
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent résumé est adapté du rapport : Reporting Complaints Mechanisms, Barriers to 

Reporting and Support in the Aid Sector for Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, 

élaboré par le Violence Against Women and Girls (VAWG) Helpdesk. 

1. Obstacles au signalement des EAHS 

Il est largement admis qu’il existe un « sous-signalement chronique » des abus de toute sorte dans le 

secteur du développement, ce qui a rendu difficile « la collecte des données sur l’ampleur et le 

type d’EAS, causé une analyse inexacte du problème et abouti à des mesures correctives mal 

ciblées ».1 Ce sont les maltraitances infligées aux enfants qui sont particulièrement 

susceptibles d’être sous-signalés : Les données factuelles indiquent qu’entre 30 et 80 % des 

personnes survivantes ou victimes d’un abus sexuel sur enfant ne révèlent ce vécu qu’à l’âge 

adulte, et que beaucoup d’autres ne le signaleront jamais - notamment car elles se sentent 

sans voix, et craignent d’être blâmées ou de ne pas être crues si elles en parlent.2 Les 

personnes survivantes ou victimes d'exploitation et d’abus sexuels sont profondément 

stigmatisées, ressentent une grande honte, et conservent le plus grand silence - en particulier, 

lorsque l’agresseur était perçu comme digne de confiance par l’enfant ou lorsque les familles 

jugent préférable 

de cacher ces incidents pour protéger la réputation de leurs enfants ou qu’elles manquent de 

conseils sur la marche à suivre et les personnes auxquelles elles peuvent s'adresser pour 

signaler de tels abus.3 Parallèlement, des données provenant d’un certain nombre de pays 

montrent que les individus ne feront pas de signalement sans le soutien d’un parent ou d’un 

adulte (Csaky, 2010). 

En effet, toute mesure visant à lutter contre l’exploitation, les abus et le harcèlement 

sexuels ne pourrait être efficace que si les personnes survivantes et les victimes (ainsi que 

parents ou tuteurs, le cas échéant) sont désireuses de signaler les abus qu’elles ont subi, et en 

mesure de le faire. Or, il existe de nombreux facteurs et obstacles puissants qui empêchent les 

personnes concernées de s’exprimer et souvent d’interagir, et qui pèsent sur l’efficacité des 

mécanismes de plainte en vigueur (Csaky, 2010). L’insuffisance des efforts récemment menés 

pour instaurer un environnement propice au signalement d’abus de toute nature a été 

largement reconnue, et il est clair que de nombreux obstacles contribuent grandement à la 

forte proportion des cas non signalés qui se traduit par une méconnaissance de l’ampleur réelle 

du problème, souvent associée à une réponse inefficace pour ce qui est d’aider les personnes 

concernées et de traduire en justice les coupables (Martin, 2010). 

Certains des obstacles au signalement sont décrits dans la présente section. Si ces obstacles 

sont bien répertoriés dans un vaste éventail d'études récentes, ils sont également spécifiques 

au contexte, comme le montre une étude menée auprès de certaines collectivités et 

organisations internationales en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Sud-Soudan (Csaky, 2010). Au 

rang des thèmes généraux qui, fréquemment, par leur interaction, créent ces obstacles 
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figurent : 

• le manque de soutien et d’encouragement adéquats pour les collectivités (et en 

particulier les enfants et les jeunes) à dénoncer les abus dont elles sont victimes ; 

• les bonnes pratiques reconnues et les nouveaux processus sont suffisamment mis en 

œuvre, nécessitant un leadership plus fort et plus cohérent dans le secteur du 

développement ; 
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• un manque préoccupant d’investissement dans la lutte contre les causes profondes des 

actes d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels dans les collectivités, tant ceux 

perpétrés par des agents de développement que ceux commis par les divers acteurs 

locaux. 

2. La culture institutionnelle affecte la mise en œuvre de mécanismes de signalement 
efficaces 

• L’efficacité des mécanismes de lancement d’alerte est intimement liée à une culture 

organisationnelle qui incite à s’exprimer sans crainte : Une enquête41 menée auprès de 

137 responsables d’audits internes dans divers secteurs a noté « qu’il existe une relation 

symbiotique 

entre le phénomène de lancement d’alerte et la culture d’une organisation » - la bonne 

culture organisationnelle encourage les gens à briser le silence, et les systèmes internes 

efficaces d’alerte sont un élément essentiel d’une culture d’entreprise saine. En revanche, 

un examen de deux ans des tribunaux du contentieux administratif et des tribunaux 

d’appel des Nations Unies a révélé que les lanceurs d’alerte faisaient l’objet « d’intenses 

représailles », ce qui a fait que « pratiquement, tous les plaignants et employés auxquels 

nous avons parlé estimaient que les fonctionnaires de l’ONU disposant de renseignements 

sur des inconduites potentielles commises dans le cadre d’une mission de maintien de 

la paix étaient réticents à briser le silence »5
 

• L’absence de leadership visible affecte également la fonctionnalité de mécanismes 

efficaces : un examen de 14 institutions spécialisées des Nations Unies et ONG, portant 

entre autres sur des études de pays du RDC, du Népal et du Libéria, a noté que 

l’équipe de direction ne communiquait pas les politiques au niveau du terrain avec « une 

autorité suffisante ou une direction claire » ; par exemple, les personnes ressources en 

matière de PEAS ne recevaient pas de 

soutien, les mécanismes efficaces de sensibilisation du personnel et de traitement des 

plaintes étaient inexistants, et le suivi des activités ou le partage des bonnes pratiques 

n'avaient pas lieu.6 L’importance d’un leadership visible dans le succès des efforts de PEAS 

a également été souligné dans Davey et al. (2010). 

• Selon le contexte, le signalement n’a pas toujours été obligatoire : ce n’est que 

dernièrement, en 2015, qu’un rapport recommandait de le rendre obligatoire au sein de 

l’ONU (ONU, 2015). Désormais, les fonctionnaires de l’ONU sont tenus de signaler toute 

préoccupation ou tout soupçon d’exploitation et d’abus sexuels commis par des 

collègues.7 

3. Certains facteurs convergents, notamment la peur, la stigmatisation, 
l’ignorance ou l’impuissance,8 limitent l’efficacité des mécanismes de 
signalement 

• Déséquilibres de pouvoir entre les bénéficiaires et les organismes d’aide : un 
déséquilibre extrême des pouvoirs entre ceux qui fournissent et ceux qui reçoivent 
l'aide et le soutien a été 

démontré ; de nombreux organismes fonctionneraient « dans des conditions de 
déséquilibre de pouvoir parmi les plus tenaces que l’on puisse imaginer ».9 Le fait de ne pas 
signaler des abus en raison du respect ou de la crainte d’un supérieur ou d’un membre du 
personnel expatrié (CPI, 2004) peut être lié à une récente déclaration du Comité du 
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développement international du Royaume-Uni selon laquelle une réponse complète à 
l’exploitation et abus sexuels doit tenir compte des dimensions interdépendantes de 
l’autonomisation, du signalement, de la responsabilité et du filtrage.10

 

• Rapports de pouvoirs présents au sein des collectivités : l’individu se voit refuser le 
droit d'assister à des réunions ou n’a pas la confiance nécessaire pour prendre la 
parole dans des groupes, du fait de son manque de pouvoir ou de sa position 
inférieure (World Vision, 2016) 

• Conviction selon laquelle il ne serait pas acceptable de porter plainte ou de défier ceux 

qui détiennent l’autorité (Hileman et Burnett, 2016 ; CPI, 2004 ; World Vision, 2016) ; 

• Impunité dont jouissent les agresseurs et crainte que les autorités puissent être soudoyées 
par ceux-ci ou se rangent à leurs côtés (Hilton, 2008) ;  

• Peur de ne pas être pris au sérieux ou de ne pas être cru - un facteur qui affecte les 
enfants, entre autres (CPI, 2004 ; Csaky, 2010 ; Wood, 2015) 
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• Méconnaissance du caractère répréhensible de l’exploitation et des abus sexuels, la 
perception que l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels sont une pratique normale 
ou acceptable (ou du moins sans importance) dans ce contexte11 ; 

• Méconnaissance des droits : certains bénéficiaires ont indiqué que s’ils connaissaient mieux 
leurs droits, ils seraient plus à même de faire des signalements (Csaky, 2010). Cependant, 
une étude sur des bénéficiaires d’aide humanitaire et sur leurs perceptions des efforts de 
PEAS au Kenya, en Namibie et en Thaïlande a montré que, malgré leur connaissance de « 
l’inconduite répandue » dans leurs collectivités, une grande majorité de ces personnes se 
refusent à la signaler, et ce, pour un certain nombre de raisons, entre autres la crainte 
d’être perçus comme des « fauteurs de troubles » ou de causer potentiellement du tort à 
leurs pairs (Lattu et al., 2008) ; 

• Peur de perdre les bénéfices d’une intervention, un emploi, un statut, des revenus ou des 
perspectives, ou peur que l’aide soit retirée (en particulier l’aide alimentaire dans certaines 
situations)12 ; 

• Préoccupations liées à la sécurité personnelle :  Beaucoup craignent les représailles, la 
stigmatisation ou la discrimination qui pourraient résulter du dépôt d'une plainte (en 
particulier si la plainte n’est pas traitée de manière confidentielle, ce qui peut présenter de 
graves risques de sécurité)13 – en plus d’être blâmés pour ce qu’ils ont subi. 14Dans une 
étude sur le sous-signalement menée en Haïti, un tiers des personnes interrogées ont 
déclaré que les enfants qui avaient signalé 

un abus avaient craint des représailles physiques (voire la mort) de la part de l’auteur ou de la 
famille de l’auteur, tandis que d’autres avaient craint d’être maltraités par leurs propres parents 
(Csaky, 2010) ;  

• Peur d’avoir « mal compris les choses » (CPI, 2004) 

• Peur des représailles que subissent les lanceurs d’alerte : les membres du personnel 
humanitaire (bénévoles, incités et salariés) consultés dans une étude sur les efforts de 
PEAS au Kenya, en Namibie et en Thaïlande étaient réticents à signaler une inconduite 
commise par des collègues humanitaires par crainte de représailles (Lattu et al., 2008). 

• Parmi les facteurs sexo-spécifiques : 

o les garçons et les personnes qui en assurent les soins peuvent rencontrer d’autres 
obstacles au signalement si les approches adoptées ne font que souligner la 
vulnérabilité des filles et des femmes : une étude menée au Cambodge (Hilton, 2008) 
a montré que les garçons qui ont été victimes d’exploitation sexuelle et ne l’ont pas 
signalé étaient influencés par des facteurs similaires à ceux mentionnés plus haut, mais 
aussi, notamment, par la peur et la conviction que leurs agresseurs ne seraient pas 
tenus pour responsables dans la même mesure que les agresseurs de filles (que les 
autorités sont perçues comme voulant protéger davantage ou envers lesquelles les 
autorités auraient une attitude moins négative lorsqu’elles sont victimes d’abus) 

o Les filles craignent d’une part de perdre la possibilité d’échanger des rapports sexuels 
contre de la nourriture, mais aussi la stigmatisation : une étude sur des filles en Côte 
d’Ivoire, qui échangeaient des rapports sexuels contre de l’aide, a démontré qu’elles 
n’ont pas voulu le signaler par crainte d’être stigmatisées par la collectivité et perçues 
comme « ternies » et non-mariables (scénario qui amplifie la culpabilité des filles) ; les 
cas de rapports sexuels forcés étaient plus susceptibles d’être signalés (Csaky, 2010). 
Au Libéria, les filles victimes d’exploitation ou d’abus sexuels déclaraient parfois profiter 
de la transaction et ne pas vouloir que leur cas soit signalé ; parfois, ce sont les parents 
qui, tirant profit des activités de leurs enfants, s’abstenaient de signaler le cas (Save the 
Children, 2006). Au Sud-Soudan, une étude sur le sous-signalement a montré qu’une 
fille dont on apprend l'abus ne pourra plus prétendre à une dot élevée de bétail, 
réduisant à néant le revenu attendu de la famille. Ainsi, l’impact économique négatif 
des abus est important et fait donc obstacle au signalement (Csaky, 2010). 
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