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LUTTE CONTRE L'EXPLOITATION, LES ABUS
ET LE HARCÈLEMENT SEXUELS (PSEA)
CHAQUE ANNÉE, PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES SONT BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE
HUMANITAIRE QUI EST UN DROIT ET NE PEUT ÊTRE ÉCHANGÉ CONTRE DES FAVEURS
SEXUELLES OU AUTRE SERVICE. ENSEMBLE, LUTTONS TOUS CONTRE L'EXPLOITATION ET
LES ABUS SEXUELS.

L'AIDE EST TOUJOURS GRATUITE
Toute l'assistance fournie par les organisations humanitaires est fondée sur les
besoins et est gratuite pour tous, y compris les femmes, les hommes, les filles,
les garçons, les personnes âgées et les personnes handicapées.

LES RELATIONS SEXUELLES SONT INTERDITES
Les relations sexuelles entre le personnel humanitaire et les bénéficiaires de
l'aide sont interdites.
Les relations sexuelles avec des enfants ou des personnes de moins de 18 ans
sont formellement interdites, quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du
consentement au niveau local. La méconnaissance de l'âge réel d'un enfant ne
constitue pas un argument de défense.
Il est strictement interdit de demander des faveurs sexuelles ou d'imposer toute
autre forme de comportement à caractère humiliant ou dégradant en échange
d'une somme d'argent, d'un emploi, de biens ou de services, y compris toute
assistance dur aux bénéficiaires de l'aide.

POLITIQUE "TOLÉRANCE ZÉRO"
Le HCR a des politiques de tolérance zéro en ce qui a trait à l'exploitation et à la
violence sexuelle. L'exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves et
peuvent par conséquent être des motifs de mesures disciplinaires, y compris de
renvoi sans préavis.
Si vous êtes victime ou témoin d'un incident d'exploitation, d'abus ou de fraude liés
au HCR, contactez-nous sur sur WhatsApp : +221 77 644 69 17.
Contactez-nous par mail pour une assistance : senrbcbp@unhcr.org.
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Plus d'outils
et de conseils
pour communiquer avec les
communautés sur le site :
cwc.westafrica.exposed
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