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Le concept 

Le concept est basé sur une série radiophonique de 10 épisodes d’une durée variant de 13 à 15 

minutes. Les épisodes seront chronologiques. Ce feuilleton radiophonique a pour objectif de 

sensibiliser massivement les communautés dans les zones d’intervention. Cette sensibilisation de 

masse par le biais de ce feuilleton a pour objectifs finaux :  

 Assurer la compréhension des définitions de l’exploitation et abus sexuels (toute inconduite 
sexuelle commise par des travailleurs humanitaires envers des personnes en situation de 
vulnérabilité, communauté dans lesquels nous intervenons) VERSUS les Violences Basées sur 
le Genre  

 Assurer la compréhension et l’explication de des conséquences sur les survivant.e.s des 
violences sexuelles : stigmatisation, rejet, honte, culpabilité, etc. Et permettre aux auditeurs 
de s’identifier et remettre en question leurs pratiques afin d’avoir une prise en charge axée 
sur les survivant.e.s afin d’améliorer l’accompagnement d’un proche victime d’un acte de 
violences sexuelles  

 Assurer la compréhension de l’accompagnement possible et gratuit pour tous les survivant.e.s 
de violences sexuelles : médicale, psychologique et juridique  

 Expliquer les mécanismes de remontées des plaintes pour lutter contre l’impunité et les 
mauvais comportements des travailleurs humanitaires  
 

 

Définition du projet  

L’objectif de cette série est que les communautés dans lesquelles ACF intervient puissent différencier 

les cas de Violences Basées sur le Genre et les cas d’Exploitation et/ou d’Abus Sexuels. En effet, le 

terme « protection contre l’exploitation et les abus sexuels » est générique et a été initié par les 

Nations Unies en 2003 suite à de nombreux scandales « sexe contre nourriture » impliquant des 

humanitaires. Depuis lors, de nombreuses ONGs ont déployé au sein de leur organisation des 

politiques afin de lutter contre l’exploitation et les abus sexuels, ce qui signifie toute inconduite 

sexuelle commise par des travailleurs humanitaires ou partenaires travaillant avec des organisations 

humanitaires. Certaines ONG ont des programmes visant à lutter contre les Violences Basées sur le 

Genre – par exemple, si un militaire viole une femme qui rentre du champ, c’est un acte de VBG. ACF 

n’a pas pour mandat, d’accompagner les victimes de VBG mais de protéger toutes les personnes auprès 

desquelles nous intervenons pour que les salariés de l’organisation ainsi que leurs partenaires aient un 

comportement exemplaire, dans le respect de l’intégrité physique et morale de chaque personne, 

d’accomplir leur mission. Cela signifie que les organisations n’ayant pas de programme de Protection 

ont cependant l’obligation de lutter contre l’Exploitation et les Abus Sexuels et ont le devoir de 

sensibiliser les communautés aux responsabilités qui incombent à chaque travailleur humanitaire 

et/ou partenaire de l’organisation humanitaire.  

Ces objectifs devront intégrés la compréhension des concepts clés de la Protection contre 

l’Exploitation et/ou les Abus Sexuels : le consentement, l’abus de pouvoir, la stigmatisation des 

survivant.e.s de violences sexuelles, l’importance de la dénonciation,  

 

Type de série  

Série sensibilisatrice et informatrice à destination des communautés. Les ONGI sont dotées de 

politiques « Tolérance Zéro » - Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels visant à protéger 
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toutes personnes d’une violence sexuelle perpétrée par un travailleur humanitaire ou un partenaire 

d’une organisation humanitaire.  

Format de la série  

- 10 épisodes d’une durée de 13 à 15 minutes chacun incluant le jingle de lancement et la morale 
de fin de l’épisode soit au total = 150 minutes maximum de bande son  

- Langues de la série : swahili, lingala et tshiluba  
- Spot radio additionnel dans un audio différent pour l’enregistrement et la traduction d’un 

message universel visant à lutter contre l’exploitation et les abus sexuels   

Nom de la série :  

A définir, en fonction de la langue nationale (swahili, lingala ou tshiluba). Souhait que le titre soit le 

nom de l’héroïne signifiant « courage ». 

Public visé  

Programme familiale, visant les femmes, hommes, adolescentes et adolescents  

Ligne éditoriale de la série :  

- Ton : dramatique et engagé  
- Forme : Sketch/Théâtre radio + morale de l’histoire voix off à chaque fin d’un épisode pour 

expliquer le contenu de l’épisode  
- Rédaction et conduite de l’émission : Chaque épisode devra intégréé dans les 15 minutes : le 

jingle, le sketch/épisode et la morale de fin de l’histoire compilé dans un seul et même fichier 
ainsi qu’un fichier dissocié comprenant l’enregistrement d’un spot radio qui sera un message 
générique à traduire en 3 langues nationales : swahili, lingala et tshiluba  

Contenu de la série radiophonique  

Rubriques  

o l’épisode sera décomposée en 3 parties  
 Jingle (identique pour les 10 épisodes) : le jingle durera 30 secondes et sera 

diffusé avant le remimber de l’épisode suivant  
 Remimber : durera 45 secondes maximum et devra expliquer les faits passés 

dans l’épisode précédent  
 Skecth/épisode (10 – 12 minutes)  
 Morale de l’histoire : 2 à 3 minutes à la fin de chaque épisode (voix off) 

o Spot radio : message audio écrit par ACF d’une durée d’1minute 30 secondes 
maximum devra être traduit et enregistré dans 3 langues nationales : swahili, lingala 
et tshiluba  

 

Contenu de l’épisode   

Script  

Les 10 épisodes devront faire l’objet de scripts pour assurer la continuité de l’histoire.  

L’écriture de chaque script devra comporter les éléments suivants :  

 Remember de l’épisode précédent  

 Le script de l’épisode  

 La morale de l’histoire  

 
Afin d’appuyer l’écriture de ces scripts, ACF enverra au prestataire de service en amont :  
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 Des informations techniques sur le thème des violences basées sur le genre : des définitions, 
conséquences sur les survivant.e.s, les différentes prises en charge, etc. Ces informations 
seront à respecter scrupuleusement.  

 Idée de script, chronologie de l’histoire  

 
 

Livrables 

- 1 jingle de 30 secondes – avec musique. Générique de la série téléphonique  
- La présentation de l’histoire, fil conducteurs et personnages (2 pages maximum) 
- 10 scripts pour chacun des épisodes reprenant les messages clés, idées de script ainsi que les 

éléments à prendre compte (informations techniques) délivré par ACF, ainsi que la morale de 
l’histoire (écrite par le partenaire) 

- 10 enregistrements de 10 à 12 minutes comprenant l’audio de la série téléphonique en 
tshiluba, swahili et linga  

- 10 enregistrements audios avec montage comprenant : le générique jingle, le remember, 
l’épisode et la morale de l’histoire  

- Traduction d’un spot radio en 3 langues (swahili, lingala, tshiluba) un message générique sur 
la PSEA fournie par ACF d’une durée maximum de 1 minute 30  

- Enregistrement de 3 spots radios dont le message générique est identique en 3 langues 
nationales (swahili, lingala et tshiluba) 

- Evaluation de l’adhésion de la série radiophonique auprès de la communauté :  
 

Il sera également demandé au prestataire d’effectuer une évaluation de l’adhésion à ce projet et le 

format proposé en effectuant la diffusion du premier épisode sur une radio locale (pendant 7 jours et 

à des heures différentes afin de toucher le maximum de personne) et de recueillir les opinions de la 

communauté (organisation de Focus group discussion la seconde semaine au sein de quartiers, villages 

ciblés pour recueillir les adhésions) et faire un retour à ACF au maximum 4 jours après cette évaluation 

afin d’ajuster et/ou modifier si besoin le projet de série radiophonique en fonction des feedbacks 

reçus. Cette évaluation doit être comprise dans le budget global. 

 

L’ensemble de ces livrables devront être validé par ACF à chaque étape et pour chaque script.  

A la réception de ces livrables, seul ACF sera propriétaire de ces réalisations. Le prestataire n’aura nul 

droit de diffusion de ces enregistrements et documents annexes appuyant ce projet.  

Les 10 épisodes devront être mis à disposition sur une clé USB. Aucune copie des 10 épisodes ne pourra 

être partagée avec une personne mandatée pour Action Contre la Faim. L’envoi des documents pourra 

être fait par mail, en ligne ou par clé USB. 

 

Budget  

La proposition de budget devra comprendre tout frais correspondant à la mise en œuvre de ce projet 

à savoir au minimum :  

 La conception et l’enregistrement du jingle générique présentant la série 

 La conception de la série (écriture des 10 scripts – comprenant le remember, épisode et morale 
de l’histoire en français 
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 L’enregistrement et le montage de la série y compris les bruitages réalistes en trois langues : 
swahili, lingala et tshiluba  

 Les salaires des intervenants  

 Budget de l’évaluation auprès des communautés du premier épisode  

 Les frais annexes  
 

Le budget maximum de cette série radiophonique est de 15 000 dollars. 

 

Critères d’évaluation des offres   

 

Votre candidature est recevable si elle répond aux critères suivants :  

 Le prestataire de service a déjà travaillé à la conception et la réalisation d’une série 
radiophonique  

 La proposition du premier script sera évaluée de la façon suivante :  
o Intégration des directives d’ACF et concepts clés lié à l’épisode 1 
o Syntaxe, grammaire et orthographe du script envoyé en français  

 Le.la producteur.trice doit avoir des connaissances et un intérêt pour toutes les questions liées 
aux violences basées sur le genre, et au respect du genre  

 Une proposition budgétaire ne dépassant pas 15 000$ 

 Avoir un code de bonne conduite et une claire politique interne visant la prévention et la 
réponse du harcèlement, de l’exploitation et de l’abus sexuel. De plus, ACF est engagée dans 
l’esclavagisme moderne et ne peut tolérer que les personnes impliquées et travaillant sur ce 
projet soient payés non conformément aux directives en matière d’emploi pour les postulant 
ayant une société  

 

Expression d’intérêt  

Le prestataire doit soumettre, en respectant la police Calibri, taille 11, les documents ci-dessous :  

 Le portrait des personnages récurrents (2 pages maximum)  

 L’extrait du script en français du premier épisode (8 pages maximum) – annexe 1 

 Les pitchs des 9 épisodes suivants (2 pages maximum) – annexe 2 

 CV du.de la producteur.trice incluant les langues parlées et maitrisées. Si, le.a producteur.trice 
ne maitrise pas soit le lingala, ou le swahili ou le tshiluba. Indexer une note explicative sur 
votre méthodologie de travail avec des acteurs ne parlant pas les langues principales du projet. 
(vérifier la conformité de la traduction par exemple) 

 une lettre d’intérêt mentionnant les thématiques suivantes :  
o motivation et intérêt à travailler sur un projet de sensibilisation de masse auprès des 

communautés et compréhension des enjeux (vulgarisation des termes) 
o note de cadrage sur le recrutement des acteurs pour enregistrer les épisodes en 3 

langues nationales (compétences, connaissances sur les VBG/Exploitation et abus 
sexuels) 

o compréhension de la thématique, choix des acteurs pour l’enregistrement des audios, 
connaissances et/ou intérêts méthodologie pour l’évaluation du premier épisode 
auprès des communautés) ainsi qu’un CV incluant les langues nationale maitrisées par 
le prestataire  
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Annexe 1 : Support pour l’écriture de l’extrait du script de l’épisode n°1 de la série radiophonique  

Episode 1 : Présentation du personnage principale - titre à définir  

 

Remember épisode précédent :  

N/A 

Message clé de l’épisode :  

- Présentation des personnages principaux de la série  
- Différencier VBG & PSEA 
- Compréhension de la PSEA  

 
Idée de script/chronologie de l’épisode :  

Dans cet exemple, le personnage principal s’appelle Sarah, son mari Jean-Pierre et Charles est 

travailleur humanitaire.  

(Intégrer la différenciation VBG/PSEA + Compréhension de la PSEA) 

 Présentation des personnages principaux (2 hommes et 2 femmes) et de leur vie  
o Femme 1 : Sarah est une femme d’une trentaine d’année. Elle a toujours vécu dans son 

village natal à XX. Elle est allée à l’école mais faute de moyens elle n’a pas pu 
poursuivre sa scolarité. Elle cultive depuis de nombreuses années sur les parcelles de 
ses parents. Son mari, Jean-Pierre a des petits commerces dans le village. Il a 
notamment sa petite boutique non loin de sa maison. Sarah et Jean-Pierre se sont 
rencontrés il y a 10 ans par l’intermédiaire de leurs parents, ils s’étaient déjà cotoyés 
en étant adolescents mais n’avaient jamais pensé à avoir une histoire amoureuse. 
Leurs parents ont décidé pour eux. Respectant la coutume locale, ils se sont mariés et 
ont eu trois enfants ensemble : Fleur qui a 8 ans, Sam qui a 5 ans et Rose qui a 1 an et 
demi. Leur maison est à deux kilomètres du centre du village, leur maison est une case 
qu’ils ont conçu tous les deux, avec de la terre et de l’eau. Ils ont aménagé leur intérieur 
avec un salon et deux chambres. La cuisine est à l’extérieur.  

o Homme 1 : Charles est un homme d’une trentaine d’années. Il a grandi à Kinshasa et a 
suivi une scolarité classique. Il a obtenu son BEPC. Il est marié à Charline, et ont 
ensemble 2 enfants : Charmante qui a 6 ans et Anissa qui a 3 ans. Charles est chauffeur 
depuis de nombreuses années, il a commencé à travailler en tant que taxi puis a trouvé 
un emploi dans une ONGI. Depuis, il enchaine les contrats dans différentes ONGI. Il 
travaille actuellement avec une ONG depuis quelques mois. Il part très souvent en 
déplacement laissant femme et enfants à Kinshasa. Il gagne plutôt bien sa vie 
comparativement aux membres de sa famille. Sa maison n’est pas raccordé à l’eau et 
à l’électricité mais il y a du carrelage au sol et les murs sont peints.  Ses enfants sont 
scolarisés en maternelle et ils projètent avec Charline d’avoir un troisième enfant.  

 

 Sarah et Jean-Pierre connaissent des mois difficiles. Les petits commerces de Jean-Pierre sont 
en chute libre, il ne fait plus de chiffre d’affaires et la culture de Sarah peine à nourrir la famille. 
Rose est depuis quelques semaines en mauvaise forme. Elle ne s’alimente plus, et ne veut plus 
boire le lait de sa maman. Elle maigrit, ce qui inquiète considérablement Sarah et Jean-Pierre. 
Sarah a entendu par sa voisine, Merveille qu’il y avait un centre de santé à 10 kilomètres de 
leur village qui pouvait donner du lait thérapeutique et une pâte qui permettait de guérir 
rapidement les enfants. Sarah et Jean-Pierre ont pris la décision ensemble que Sarah partirait 
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le lendemain avec Rose et marcherait jusqu’à la ville où se trouve le centre de santé, ce village 
se nomme : Gourdez 

 Charles travaille dans une organisation et est très fréquemment sur le terrain pour pouvoir 
effectuer les mouvements des salariés et l’approvisionnement des intrants de l’organisation 
vers les sites. Il est actuellement en mission dans une ville se nommant Gourdez. L’organisation 
leur a loué une maison dans la ville avec plusieurs de ses collègues de l’organisation 
intervenant dans la zone pour la durée de l’intervention qui dure 3 mois. Lorsqu’il était sur la 
route pour livrer des kits NFI à ses collègues, il croise une jeune femme en chemin. Cela fait 
plusieurs semaines qu’il n’est pas rentré chez lui et qu’il vit dans cette maison avec ses 
collègues. Sur la route il croise une jeune femme avec son bébé sur le dos qui marche en 
direction du village. Lorsqu’il a déposé l’ensemble des kits à un village voisin, il rebrousse 
chemin et fait la route inverse où il recroise cette maman avec son bébé sur le dos, il lui 
propose de la prendre dans son véhicule vide pour l’emmener à bon port afin qu’elle ne se 
fatigue pas.  
+ description du véhicule de Jean-Pierre : 4X4 avec le logo de l’organisation et des autocollants 
signifiant “arme interdite” et “non aux inconduites sexuelles avec un numéro vert”  

 

Eléments à prendre en compte dans l’écriture du scénario :  

Quels sont les différents types de violence basée sur le genre ? 

VIOLENCE SEXUELLE 

Toute perpétration ou tentative d’acte sexuel contre le gré d’une personne ou sur une personne 

incapable d’exprimer son consentement. Les violences sexuelles peuvent inclure le viol (actes sexuels 

forcés, y compris de la part d’un partenaire intime/conjoint), les agressions sexuelles, les abus sexuels 

sur les enfants, l’exploitation sexuelle par une personne en position de pouvoir (tel qu’un personnel 

de l’aide humanitaire) ou en contrepartie d’argent, de services ou de biens. 

VIOLENCE PHYSIQUE 

Ce terme désigne un abus physique n’étant pas de nature sexuelle. Cette forme de violence survient 

souvent dans des relations avec un partenaire intime. Elle inclut des formes de violences ou des actes 

de négligence pouvant causer des douleurs physiques ou des blessures. Cela comprend, par exemple 

: les coups, les gifles, l’étouffement, les bousculades, les agrippements, les pincements, les morsures, 

l’arrachage des cheveux, les brûlures, la strangulation, les coupures, les coups de feu et le recours à 

toute autre arme. 

VIOLENCE ÉMOTIONNELLE ET PSYCHOLOGIQUE 

Ce terme désigne le fait d’infliger des douleurs ou des traumatismes mentaux ou émotionnels. Cela 

inclut la violence non physique généralement perpétrée par un partenaire intime ou une personne 

exerçant une forme d’autorité. Par exemple, les formes de violences émotionnelles et psychologiques 

englobent le harcèlement verbal. 

VIOLENCE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE 

Ce terme désigne la violence non physique ou véhiculée par les lois et les politiques qui nient l’accès 

des femmes et des filles, ainsi que de tout autre groupe vulnérable, aux revenus, aux services 

financiers, aux biens et aux opportunités sociales d’avancement. Cela inclut : (1) la discrimination et/ou 

le déni de l’accès aux opportunités, aux services et aux ressources, (2) le déni de l’accès à l’éducation, 

à une aide sanitaire ou à un emploi rémunéré, et/ou (3) le déni des droits de propriété. Les membres 
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de la famille, les membres de la communauté, la société, les institutions et les organisations peuvent 

perpétrer cette forme de violence 

 

Certaines pratiques traditionnelles néfastes peuvent aussi être considérées comme des formes de 

violence basée sur le genre si elles visent à maintenir le statut de subordination des femmes et des 

filles dans la société. Parmi elles, on peut citer en exemple les mutilations génitales féminines, le 

mariage forcé et le mariage d’enfant, ainsi que le crime d’honneur. La violence au sein du couple, 

appelée aussi violence domestique, est un type de comportement abusif au sein d’une relation intime, 

y compris le mariage, adopté par l’une des personnes pour asseoir ou maintenir sa domination sur 

l’autre. Elle regroupe souvent plusieurs formes de violences, notamment une violence 

psychologique/émotionnelle permanente, ainsi que des violences physiques et sexuelles. 

 

VERSUS PSEA 

La prévention de l’exploitation et de l’abus sexuels (PSEA) désigne les mesures prises pour protéger les 

personnes vulnérables de l’exploitation et de l’abus sexuels par les acteurs humanitaires et le 

personnel associé, notamment les travailleurs de l’aide humanitaire, les bénévoles, les agents de 

sécurité, les contractuels, les chauffeurs, le personnel de mission des Nations Unies, etc.  

Les définitions de la Circulaire Générale des Nations Unies de 2003 :  

Exploitation sexuelle - le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de 

force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment mais pas exclusivement en 

vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.  

Abus sexuel - toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, 

la menace d’une telle atteinte constituant aussi un abus sexuel. Les relations sexuelles avec un enfant, 

quel que soit le contexte, relèvent également de l’exploitation et des abus sexuels, l’enfant étant défini 

comme un « être humain âgé de moins de dix-huit ans ».  

Exemples d’actes d’exploitation ou d’abus sexuels  

 Agression sexuelle (définie comme « tout acte sexuel non désiré ou forcé qui a lieu sans 
consentement »)  

 Le viol  

 Attouchements non désirés  

 Exiger une relation sexuelle quel que soit le contexte 

 Imposer une relation sexuelle comme condition à l’octroi d’une aide 

 Forcer quelqu’un à avoir une relation sexuelle, ou le forcer à avoir une relation sexuelle avec un 
tiers 1 Convention relative aux droits de l'enfant (résolution 44/25 de l’Assemblée générale du 20 
novembre 1989). Cela exclut les situations dans lesquelles un membre du personnel de l’OMS est 
marié à une personne qui, sans avoir 18 ans révolus, a atteint l’âge de la majorité ou du 
consentement légal dans le pays de nationalité des intéressés. Politique et procédures  

 Forcer quelqu’un à se livrer à la prostitution ou à la pornographie 

 Refuser les pratiques sexuelles sans risque  

 Enregistrer sur vidéocassette ou photographier des actes sexuels et les diffuser sans autorisation  

 Affirmer dans des documents juridiques qu’une personne a des antécédents de prostitution, ou 
menacer de le faire 

 S’adresser à quelqu’un en utilisant des noms à caractère sexuel  
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 Insister sur des choses à caractère sexuel, notamment sur des plaisanteries susceptibles de mettre 
mal à l’aise, de faire peur ou de blesser  

 Dire à une personne qu’elle ou un tiers sont obligés d’avoir une relation sexuelle, en faisant de 
celle-ci une condition pour l’obtention de quelque chose 

Quelques exemples dans le milieu humanitaire des cas d’exploitation sexuels :  

- un professeur travaillant pour le Ministère de l’Education en partenariat avec une ONGI qui 
demande des rapports sexuels à une élève contre une amélioration de ses notes  

- un travailleur humanitaire qui demande des rapports sexuels contre l’échange de coupons lors des 
foires organisées par l’ONG 

- un infirmier travaillant pour le Minsitère de la Santé en partenariat avec une ONGI qui demande 
des rapports sexuels à une bénéficiaire contre la prise en charge médical de son enfant  

- un travailleur humanitaire qui a recours à la prostitution (interdit dans le code pénal congolais sur 
les violences sexuelles et sexistes de 2006 et dans la Circulaire Générale des Nations Unies de 
2003).  

 

Quelques exemples dans le milieu humanitaire des cas d’abus sexuels :  

- un travailleur humanitaire qui force une adolescente à avoir un rapport sexuel avec lui  
- un travailleur humanitaire qui contraint une personne (homme, femme, enfant) à avoir un rapport 

sexuel avec lui : c’est un viol. Tout acte sexuel sans consentement, est un viol.  
 

Morale de l’histoire :  

Le terme protection contre l’exploitation et les abus sexuels concernent uniquement les travailleurs 

humanitaires et le personnel affilié. Si vous avez été témoin de violences basées sur le genre ou vous 

avez-vous-même été victime de VBG, contacter le 49 55 55 pour recevoir un référencement médical, 

psychologique et juridique.  

Rappelez-vous : 

- Il est interdit que les travailleurs humanitaires entretiennent des relations sexuelles avec des 
enfants. 

- L'exploitation et les abus sexuels constituent des actes interdits par toutes les organisations 
humanitaires. 

- Rapportez-nous toute suspicion d'exploitation et d'abus sexuels par un acteur humanitaire, 
même s'il n'est pas de notre organisation 

- Tous les services que nous fournissons à la communauté sont gratuits et offerts sans 
contrepartie. 
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Annexe 2 : Support - proposition des thématiques des 10 scripts 

 

Episode 1  Présentation des personnages principaux, leurs histoires de vie, qualités, défaut, 
famille 
Objectif : se familiariser avec les personnages, que les auditeurs se reconnaissent 
dans les histoires de vie, et s’associent aux personnages  

Episode 2 Le passage à l’acte : explication d’un cas d’exploitation sexuelle  
 
Charles va abuser de sa position en tant que travailleur humanitaire et membre d’une 
ONGI pour demander à Sarah un rapport sexuel contre le fait qu’elle puisse monter 
dans sa voiture pour l’emmener à l’hôpital général afin que son enfant soit sauvée. 
Sarah a marché pendant de longues journées et voit l’état de Rose se dégrader de 
jour en jour, elle marche aussi vite qu’elle le peut, ne dormant que très peu pour ne 
pas perdre de temps. Elle a peur pour son bébé, et n’a pas réussi à trouver beaucoup 
d’eau. Elle avait entendu dans une émission à la radio que si elle donnait de l’eau non 
traité à son enfant, cela pouvait lui donner de la diarrhée et lui causer beaucoup de 
dommages. Par conséquent, elle a peur de lui donner de la mauvaise eau, aggravant 
la santé de son enfant ne connaissant pas les forages et puits aux alentours sur la 
route de son long périple.  
Charles est avec le véhicule d’Action Contre la Faim et s’est arrêté au bord de la route 
pour manger quelques brochettes. Il voit avancer au loin Sarah épuisé avec son bébé 
sur son dos. Quand elle arrive à sa hauteur, Charles l’interpelle « Maman, ça va ? tu 
m’as l’air en souffrance. Pose-toi un peu, prends une pause ». Sarah est essoufflée, et 
accepte volontiers la main tendue de cet inconnu. Il lui propose même un sucré pour 
reprendre des forces et commencent tous les deux à discuter un peu. Peu de temps 
après, Charles va modifier son comportement.  
Sarah va subir du chantage sexuel de la part du travailleur humanitaire Charles qui lui 
promet de l’emmener à l’hôpital général si elle a une relation sexuelle avec lui. Elle 
refuse, lui disant que ça ne l’intéresse pas et qu’elle a un mari. Elle ne veut pas avoir 
un mauvais œil sur elle. Charles lui dit qu’il voit que son enfant est très malade, et que 
si elle n’accepte pas cette proposition, probablement son enfant va mourir. 
“dans la tête de Sarah” : faire une partie de l’épisode sur son état de sidération, et sur 
le fait qu’elle n’a pas pu refuser car « prise au piège » : plusieurs sentiments et 
émotions se bousculent dans sa tête, elle a trouvé cette homme empathique de lui 
proposer son support en lui offrant à boire, il l’a culpabilisé pour lui dire que son 
enfant n’allait pas survivre si elle n’acceptait pas sa proposition de rapport sexuel.   
 
 
Objectif : comprendre l’abus de pouvoir de la part d’un travailleur humanitaire ou 
personne de pouvoir sur une autre, la notion de vulnérabilité, de chantage, de 
manipulation, qui sont des concepts clés de la SEA 

Episode 3 Expliquer les conséquences des violences sexuelles pour le personnage :  
qu’est-ce qu’elle vit ? comment elle le ressent ? Il y a des conséquences directes sur 
le personnage victime de violences sexuelles : physiques, psychologiques et sociales 
(IST, grossesse indésirée, rejet de la société, stigmatisation dans la communauté, 
anxiété, trouble du sommeil, etc.) 
 
Sarah est montée dans la voiture de Charles pour pouvoir emmener sa fille à l’hôpital, 
expliquer ses différentes émotions, sentiments suite au viol qu’elle a subi de la part 
du travailleur humanitaire : honte de soi, culpabilité, etc.  
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Objectif : que les personnes ayant vécu des violences sexuelles puissent se 
reconnaitre dans les symptômes, traumatismes vécues 
Différentes raisons peuvent expliquer que de nombreuses victimes décident non 
seulement de ne pas porter plainte contre leur agresseur, mais aussi de taire 
complètement ce qui leur est arrivé, en ne se confiant à personne, y compris à des 
proches. 
Il est très difficile pour une victime de parler de ce qu’elle a subi. Mettre des mots sur 
ces évènements, c’est en quelque sorte les revivre, les rendre à nouveau réels. Mais 
en parler est nécessaire pour mener à bien un processus de reconstruction. De 
nombreuses victimes espèrent à la suite de l’agression pouvoir tourner la page toutes 
seules, mais se rendent compte après un certain temps à quel point c’est 
difficile. Même si une victime ne se sent pas capable ou ne souhaite pas porter plainte 
auprès de la police, il est important qu’elle se renseigne sur les structures d’aide qui 
peuvent l’accompagner. 

Les violences sexuelles ont un impact sur le.la survivant.e. L’objectif premier est 
d’apporter un soutien, et un accompagnement à la personne ayant vécu une violence 
sexuelle. Il est important de prendre conscience que l’agresseur est le coupable et 
non la personne ayant subie la violence sexuelle, qu’importe les circonstances. C’est 
une règle d’or. Les conséquences psychologiques sont invisibles mais sont souvent les 
plus destructrices. Soyons bienveillant les uns envers les autres.  
 

 

Episode 4 La prise en charge des violences sexuelles :  
Toutes les personnes victimes de violences sexuelles peuvent recevoir un 
accompagnement médical, psychologique et juridique gratuit. Après avoir été 
exploité sexuellement, le personnage principal va à l’hôpital pour un mal de ventre, 
et parle de son agression à une infirmière 
 
 
Sarah est toujours à l’hôpital où Rose est suivie pour sa malnutrition. Elle n’a plus 
d’appétit et se sent mal. Elle a envie de pleurer et sent qu’elle est très irritable, et ne 
ressent pas le bonheur de voir sa fille guérir de jours en jours. Elle n’a jamais été dans 
cette situation. 
Dans l’hôpital, Sarah va croiser le chemin d’une infirmière, prénommée Aude. Elle a 
remarqué qu’elle ne mangeait pas beaucoup et qu’elle avait grise mine depuis son 
arrivée à l’hôpital. Aude va entamer une discussion avec Sarah pour en savoir un peu 
plus sur sa situation. Sarah, à fleur de peau, va fondre en larme et se confier à 
l’infirmière, sans retenu malgré toutes les craintes, mais elle sent qu’elle peut faire 
confiance à cette dame. Aude va lui conseiller de profiter de l’hospitalisation de sa 
fille pour recevoir un soutien psychologique. Sarah n’est jamais allée voir un 
psychologue, et ne sait pas ce qu’elle doit lui dire mais elle se laisse guider. Elle va 
également avoir un examen médical pour prévenir les maladies sexuellement 
transmissibles, car le chauffeur l’a pénétré sans préservatif. 
 
Objectif : se familiariser avec les accompagnements possibles, et les mécanismes 
de remontées des plaintes 
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- Avoir conscience que toute personne victime de violences sexuelles peut se 
rendre dans un centre de santé afin de recevoir la prise en charge 
nécessaire dans les 72h  

- Comprendre l’utilité de la prise en charge psychologique pour les 
survivant.e.s de violences sexuelles  

- Etre informé de l’accompagnement juridique si un.e survivant.e souhaite 
porter plainte, et que l’ONG peut prendre des dispositions nécessaires  

- Le non jugement  
 

Episode 5  Le retour à la maison… (1/2) 
 
Charles : retour à sa vie normale en retrouvant sa femme et ses deux enfants à 
Kinshasa. Aucune répercussion sur sa vie, continue de travailler pour l’ONG  
 
Sarah : Sarah se sent très mal, n’a plus le goût de rien et se sent honteuse, elle ne 
comprend pas pourquoi elle a accepté ce rapport sexuel avec le travailleur 
humanitaire alors qu’elle n’avait pas envie. Après plusieurs jours, son mari lui crie 
dessus car il ne comprend pas son comportement. Elle est distante, et ils ne se parlent 
plus. Après avoir eu connaissance des faits, le mari de Sarah est méchant avec elle, ne 
la respecte plus et lui exige de quitter le domicile conjugal en lui disant qu’elle a salit 
l’image de sa fille, son honneur et que c’est une bonne à rien, qu’il ne peut pas 
compter sur elle, car elle a des rapports sexuels avec d’autres hommes. La vie de Sarah 
est en train de changer négativement. La nouvelle se répend dans son village et ses 
voisins l’évitent, ne lui parlent plus. 
 
Objectifs :  
Conscientiser les auditeurs : est-ce normal qu’une victime passe par l’ensemble de 
ces phases ? de peur, de rejet, de stigmatisation, etc. alors que l’auteur continue de 
vivre sa vie normalement sans aucun impact ?  
 

Episode 6 Le retour à la maison…  (2/2) 
 
Outre l’accompagnement psychologique par des professionnels, Sarah a besoin d’être 
entourée des personnes qu’elle aime pour pouvoir se reconstruire, petit à petit et ne 
pas être stigmatisée au sein de sa communauté  
 
“dans la tête de Jean-Pierre” : faire une partie de l’épisode sur les pensées de Jean-
Pierre et du rejet, dégoût, dédain qu’il a envers Sarah quand il apprend qu’elle a eu 
un rapport sexuel avec un chauffeur d’une ONG.  
 
Intervention dans leur village d’une ONG locale luttant contre les Violences Basées 
sur le Genre. Cette association invite un groupe d’hommes à débattre sur les 
conséquences des violences sexuelles sur les victimes, notamment sur les 
conséquences psychologiques  
 
“dans la tête de Jean-Pierre” : le mari de Sarah comprend peu à peu en discutant avec 
les membres de l’association et des femmes/hommes présents à ce groupe de parole 
de l’impact et du non consentement de sa femme pour avoir ce rapport sexuel, qui a 
eu ce rapport avec le chauffeur dans l’objectif de sauver leur fille extrêmement 
malade.  
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Objectif : faire comprendre aux auditeurs les difficultés rencontrés dans 
l’environnement personnel d’une survivante après avoir subi un traumatisme  
 

- Apporter un soutien familial et amical à toutes les victimes de violences 
sexuelles  

- Ne pas inculper les victimes de violences sexuelles mais les auteurs  
- Modifier son regard sur les victimes et remettre le.la survivant.e au centre du 

processus de reconstruction en l’accompagnant  
- Comprendre que la dénonciation n’empêche pas un tribunal coutumier si cela 

fait partie de leurs coutumes  
 

Le tribunal coutumier n’empêche pas la dénonciation pour lutter contre l’impunité  
 
 

Episode 7 La dénonciation, pourquoi et comment ? : expliquer les mécanismes de remontées 
des plaintes possibles et pourquoi il est important de lutter contre l’impunité  
 
 

- Mettre en exergue les doutes, la peur de Sarah de devoir dénoncer malgré 
l’insitance de son mari mais aussi de dénoncer un homme qui a 
potentiellement des enfants, une femme et qui pourrait lui briser sa carrière  

- Consentement de la victime pour dénoncer afin de ne pas agraver l’impact 
psychologique  

- Sarah reçoit le soutien de son entourage proche et d’une association lui 
permettant de dénoncer les actes commis par le travailleur humanitaire. Elle 
va écrire dans la boite à suggestion qui est disposée dans le centre du village. 
C’est son mari qui va déposer la plainte manuscrite 

- Le traitement de la plainte de Sarah :  
- Un membre du comité de redevabilité et de l’ONG vont relever les feedbacks 

et plaintes dans la boite à suggestions : ils doivent toujours être tous les deux 
car il y a deux cadenas sur la boite à suggestion, dont chacun à une clé. Ce qui 
signifie qu’un membre du comité ne peut ouvrir la boite à suggestion seul.  

- Sans les lire, les feedbacks et plaintes vont être scellés dans une enveloppe et 
envoyées pour traitement à l’ONGI  

- Une personne mandatée dans l’ONGI va lire tous les feedbacks/plaintes et 
faire des réponses aux plaignants 

- Dans le cadre de l’exploitation et des abus sexuels commis par des agents 
humanitaires, la plainte n’est pas traitée par la personne mandatée mais par 
le plus haut niveau au sein de l’organisation pour prendre toutes les 
dispositions en terme de confidentialité.  

- La personne envoyant la plainte à la direction de l’ONGI signe un engagement 
de confidentialité le soumettant à des sanctions si ils dévoilent le contenu de 
la plainte  

- Une enquête sera ouverte après la soumisison de la plainte par des 
professionnels pour avoir des éléments de preuve affirmant la plainte  

- Si la plainte est avérée des sanctions seront prises à l’encontre du salarié ou 
du partenaire et des mesures de mitigations seront prises pour éviter ces 
actes fortement réprimandés par les organisations  

 
 
Objectifs :  
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- Outre les us et coutumes, les textes religieux stipulant que l’on ne doit pas 
faire de mal à son prochain, à “son frère” ou à sa “soeur”, les actes perpétrés 
par des travailleurs humanitaires ne doivent pas être passés sous silence sous 
prétexte qu’ils peuvent perdre leur travail  

- Importance de dénoncer les cas d’exploitation et/ou d’abus sexuels. Les ONGI 
luttent contre l’impunité et mettent en place des mesures pour éviter que de 
tels cas se reproduisent  

- Les différents moyens mis à disposition dans les localités où interviennent les 
ONGI pour alerter sur ce type de problème notamment les boites à 
suggestion, les comités de gestion des retours, parler à quelqu’un de 
confiance au sein de l’ONG ou le numéro vert  

 
 

Episode 8  L’impact sur la vie de l’auteur du cas de violences sexuelles – travailleur 
humanitaire  
 

- Les impacts de la dénonciation sur la vie de Charles : perte d’emploi, rejet de 
sa famille, stigmatisation dans la communauté  

- Charles souhaite se venger de Sarah et lui envoie des menaces  
- L’ONGI de Charles qui a été mise au courant de cette situation, s’entretien 

avec Charles et le menace de porter plainte contre lui en insistant sur le fait 
que c’est LUI qui a user de sa position pour demander un rapport à caractère 
sexuel à une maman en situation de vulnérabilité souhaitant soigner le plus 
rapidement sa fille gravement malade  

- Insister sur le fait que la victime n’est pas la coupable mais que c’est Charles 
le coupable  

- Lorsqu’il y a une agression sexuelle : la victime a des conséquences 
immédiates (psychologiques, physiques, sociales) à court, moyen et long 
terme. Pourquoi pas l’auteur ? Pourquoi devrions-nous nous taire pour que 
ces actes se perpetuent et que des personnes souffrent en silence ?  

 
Objectifs :  
 

- Comprendre la responsabilité individuelle du travailleur humanitaire  
- . Abuser de sa position, de son statut, de son pouvoir, c’est une initiative 

individuelle qui doit être punie et condamnée, pour les travailleurs 
humanitaires y compris 

- Personne ne doit cacher, couvrir, protéger un auteur de violences sexuelles. 
Il doit répondre de ses actes. Les conséquences des violences sexuelles sur les 
survivant.e.s sont nombreuses et graves, et les personnes victimes ne sont 
PAS coupables. Il en est de la responsabilité collective de responsabiliser les 

auteurs face à leur geste.  
 
 

Episode 9 La nouvelle vie de la survivante  
 
Quand on reçoit un accompagnement adéquat (médical, psychologique et juridique 
le cas échéant, la reconstruction est longue et cet épisode de vie laissera des traces à 
tout jamais chez la victime mais une vie meilleure est possible notamment quand c’est 
combiné avec le soutien de ses proches, la compréhension et le non jugement 
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Le premier pas pour se reconstruire est de parler de l'abus subit, une fois la parole 
libérée la victime peut enfin aborder le traumatisme avec d'autres personnes et la 
révélation peut se faire ensuite en intra-familial. 
Souvent, l'abus sexuel se perpètre dans un climat d'abus de confiance et de pouvoir, 
en déplaçant sur lui le poids de la culpabilité et de la honte. 
 
Objectifs :  
Subir une agression sexuelle est traumatisant, humiliant, déshumanisant et voir le 
bout du tunnel est un processus long, cependant toutes personnes proches 
(professionnel ou personnel) d’une personne ayant été victime de violences sexuelles 
doivent accompagner, soutenir la victime pour l’aider à surmonter cette épreuve car 
le chemin sera encore plus long si la personne victime est seule, sans repère et que 
l’ensemble de la communauté la rejette. Il faut remettre eu centre la résilience et la 
force des survivant.e.s et incriminés 
 

Episode 10 Sensibilisons 
 

- Rappel de la PSEA (violences sexuelles envers les populations perpétrées par 
les travailleurs humanitaires et/partenaires)  

- Donner des exemples de PSEA :  
- Un humanitaire ou partenaire qui demande un rapport sexuel ou acte à 

caractère sexuel en échange d’une assistance humanitaire (contre du 
plumpy nut, contre des meilleures notes à l’école, contre un papier 
administratif tel qu’un acte de naissance, contre la prise en charge médical 
d’un enfant, contre l’ajout sur une liste des bénéficiaires lors du ciblages, 
etc.)  

- Rappeler les notions d’abus de pouvoir et du consentement  
- Les conséquences des violences sexuelles (psychologiques, sociales et 

physiques)  

- - L’importance de la dénonciation 

 
Objectifs : 
 
Il faut lutter contre la stigmatisation des victimes de violences sexuelles, modifier 
notre regard au global pour soutenir les survivant.e.s. Le coupable doit être reconnu 
et pour cela il faut dénoncer et ne pas avoir peur de l’impacter puisque ce dernier a 
commis des actes irréparables pour la victime. L’entourage, la compréhension, la 
connaissance des mécanismes de remontées d’information sont cruciales pour lutter 
contre l’impunité. L’objectif est de sensibiliser toutes personnes à l’exploitation et aux 
abus sexuels. Les ONGI ont l’obligation de mettre en place des mesures de mitigation 
et de sanctionner ses salariés et/ou partenaires commentant des violences sexuelles. 
Aucune ONG ne peut tolérer qu’un membre du personnel ou un partenaire avec 
lequel il travaille en collaboration puisse commettre ce type d’acte, alors que l’objectif 
premier est d’apporter une assistance.  

- Il est interdit que les travailleurs humanitaires entretienne des relations 
sexuelles avec des enfants. 

- L'exploitation et les abus sexuels constituent des actes interdits par toutes les 
organisations humanitaires.  

- Rapportez-nous toute suspicion d'exploitation et d'abus sexuels par un acteur 
humanitaire, même s'il n'est pas de notre organisation 
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- Tous les services que nous fournissons à la communauté sont gratuits et 
offerts sans contrepartie. 

 
 


