les allégations. Or, le Réseau a indiqué le contraire et semble donc réticent 

à admettre les entraves à son travail. 

• Une meilleure formation des membres du réseau sur la confidentialité est nécessaire.  
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• Les mesures de sensibilisation et de prévention sur les EAS (notamment à la radio/si moyen de 

communication adéquat -voir avec le GT AAP et les communautés- peuvent être effectuées)  

 

Personne contact : M. Ebong Philippe- Président du Réseau de lutte contre l’EAS 

Tél : 72 26 98 28 - 75 24 11 77 - 72 22 24 48 

VISITE DE COURTOISIE AU SOUS-PREFET DE NANA-MAMBERE 

Le sous-préfet (M. Robert NIENDE) a mis l’accent sur :  

• La situation sécuritaire au niveau de la préfecture et son instabilité particulièrement sur l’axe nord- vers 

Bocaranga et le long de la route nationale vers le Cameroun.  

• L’impact de la situation sécuritaire sur le retour des enfants à l’école. Le taux de fréquentation scolaire a 

largement diminué dans certaines localités. Les parents invoquent des raisons sécuritaires pour expliquer 

la diminution des fréquentations scolaires. Par ailleurs, ils utilisent les enfants pour les travaux champêtres 

car la saison culturale commence.   

• Les efforts effectués pour la réponse aux besoins de PDI et personnes rentrées et les bonnes relations que 

les autorités entretiennent avec les acteurs humanitaires 

• Les défis liés à la réponse aux cas de VBG et la nécessité de renforcer le travail avec les organisations de 

la société civile comme l’organisation des « filles libres de Bouar ».  

• Le Sous-Préfet invite des acteurs humanitaires de s’approcher de la présidente de l’Organisation des 

femmes centrafricaines (OFCA) de la Nana-Mambéré pour avoir des informations sur les cas de VBG.  

• La reprise prochaine des réunions de sécurité hebdomadaire entre les autorités, les forces de défense et 

de sécurité, la MINUSCA et la communauté humanitaire. 

SITE DE REGROUPEMENT DE PDI-SAINT MICHEL 

• Le site a accueilli plus de 300 personnes au plus fort de la crise parmi lesquelles beaucoup sont retournées 

dans les différents quartiers de Bouar.  

• La mission a discuté avec un groupe de femmes. Le groupe a affirmé avoir reçu, au plus fort de la crise, un 

appui multisectoriel (sécurité, assainissement, médical etc.) de la part des acteurs humanitaires de Bouar.  

• La communauté St-Michel a demandé aux personnes encore présentes sur les lieux de quitter en raison 

des préparatifs prévus pour la rentrée de nouveaux étudiants au postulat pour le courant du 2e trimestre 

2021.  

• Certains indiquent ne pas pouvoir aller en famille d’accueil en raison de l’occupation de leurs maisons par 

les FACA- les acteurs humanitaires ont confirmé que certaines maisons à Bouar sont bien occupées par les 

militaires- 

• Les PDI ont exprimé des préoccupations liées aux difficultés d’aller au champ (la période de semis arrive 

bientôt) et l’impact futur sur leur situation de sécurité alimentaire et sur leurs moyens de subsitsance. Les 

besoins liés à l’accès à la santé, à l’éducation, à l’assainissement et à la sécurité pour permettre le retour 

ont également été notés.  

A noter :  

• Les communautés ont connaissance de la ligne 4040 et indiquent que c’est celle à utiliser en cas 

d’incident de VBG. Elles indiquent ne pas avoir connaissance de cas d’EAS à part ceux qui impliquent les 

porteurs d’armes de la mission.   
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• Elles indiquent avoir confiance au acteurs humanitaires.  

• Seules des femmes et hommes (âges ou vivant avec handicap) sont sur les lieux. Les femmes indiquent 

que leurs maris sont allés aux champs.  

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS HUMANITAIRES-BUREAU HCR- 

Le Cluster Protection -Lead assuré par le HCR- a présenté les points forts et défis liés aux activités VBG et EAS -

présentation en fichier joint- avec un accent particulier sur :  

• L’utilisation des relais communautaires et les efforts au niveau organisationnel pour les collecte des 

plaintes/suggestions, le traitement et les retours sur les différents mécanismes de plainte.  

• Les formations effectuées, au sein des organisations, sur la PEAS et sur les codes de conduite internes 

des organisations 

• Les défis liés à la prise en charge des cas de VBG particulièrement pour la PEC médicale et les 

maisons sûres (aucune n’existe à Bouar) : 3 centres de Santé (Hôpital Régional de District, Centre de 

santé de Hermann et Maigaro) administrent des kits PEP au niveau de Bouar. Toutefois, il arrive que ces 

hôpitaux manquent de kits d’où la nécessité de prévoir un approvisionnement régulier. En outre, au-delà de 

l’administration de kits PEP, des examens/bilans sanguins doivent souvent être effectués et un certificat 

médical délivré au cas où le/a survivant/e souhaite porter plainte. Or, ces services sont payants. Seule 

l’Association des Femmes Juristes intervient pour cette réponse. La représentante de cette organisation a 

indiqué que l’association effectue des rencontres régulières avec les médecins des hôpitaux concernés pour 

assurer le référencement des cas.  

• Le système de référencement, régulièrement mis à jour et partagé avec les acteurs humanitaires et 

certain leaders communautaires.  

• Concernant spécifiquement la PEAS :  

o En 2020, le Cluster a eu connaissance de 2 cas de PEAS concernant les acteurs humanitaires 

qui ont été dénoncés et sanctionnés selon les procédures internes de l’organisation concernée 

o Des efforts ont été effectués pour la formation du personnel des différentes organisations et les 

bénéficiaires depuis 2018-2019 

o Des points focaux existent au niveau des organisations humanitaires mais il n’existe pas de 

forum de coordination regroupant ces points focaux au niveau de Bouar. 

o Les points focaux n’ont pas d’information sur l’existence et les travaux du réseau national 

et de la Taskforce (TF), ni sur le protocole de partage d’information sur les EAS existant au 

niveau national. 

o Les acteurs ont évoqué le manque de statistiques sur les EAS produites par le GBVIMS.    

Les organisations présentes : OCHA, UNICEF, FCA, UNICEF, AAD, AFJC, ACD, UNFPA, UNHCR, FLM/LWF, 

APADE, REFLET CŒUR AFRIQUE. Le PAM et WVI notamment étaient absents. Sur 18 participants, une seule 

femme (Association des femmes juristes) et une femme membre de la mission, cela reflète le très faible nombre de 

femmes d’organisations humanitaires sur le terrain hors de Bangui. 

VISITE DE L’ESPACE AMI DES ENFANTS-PROJET APADE/UNICEF 

• Préalablement prévu pour être exécuté dans les communes de Niem, Yelewa, (95 km de Bouar) Kounde 

(200 km au sud de Bouar), pour des raisons sécuritaires, le projet a été relocalisé d’abord dans les sites de 

déplacé puis dans certains quartiers de retour à Bouar.  
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• L’espace récréatif accueille, trois fois par semaine, les enfants des communautés environnantes qui 

viennent pour des activités récréatives, éducatives, sportives et d’appui psychosocial.  

• Les 10 relais communautaires (9 femmes et 1 homme) présents au niveau de l’EAE de Tropicana visité, 

choisis au sein de la communauté indiquent la ligne 4040 comme référence à appeler en cas de VBG ou 

d’EAS. 

• Les boites à suggestion/plainte sont disposées pour recueillir les plaintes. 

RECOMMANDATIONS 

Bouar est une zone de retour pour les réfugiés centrafricains, particulièrement ceux résidants au Cameroun dont 

plus de 1 500 ont été rapatriés en 2020.  La Préfecture de Nana-Mambéré est également vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et à la malnutrition. Des programmes humanitaires mais aussi de développement sont mis en œuvre 

dans cette zone. La forte présence d’acteurs humanitaires, la présence du quartier général MINUSCA pour la zone 

ouest, comblée aux vulnérabilités existantes accentuent les risques d’EAS. Il est dès lors important de :  

1. Concernant l’engagement avec les communautés :  

 
 

 

Intensifier les sensibilisations sur la PEAS en s’appuyant sur les réseaux communautaires et les organisations de 

la société civile, y compris celles dirigées par des femmes : Les acteurs humanitaires ont noté que les 

Figure 2: Groupe de discussion avec les femmes du site de regroupement de PDI de St-Michel, Bouar/  

@B. Maiga,OCHA 
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sensibilisations sur les VBG incluent souvent des messages sur la PEAS. Toutefois, il n’est pas clair que la 

communauté fasse la différence entre ces deux notions. Les communautés indiquent plus généralement les 

militaires/soldats comme auteur d’EAS car ces derniers « en tenue » sont plus visibles que les acteurs humanitaires.  

A part le site du projet UNICEF et les sites de PDI où des affiches (format A4) sont scotchées aux murs, la mission 

n’a pas vu d’autres moyens de communication sur les risques d’EAS (par exemple aucune pancarte dans les 

endroits visités -avec des images par exemple- traitant du sujet). Les personnes consultées ont indiqué ne pas avoir 

connaissance de sujet traitant de la question à la radio. L’utilisation de messages radios pourrait également renforcer 

les efforts de sensibilisation dans un contexte où les regroupements de populations sont difficiles en raison de la 

crise sanitaire. 

Il s’agira de i) mettre l’accent sur la prévention en formant des organisations de la société civile sur la 

question de l’EAS (avec un accent sur la confidentialité), ii) de définir avec elles les moyens les plus adéquats 

pour atteindre les communautés (crieurs publics, pancartes publiques, messages radio etc.) et iii) d’assurer 

des liens directs entre ces organisations et les points focaux PEAS des organisations pour les 

dénonciations d’allégations.  

• Capitaliser l’utilisation de la ligne 4040 très connue au niveau des communautés rencontrées (former si 

cela n’a pas été fait, les agents de la 4040 pour la compréhension et le référencement des cas d’EAS).  

• Encourager le lien entre activités PEAS et le système éducatif (à travers l’académies scolaire de la 

Nana- Mambéré).  

2. Concernant la coordination sur la PEAS 

• Mettre en place un réseau PEAS local regroupant les points focaux du système des Nations Unies et des 
ONG, y compris nationales qui pourra décider d’actions conjointes à effectuer au niveau local. 

• Présenter et partager/vulgariser le protocole de partage d’information au niveau sous-national 

• Former (au-delà des formations faites au niveau organisationnel) et assurer une information régulière des 
points focaux au niveau local sur les initiatives et documents clés sur la PEAS. En effet, il semble que les 
points focaux nationaux ne partagent pas forcement les initiatives existantes au niveau national avec leurs 
points focaux internes qui sont sur le terrain.  

3. Autres recommandations (hors PEAS) 

• Suivre avec l’UNICEF la problématique de la diminution importante des fréquentations scolaires.  

• Suivre avec le SCVBG le suivi et la documentation des cas de VBG à Bouar et les ruptures de kit PEP 
dans les hôpitaux.  

• Veiller à la production des rapports d’utilisation des kits par les partenaires étatiques -nécessaire à la 
sollicitation des nouvelles dotations- 

  

Participants à la mission :  
Laurent Dufour, Coordination Civilo-militaire, OCHA. 
Boncana Maiga, Chargée d’Affaires Humanitaires, OCHA. 
Stéphane Ndara, Coordonnateur terrain de projets VBG, UNFPA 
 

OCHA 
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19. Annex XI : Batangafo (Ouham)- Inter-agency PSEA mission report  

27-28 mars 2021  

 

Figure 3: Membre du comité de gestion de site devant les affiches de sensibilisation et de signalement PSEA 

Site de PDI de Batangafo / @E. Le Dem, OCHA 

Participation 

• Un chargé de la protection de l’enfant MRM/SEA, UNICEF, Bangui 

• Une chargée d’affaires humanitaires, OCHA, Bangui 

Pour des raisons sanitaires et logistiques, la mission fut réduite à deux personnes plutôt que quatre participants 

prévus initialement (OXFAM, PAM). Des orientations furent fournies aux deux participants restant afin d’orienter 

leurs discussions et leurs observations. 

MÉTHODOLOGIE 

• Observations directes des mécanismes de plaintes et de feedback présents à travers la ville et les sites de 

PDI 

• Réunions avec les acteurs humanitaires et de protection (OXFAM, INTERSOS, DRC, HCR, World Vision), 

ainsi que les agents du comité de protection et de gestion des sites de PDI1, dont la coordination revient à 

INTERSOS ; 
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• Participation à trois activités : une causerie psychosociale communautaire avec un groupe de femmes au 

centre d’écoute de DRC sur le site de PDI7 ; une sensibilisation communautaire sur les incidents de 

protection et les VBG organisée par OXFAM via le comité de protection du quartier « bac » ; une distribution 

alimentaire organisée par World Vision / PAM 

• Discussion avec un groupe de femmes déplacées internes ; 

FAITS SAILLANTS 

• La population de Batangafo a une faible connaissance de la politique tolérance zéro des humanitaires 

envers l’exploitation et les abus sexuels (EAS) ainsi que des procédures en place pour les prévenir et y 

répondre. 

• Les activités de sensibilisation s’adressent à un public restreint (leaders communautaires, membres 

des comités de protection ou chefs de bloc dans les sites par exemple). Les messages clés redescendent 

peu à l’ensemble de la communauté. Pour atteindre un public plus large, d’autres canaux devraient être 

explorés, comme la radio. 

• En cas d’EAS, comme de VBG, la population favorise un rapportage en face à face du cas aux acteurs 

humanitaires (chef de base de l’organisation, gestionnaires de site) et/ou autorités locales. En amont ou en 

parallèle, les victimes ou leurs familles recherchent souvent d’elle-même une assistance médicale immédiate 

à l’hôpital (soutenu par MSF). 

• La réponse aux survivant(e)s d’EAS/VBG comprend un volet médical, psychosocial et nouvellement 

à la réinsertion socio-économique. En l’absence des autorités juridiques et judiciaires ou d’acteur 

humanitaire spécialisé, aucun accompagnement juridico-légal n’est disponible. 

• L’identification des cas et la réponse sont très compliquées en dehors de Batangafo ville. Aucune 

réponse psychosociale n’est en œuvre sur les axes et le travail de référencement des acteurs vers la ville 

est compliquée par l’insécurité et la taxation 

illégale des groupes armés. 

• Les acteurs humanitaires sont formés à la 

PEAS et ils disposent de politiques internes de 

prévention et de gestion des cas par organisation. 

Chacune possède un point focal, qui correspond 

souvent au chef d’antenne ou de base. 

Cependant, les acteurs ne connaissent pas le 

contenu du protocole conjoint de partage 

d’information et de traitement des cas de manière 

pratique. 

• Il n’existe pas de point focal PSEA inter- 

agence à Batangafo. 

• Concernant la diversité et la parité, tous les 

personnels humanitaires avec lesquels la mission 

a échangé étaient des hommes. 

  

 
7 Selon les chiffres de la Commission Mouvement de Population (CMP) de février 2021, Batangafo ville héberge 23,000 PDI 
vivant six sites (MINUSCA, Catholique, Maison des jeunes, Alternatifs, Ecole Bagga et Zibbo Bagga). Les quatre premiers étant 
accolés, le rapport utilise indifféremment les termes « le site » ou « les sites » pour les évoquer 

Figure 4: Présidente d’un comité communautaire animant 
une activité de sensibilisation VBG  

@E. Le Dem, OCHA 
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CONSTATS 

1. Canaux d’information et de sensibilisation des populations 

Deux canaux principaux existent pour partager de l’information aux communautés et les sensibiliser. 

a. La transmission en face à face par des intermédiaires communautaires. Les structures 

communautaires (comité directeur du site, comité de protection) soutenues par les acteurs humanitaires, 

dans les sites et à l’extérieur, sont formées sur les politiques PSEA et les principes humanitaires. C’est 

également le cas des membres des comités de distribution et de gestion de plainte lors d’activités 

spécifiques (distributions alimentaires du PAM ou de coupons par OXFAM par exemple). Ils sont chargés 

de partager l’information transmise à leurs communautés respectives. Si ce mécanisme valorise 

l’implication des communautés et la responsabilisation, les acteurs reconnaissent que l’information n’est 

pas toujours suffisamment redescendue aux membres des communautés par les leaders. Ce mode de 

transmission peut créer une fracture entre la communauté et celles ou ceux chargés de la représenter 

auprès des acteurs humanitaires, qui bénéficient de leurs formations et informations en même temps que 

d’être désigné pour remonter des doléances et informations aux humanitaires. 

b. Les affiches et signalisation diverses. Dans la ville comme dans les structures de coordination des sites, 

des dizaines d’affiches véhiculent des messages de protection (COVID-19, Protection de l’enfant, VBG). 

Ces messages sont le plus souvent illustrés et en sango (langue nationale). 

Lors des discussions avec les acteurs humanitaires, ils se sont ouvertement interrogés sur la connaissance réelle des 

communautés de leurs droits, des services auxquels ils ont accès et selon quelles conditions à travers ces deux 

canaux. 

La radio communautaire Ouham-Fafa est utilisée pour la gestion des risques épidémiques avec la diffusion de 

message de prévention COVID-19. Elle n’est pas utilisée pour des informations généralistes sur l’assistance 

humanitaire, ses principes ou la PSEA. Par ailleurs, l’antenne a été abimée à la suite d’une la pluie orageuse 

survenue le 14 mars 2021. Son rayon d’émission est désormais de moins d’un kilomètre plutôt qu’une soixantaine 

auparavant. 

2. Mécanismes de rapportage des plaintes et des allégations 

Trois mécanismes sont en place pour recevoir des plaintes, des feedback et d’éventuelles allégations d’EAS 

et VBG. Il s’agit de mécanismes individuels mis en place par les ONG sans mutualisation des ressources ou de 

protocole de partage d’informations / d’alertes. 

Tout d’abord, des boites à suggestions sont implantées à 

travers la ville et le site de PDI. Chaque organisation possède les 

siens et il est fréquent d’observer deux boites à quelques mètres 

d’intervalle. Ces boîtes à suggestion semblent peu utilisées par la 

population. 

Ensuite, plusieurs lignes vertes, d’écoute et de plainte, sont 

fonctionnelles. Il s’agit notamment de la ligne verte 4040 gérée par 

DRC mais également de celle gérée par World Vision et le PAM ou 

la ligne d’écoute du HCR. Lors du FGD avec les femmes, celles-ci 

ont rapporté ne pas comprendre comment utiliser ces lignes (i.e. 

« 4043 » correspondrait seulement à la fin d’un numéro et non le 

numéro entier) ou ne pas être informées de leur gratuité. Si elles 

devaient utiliser ces lignes, elles demanderaient à un membre du 

comité de gestion de site d’appeler pour elles. Par ailleurs, aucune 

initiative de mutualisation et de contre référencement est en place. Si un appel est reçu par la ligne d’une ONG 

concernant une autre, aucune procédure ne permet de transmettre l’information à l’organisation concernée. De plus, 

Figure 5: Boite à suggestion sur le site de PDI  

@E. Le Dem, OCHA 
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l’utilisation de ce mécanisme est restreinte, voire impossible, dans les zones reculées en l’absence de réseau 

téléphonique. 

Enfin, il existe des comités communautaires dont les membres relaient des messages clés aux communautés 

et sont formés pour recevoir des plaintes et des informations sur les incidents de protection, y compris les EAS. 

Intersos, DRC et OXFAM en ont mis en place. Ils connaissent les circuits de référencement à utiliser, en interne 

pour le partage d’information et en externe pour les services de réponse. Le circuit de référencement des cas d’EAS 

est affiché, en français, dans le bureau de la coordination de gestion de site (voir ci-dessous). Concernant les sites 

de PDI, la composition des comités de protection rencontrés était mixte. En revanche, tous les présidents de site et 

de bloc sont des hommes. A l’extérieur du site, un quart des comités de protection communautaire d’OXFAM sont 

présidés par des femmes (6 femmes sur 24 comités ; 11 étant dans les quartiers de Batangafo et 13 sur les axes). 

 

Circuit de signalement PSEA affiché en A4 dans le bureau de la coordination CCCM du site 

 @E. Le Dem, OCHA 

Ces trois mécanismes de rapportage permettent une bonne couverture des quartiers de Batangafo et des axes. La 

présence de femmes dans les comités de protection favorise le passage et la remonté d’information pour les femmes 

et les files. Cependant, les différents mécanismes ne sont pas pensés pour garantir un accès aux personnes avec 

des besoins spécifiques, des personnes âgées ou handicapées en termes de mobilité ou de capacité mentale. 

Notons par ailleurs que des incidents de protection peuvent être remontés via le réseau d’alertes communautaires 

des affaires civiles de la MINUSCA (CAN, Community Alerts Networks) et partagés à la communauté humanitaire. 

180 agents sont déployés dans les sous-préfectures de Kabo et de Batangafo. 

3. Traitement des cas : connaissance et usage du protocole PSEA 

Les acteurs humanitaires reconnaissent qu’ils n’ont pas connaissance du protocole de rapportage PSEA commun. 

Ils utilisent leur point focaux PSEA localement (un par organisation) pour la remonté des cas en interne et le circuit 

de référencement VBG pour la réponse aux victimes. Le circuit de référencement est mis-à-jour dans le cadre du 

sous-cluster protection Batangafo, présentement géré par DRC. Contrairement aux messages COVID-19, les 

affiches sur le protocole PSEA et les mécanismes de référencement affichés dans les organisations sont tous en 

français. 
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Les membres des comités de protection et de gestion de 

site n’appliquent pas formellement les directives de 

remonté des allégations. Lors des discussions, ils ont 

indiqué relayer l’information tantôt aux gestionnaires de site 

tantôt aux autorités locales (Sous-préfet ou Maire). La 

démarche la plus fréquente semble être de référer 

immédiatement le/la survivant(e) à l’hôpital, en même temps 

que de prévenir le sous-préfet ou maire et/ou le point focal au 

sein de l’organisation ou du site. 

Au moins cinq défis limitent le rapportage des cas. 

1. La méconnaissance des communautés de leurs 

droits, des devoirs des acteurs humanitaires et des procédures existant pour prévenir et répondre aux EAS 

; 

2. Le tabou persistant autours des victimes de VBG et d’EAS ainsi que les craintes de stigmatisation et de 

représailles ; 

3. La tendance, répandue parmi les familles des victimes, à vouloir régler le cas à l’amiable, sans bruit ni 

visibilité, qui empêche la survivante de jouir des services auxquelles elle a le droit ; 

4. La croyance selon laquelle toute procédure est vaine car les autorités étatiques et judiciaires qui pourraient 

poursuivre l’auteur sont absentes tandis que la violence est un fait normal ; 

5. La crainte de subir des représailles des auteurs ressentie par les personnes qui relaient le cas et réfèrent 

la victime auprès des services et acteurs de réponse ; 

4. Réponse 

A ce jour, la réponse inclut un volet médical, psychosocial et de réhabilitation socio-économique. Aucun mécanisme 

de soutien légal n’est disponible. 

• Médical : MSF (non rencontré par la mission) assure la prise en charge médicale des survivant(e)s ainsi que 

le référencement sur les axes vers l’hôpital de Batangafo qu’il soutient. 

• Psychosocial : DRC gère un centre d’écoute et les équipes peuvent se déployer sur les axes en cas 

d’urgence. Intersos planifie la mise en place de deux centres à Batangafo et un autre à Bouca. 

Réinsertion socio-économique : OXFAM a initié un programme de réinsertion socio-économique en 2021. Une 

campagne d’alphabétisation est en cours auprès de 50 survivantes. Elle sera suivie d’un soutien à celles-ci pour la 

restauration de leur dignité et autonomie via un programme AGR. 

RECOMMANDATIONS CLÉS 

 

Diversifier les canaux d’information et de sensibilisation 

• Envisager une diffusion radiophonique de messages clés sur l’assistance 

humanitaire et la PSEA 

• Assurer que les personnes handicapées aient accès à l’assistance, y compris 

les informations qui sauvent des vies et la PSEA 

• Responsabiliser les leaders communautaires sur l’importance de relayer 

l’information à la base 

• Imprimer et transmettre aux acteurs les messages clés sur la PSEA en sango 
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et, si possible, en développer pour certaines langues locales répandues 

 

Garantir l’aspect holistique de la réponse aux survivant(e)s 

• Soutenir la redynamisation du sous-cluster protection/VBG à Batangafo, y 

compris son travail de cartographie et de renforcement du système de 

référencement 

• Assurer que le volet de réinsertion socio-économique, piloté par OXFAM, 

soit pérennisé 

• Plaider pour le positionnement d’un acteur pour l’assistance juridique et légale 

en attendant le rétablissement des services administratifs et judiciaires de l’état 

 

Partager le protocole conjoint revu et assurer son appropriation 

• Une fois le protocole révisé validé, le diffuser largement aux points focaux sur 

le terrain, ainsi que toute la documentation nécessaire 

• Pour garantir une compréhension et une appropriation locale, organiser une 

visite pour présenter le protocole localement et favoriser son application 

 

Soutenir la mutualisation et l’harmonisation des mécanismes de 

plaintes/feedbacks 

• Dans le cadre de l’initiative de cartographie et d’harmonisation des 

mécanismes de feedback et de plaintes engagée au niveau national, envisager 

de mutualiser ou de rationaliser les mécanismes existant à Batangafo (lignes 

d’appel, boites à suggestion) 

Annexe 

Poster grand format affiché dans les locaux d’OXFAM sur le circuit de référencement et les services 

disponibles pour les victimes de VBG et EAS. Le document est en cours de révision avec le sous-cluster 

localement (les ONG nationales AFEB et IDEAL ne sont plus actives à l’heure actuelle) 
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