
L'exploitation et les abus sexuels 
(EAS) sont une forme extrême d'abus 

de pouvoir qui cause des préjudices 
indicibles aux personnes les plus vul-
nérables et qui compromet le travail de 
l'ensemble de la communauté huma-
nitaire. Ces préjudices étant de plus en 
plus évidents, les acteurs humanitaires 
travaillant dans des contextes d'urgence, 
de développement et de paix s'engagent 
à faire en sorte que les personnes dans 
le besoin puissent accéder à l'aide sans 
craindre l’EAS. La sensibilisation à la pro-
tection contre l'EAS (PEAS) parmi les per-
sonnes engagées dans le travail humani-
taire en première ligne est essentielle à 
ces efforts. 

Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) se sont donc 
associés à Traducteurs sans frontières 
(TWB) pour développer le projet « PEAS 
en première ligne ». Ce projet s'adresse 

1. Du matériel imprimé hautement illustré 

Une gamme de supports très illustrés, comprenant des affiches, des dépliants, des 
cartes postales, des autocollants, des carnets et un journal de bord pour les conduc-
teurs, a été élaborée pour favoriser la compréhension et l'accessibilité des messages 
écrits en appliquant les principes du langage clair. 

2. Des messages audio 

Une série de courts messages audio 
fournissent des exemples quotidiens 
d'EAS et peuvent être utilisés à la ra-
dio, sur des téléphones portables, et 
diffusés depuis des voitures ou des bâ-
timents dans des installations humani-
taires ou des événements de formation. 

3. Des outils multimédia 

Un kit multimédia pour téléphones et 
tablettes comprend de courtes vidéos 
animées et des messages contextuels 
à intégrer aux dispositifs et plateformes 
de collecte de données, ce qui permet 
d'atteindre plus facilement les agents 
recenseurs et ceux qui travaillent dans 
des communautés éloignées. 

PEAS en première ligne comprend :
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aux travailleurs de terrain qui jouent un 
rôle clé dans les programmes d'assis-
tance et interagissent quotidiennement 
avec les bénéficiaires et les popula-
tions communautaires. Sous le slogan 
« Ensemble, nous disons non », le projet 
PEAS en première ligne comprend un 
ensemble multilingue dédié de matériel 
de communication simplifié, dans des 
formats imprimés, audio et multimédia 
très illustrés, pour aider les travailleurs 
humanitaires de première ligne et les 
partenaires à acquérir les connaissances 
nécessaires pour reconnaître et dénon-
cer les cas d’EAS et devenir des alliés 
stratégiques dans la prévention. 

Ces produits ont été développés 
sur la base des réactions de plus de 
3  000  travailleurs humanitaires de 
première ligne dans plus de 80  pays, 
afin de garantir que le contenu et les 
méthodes de communication sont à la 
fois pertinents, utilisables et efficaces. 

3 000+

La PEAS en première ligne A été élaboré 
Pour les travailleurs humanitaires de pre-
mière ligne et les partenaires, afin de :

 les doter de connaissances et d'une 
sensibilisation sur la PEAS afin qu'ils 
puissent reconnaître et dénoncer les 
cas d’EAS

 les encourager à devenir des alliés 
stratégiques dans la prévention des 
cas d’EAS 

Travailleurs humanitaires de 
première ligne consultés dans plus 
de           pays

1. POURQUOI

Ce que veulent les travailleurs 
humanitaires de première ligne : 

 Davantage d’exemples concrets 
d'EAS

 Du contenu simple utilisant des 
images, du son et des animations

 Des communications de PEAS 
qui sont « prêtes à l'emploi » déjà 
traduites dans leurs langues  

2. QUOI

 
Essais approfondis sur le 
terrain des supports dans  
       pays

Afghanistan, Bangladesh, 
Colombie, Sud-Soudan,

Turquie
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Les supports sont actuellement dispo-
nibles dans les 22 langues suivantes : 
Amharique, arabe, bahasa, bambara, 
bangla, dari, swahili de la RDC, an-
glais, français, fulfulde, créole haï-
tien, haoussa, Arabe de Juba, lingala, 
langue du Myanmar, népalais, pachto, 
portugais, espagnol, swahili, tigrinya 
et turc. 

Une sélection de documents imprimés 
a également été adaptée à la réponse 
en Ukraine, avec des adaptations dis-
ponibles en ukrainien, polonais, rou-
main, russe et slovaque.

Les documents sont disponibles en 
ligne, accompagnés d'une note explica-
tive, que vous pouvez télécharger. Tous 
les supports seront mis à la disposition 
des agences des Nations unies, des 
partenaires et de la communauté élar-
gie de la PEAS.

Les supports du projet ont été adaptés de produits développé par l'agence de design Rooftop en 
partenariat avec Habitat for Humanity International, Oxfam International et WaterAid, et rendu 
possible en partie grâce au soutien d'InterAction. Nous tenons à les remercier pour l'inspiration 
et l'accès à ces ressources.

PEAS en première ligne  est destiné aux  
 Chauffeurs et agents de sécurité
 Prestataires de services financiers et 

autres contractants 
 Commis à l'enregistrement et recen-

seurs
 Distributeurs d'articles alimentaires et 

non alimentaires
 Personnel des ONG partenaires 
 Personnel fournissant des services 

d'assistance
 Nettoyeurs

3. OMS

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour amples informations sur la PEAS en première ligne, veuillez prendre 
attache avec
wfp.psea@wfp.org  |  PSEA-SH@iom.int  |  https://bit.ly/3S2u5gz
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Tous les supports sont disponibles en

Langues :

Disponible dans 22 langues de terrain

https://www.youtube.com/watch?v=48MCG22FqrE
mailto:wfp.psea%40wfp.org?subject=
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