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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
La Banque mondiale a accordé au Gouvernement du Sénégal un financement additionnel (FA) de 134 millions (crédit 

IDA de 67 millions USD et d'un don 67 millions USD). Le FA consiste à élargir le champ d'activités du projet principal, 
à savoir, le Projet de Riposte à la COVID-19 du Sénégal (P173838) et à fournir un financement pour l'achat et le 
déploiement de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19.  
 
Toutefois, certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19 au Sénégal ont accentué 
les violences basées sur le genre (VBG), malgré les nombreux mécanismes mis en place par le Gouvernement du 

Sénégal et ses partenaires. Ce qui a certainement affecté, les populations bénéficiaires et les travailleurs du projet en 
particulier les femmes et les jeunes filles. Afin de minimiser ces effets négatifs potentiels tout en répondant aux 
attentes des parties prenantes, il a été requis l’élaboration d’un plan de prévention et d’atténuation des risques de 

des VBG, ’Exploitation et aux Abus Sexuels et Harcèlement Sexuel (PG VBG-EAS-HS). Le présent document constitue 
une actualisation de celui préparé dans le cadre du projet principal conformément aux exigences du CES, des NES de 
la Banque Mondiale mais surtout de la Note de Bonnes Pratiques sur les VBG, EAS, HS. 

Le rapport bilan de mise en œuvre du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) du Projet Principal (PP) a 
montré un très faible niveau de mise en œuvre du plan d’action VBG qui a été préparé. Les faiblesses étaient liées à 

l’absence de ressources humaines dédiées au volet sauvegarde environnementale et sociale (SES) (démission du 
spécialiste de SES du projet, retards notés dans le processus de préparation et de validation des requêtes pour la mise 
en œuvre du plan d’action VBG). L’UCP a mis en place des mesures correctives pour pallier aux manquements par le 

recrutement d’une consultante en sauvegarde environnementale et sociale pour relancer la mise en œuvre et le suivi 
des activités de SES du projet, le recrutement du spécialiste en sauvegarde sociale pour une meilleure prise en charge 
des aspects sociaux (gestion des plaintes, genre et inclusion sociale, VBG/HS/AS. 
 
Aussi, la coordination avait entamé un processus participatif de consultation avec les parties prenantes sous le lead 
de la Cellule genre de la Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques (DPRS) afin de réviser le plan 

d’action. L’UCP a organisé une rencontre avec toutes les parties prenantes concernées pour mettre en place une 
feuille de route pour la mise à jour des outils de SES dont le plan VBG. Cette démarche a permis avec l’implication de 
la cellule genre de la DPRS de réviser le plan d’action VBG dont les résultats sont capitalisés dans ce présent rapport 

(voir plan d’action). 
 

II. OBJECTIFS DU PG VBG – EAS - HS 

 
L’objectif global est d’actualiser le plan VBG du PP pour la contribution du FA à l’amélioration de la gestion des VBG, 
EAS, HS au Sénégal en s’appuyant sur le plan d’action national du MSAS pour la lutte contre les VBG.  Le projet dans 

le cadre du FA propose de mettre à jour le plan d’action budgétisé pour apporter sa contribution : 
- Aux accroissements de la mobilisation sociale, politique et communautaire afin d’amener les populations à 

connaître et à respecter les droits des femmes et à lutter contre les violences basées sur le Genre de façon 
spécifique afin d’améliorer la santé des femmes ;  

- Au renforcement de la prise en charge holistique des survivantes à travers un système de prise en charge   

médicale (PEC), psychosociale et juridique grâce aux structures étatiques et communautaires ; 
- En s’appuyant sur le protocole du MSAS en la matière et promue par sa cellule Genre. 
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. 
III. METHODOLOGIE  

 
La méthodologie utilisée pour la réactualisation du document est basée sur les étapes suivantes : 

- Une revue documentaire (documents cadre et politiques et juridiques, rapports d’études et d’activités ; plans 
d’actions et notes techniques sur les VBG, EAS, HS etc.) ;  

- La capitalisation des éléments de contexte et de justification politique et juridique du PP ; 

- La reconsidération des objectifs et résultats basée sur le bilan de mise en œuvre du plan principal ; 
- L’évaluation participative des besoins d’appui en collaboration avec les parties prenantes, la cellule genre de 

la DPRS du MSAS en particulier ; 

- Des consultations avec les parties prenantes concernées et impactées par le projet pour cerner le problème 
et les urgences en termes d’accompagnement. 
 

3.1. Définitions 

La définition et la typologie des violences basées sur le genre varient en fonction des acteurs mais le principe 
fondamental reste le même : ZERO TOLERANCE. 
 
Selon la Note de Bonnes Pratiques, les VBG désignent tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne, 
et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui 

provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, ou psychologiques ou la menace de tels actes, la 
contrainte et d’autres formes de privation de liberté. 

 
Exploitation et Abus sexuels :  le fait de profiter ou tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force 
inégal ou de rapport de confiance à des fins sexuelles y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage 
pécuniaire, social ou politique.  

Abus sexuels= toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un 
rapport inégal, ou la menace d’une intrusion. 
Harcèlement sexuel :  toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre 

comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 
Traite des personnes : Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la 

menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation 

comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail 
ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes 
(Nations Unies 2000. Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants). 

Privation de ressources, d’opportunités ou de services : Privation de l'accès légitime aux ressources/biens 
économiques ou à la santé ou à d'autres services sociaux (des revenus soustraits par un partenaire intime ou un 
membre de sa famille ; une femme empêchée dans l’usage des contraceptifs etc.). Cette forme de violence est 

souvent appelée violence économique ou déni de ressources.  
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Survivant(e)/victime : Personne ayant subi une violence basée sur le sexe. Les termes « victime » et « survivant(e) » 

sont interchangeables. « Victime » est un terme souvent utilisé dans les domaines juridique et médical. « Survivant(e) 
» est le terme généralement plus usité dans les secteurs d’appui psychosocial, car il est plus flexible et concentre sur 
la résilience de la personne confrontée à la VBG. 

Approche centrée sur les survivantes : L’approche centrée sur les survivantes se fonde sur un ensemble de principes 
et de compétences conçus pour guider les professionnels — quel que soit leur rôle — dans leurs échanges avec les 

survivantes (surtout les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons) de violences sexuelles ou d’autres 
formes de violence. L’approche centrée sur les survivantes vise à créer un environnement favorable dans lequel les 
droits des intéressés sont respectés et privilégiés, et dans lequel les survivantes sont traitées avec dignité et respect. 

Cette approche aide à promouvoir le rétablissement de la survivantes et sa capacité à identifier et exprimer ses 
besoins et souhaits, ainsi qu’à renforcer sa capacité à prendre des décisions sur d’éventuelles interventions. 

Consentement : Est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une 
personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la 

menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. 

Code de conduite concernant les VBG/EAS/HS : Code de conduite adopté dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
couvrant l’engagement et la responsabilité du personnel du Projet, des entreprises et autres partenaires sur les 

VBG/EAS/HS. 

Auteurs potentiels : Les auteurs potentiels de VBG/EAS/HS peuvent être le personnel associé au projet : il peut s’agir 

des consultants et personnels de projet ou personnel d'assistance technique ou personnel de sécurité (recrutés pour 
assurer la sécurité dans les chantiers du projet.) 

Fournisseur de services VBG : Une organisation offrant des services spécifiques pour les survivantes de VBG/EAS/HS, 
tels que l’assistance médicale, le soutien psychosocial, l’hébergement, l’assistance juridique, services de sûreté / 
sécurité, etc. 

 
Les données de l’étude du groupe d’études et de recherche genre et société (GESTES) de l’Université Gaston Berger 
de Saint Louis du Sénégal, ont permis de retenir qu’une violence basée sur le genre est une violence dirigée 
spécifiquement contre un individu du fait de son sexe, de son âge, de sa situation sociale ou qui affecte les femmes, 

les hommes ou les enfants de façon disproportionnée. Elles permettent d’affirmer également que les violences basées 
sur le genre existent à tous les niveaux de la société sénégalaise. 
 

La Déclaration sur l’Elimination de la violence à l’égard des Femmes (Résolution de l’Assemblée Générale 48/104 
du 19 décembre 1993). Cette déclaration qui précède le programme et le plan d’action de Beijing est le premier 
instrument international définissant la violence à l’égard des femmes comme : « tous actes de violences dirigés contre 

le sexe féminin causant ou pouvant causer aux femmes, un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans 
la vie publique ou dans la vie privée.  
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Aux termes de son article 3 : « L’exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés 

fondamentales, doivent être garanties aux femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines politique, 
économique, social, culturel, civil et autres. Ces droits sont : droit à la vie ; droit à l’égalité ; droit à la liberté et à la 
sureté de la personne ; droit à une égale protection de la loi, droit de ne subir de discrimination sous aucune forme ; 

droit au meilleur état de santé physique et mentale possible ; droit à des conditions de travail équitables et 
satisfaisantes ; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
etc.  

 
ONU Femmes confirme que la violence à l’égard des femmes et des filles est l’une des atteintes aux droits de la 
personne les plus fréquentes dans le monde, se produisant et se répétant au quotidien dans tous les pays. Elle 

entraîne pour celles qui en sont victimes de graves conséquences physiques, économiques et psychologiques, à court 
et à long terme, entravant leur participation pleine et égalitaire à la vie en société. L’ampleur de son impact, tant sur 

les survivantes que sur leurs familles et même sur l’ensemble de la société, est incommensurable.  
 
Les mesures de confinement, les restrictions à la mobilité, l’isolement accru, le stress et l’incertitude économique et 

l’instabilité sociale ont provoqué une flambée alarmante de la violence domestique et expose davantage les femmes 
et les filles durant la période de pandémie de COVID 19 dans le monde entier.  
 

3.2. Typologie  

 
Cette typologie donne un aperçu sur les quatre (04) formes de violence qui existent, en expliquant certains termes et 
concepts communément utilisés, à savoir : 
 

- Les violences psychologiques qui sont les violences basées sur des mots ou des actes qui peuvent porter 
atteinte à la stabilité psychologique d’un individu. Cette forme de violence se manifeste généralement au 

Sénégal par des humiliations, des insultes, des jugements, des critiques. Elle aboutit souvent à des 
dépressions nerveuses vécues au quotidien et dont parfois la victime ne se rend pas compte, par exemple 

chez les enfants on peut noter des manifestations beaucoup plus tard, à l’âge de la puberté ou à l’âge adulte, 
on voit des développements de certaines habitudes qui ont eu leur essence dans l’enfance. 

 
- Les violences physiques sont généralement basées sur des actes. Elles se manifestent, la plupart du temps, 

par des coups ou des agressions qui aboutissent à des traumatismes. Elles nécessitent parfois une prise en 

charge médicale. Ces formes de violence sont en général basée sur des actes, par exemple le viol et les 
attouchements même si elles peuvent être considérées comme des violences sexuelles sont aussi des 
violences physiques. Ces dernières incluent donc une large gamme de sévices qui peuvent aller d’une simple 

bousculade à l’homicide : pincements, gifles, coups de poing, coups de pied, tentatives de strangulation, 
morsures, brûlures, bras tordus, agression avec une arme blanche ou une arme à feu. 
 

- Les violences économiques se manifestent, le plus souvent, par une privation de la prise en charge 

économique de la femme ou de la famille pour obliger une personne à faire ce qu’elle ne veut pas faire. Ce 
qui signifie que les hommes sont considérés comme les principaux auteurs de cette forme de violence qui 
affecte plus les femmes et les enfants. En général la violence économique est basée sur la domination liée à 
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l’argent. Les manifestations de la violence économique sont la prostitution, la mendicité, le vol, la déperdition 

scolaire etc. 

 
- Les violences sexuelles sont perçues sous plusieurs formes. Elles englobent l’exploitation et les abus sexuels, 

le harcèlement sexuel le viol, la pédophilie, l’inceste, l’attouchement, le détournement de mineurs, le 
harcèlement. Ces formes de violence aboutissent à des traumatismes psychologiques vécus comme un 

malaise social de survivante avec sa stigmatisation. Elles se développent dans les milieux professionnel, 
familial, éducatif. 

 
 (La catégorie violences sociales peut paraître très vaste car pouvant englober toutes les autres formes suscitées). 
 

IV.  CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE  

 
4.1. Au plan international 

Le plan d’action national de lutte contre les VBG et la promotion des droits humains du Sénégal rappelle que : 
i) La Charte des droits de l’Homme. Elle comprend la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) 

adoptée en 1948 par l’Assemblée des Nations Unies à Paris est l’instrument de base et de référence en 
matière de droits humains. Même si elle n’a qu’une valeur déclarative, elle stipule, dans son article premier 

que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… » et considère que la dignité 
est inhérente à tous les membres de la famille humaine qui ont des droits égaux et inaliénables et que c’est 
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.  Cette déclaration  est complétée en 1966 

par les deux pactes internationaux  que sont :le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, le 
e Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels , qui, en son article 3, engage l’Etat 
du Sénégal à assurer « le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, 

sociaux et culturels qui y sont énumérés », en son article 2, et engage également le Sénégal Etat partie, à 
assurer « le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques y énoncés ».  

ii) La Convention Sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF/CEDAW) 

1979)1: signée par le Sénégal le 29 Juillet 1980 et ratifiée le 05 Février 1985.   
iii) La Convention Relative aux Droits de l’Enfant du 20 Décembre 1989 (ratifiée le 31 Juillet 1990). adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989 est un traité international qui a été ratifié par 195 Etats. 

C’est en effet le premier texte a réellement reconnaître les moins de 18 ans comme des êtres à part entire… 

           
4.2. Au plan régional 

  
Au niveau régional, ces instruments internationaux ont été complétés par l’adoption de chartes dont le but est de 
garantir le respect des droits de l’Homme par les Etats africains. Le Sénégal a signé et ratifié principalement :  

 
1 Cette Convention condamne « la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes » et oblige le Sénégal, à « poursuivre par tous les moyens appropriés 
et sans retard, une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes » et, à cette fin, l’engage à : Inscrire dans sa constitution ou toute autre 
disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes » ce qui est déjà fait. La CEDEF oblige également l’Etat à assurer par voie de 
législation ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe. 
 



 

Page 6 
 

 

- La Charte Africaine des Droits de L’homme et des Peuples signée à Nairobi au Kenya le 21 Juin 1981, ratifiée 

par le Sénégal le 13 Août 1982 qui, en son article 5, dispose : « Tout individu a droit au respect de la dignité 
inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes 
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture 

physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».  
- La Charte Africaine des Droits et du Bien- être de l’Enfant, adoptée à Addis Abeba en Juillet 1990 et ratifiée 

par le Sénégal le 29 Septembre 1996.   

- Le Protocole à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme en 
Afrique dit « Protocole de Maputo ». 

- Le Protocole portant création d’une Cour Africaine qui est un organe de promotion et de protection des Droits 

de l’Homme et des Peuples, (adopté le 10 Juin 1998, entré en vigueur le 25 Janvier 2004). 
- La Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique, de l’Union Africaine du 08 

Juillet 2004. 

 
4.3. Au plan National  

 

Le Sénégal a démarré, depuis l’année 2008, le processus de mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l’Équité et 

l’Égalité de Genre (SNEEG) afin de traduire, dans la vie des citoyens et citoyennes, le principe d’égalité des femmes et 
hommes consacré par la Constitution. La finalité visée par la SNEEG est de contribuer à l’instauration d’une société 
égalitaire, sans discrimination, où les femmes et les hommes auront les mêmes chances de participer à la vie 

économique et sociale et de jouir des bénéfices du développement. De plus, la constitutionnalisation de l’égalité des 
femmes et hommes, le droit à la santé et à la protection sociale, la circulaire primatorale du 26 mars 2013 invitant les 
différents départements ministériels à assurer la prise en compte du genre dans leur secteur et l’initiative de la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) sont autant d’indicateurs d’un choix de société qui accorde une place 
importante aux droits et à l’égalité des sexes. 

 
En vue d’apporter une réponse à cette problématique (VBG), l’équipe pays du SNU en partenariat avec L’Etat du 
Sénégal, à travers le Ministère de la Femme de la Famille du Genre de la Protection des Enfants et autres 

départements Ministériels tels que la Justice, l’Intérieur, les Forces Armées, la Santé, l’Education Nationale, la 
Jeunesse, les Collectivité territoriales, poursuit les actions entamées dans le cadre du Programme Conjoint intitulé : 
« Eradication des Violences Basées sur le Genre (VBG) et promotion des droits humains », afin d’appuyer le 

gouvernement du Sénégal dans cette dynamique de recherche d’une meilleure solution aux VBG 

 
Dans ce cadre, il est attendu, de chaque ministère, le développement d’initiatives de promotion interne de 
l’intégration du genre dans les politiques, programmes et projets sectoriels.  

 

4.4. Au niveau sectoriel (MSAS) 

 

Les initiatives engagées par le MSAS portent sur :  
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- La signature d’un protocole d’entente et de collaboration entre le Ministère de la santé et de l’Action Sociale 

et le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants à l’effet d’accélérer 
l’intégration du genre dans les interventions du MSAS ;  

- La mise en place d’une Cellule Genre du département, appelée à veiller à l’intégration de la dimension genre 

dans toutes les activités des structures du ministère notamment à travers sa prise en compte dans les 
politiques, programmes, projets de développement et les budgets y afférents ;  

- La réalisation d’un audit technique genre du MSAS, destiné à apprécier le niveau d’intégration des questions 

de genre dans ses interventions en questionnant le degré de prise en compte de la situation et des besoins 
différenciés des hommes et des femmes dans la structuration de l’organisation et la définition des 
attributions de ses organes, l’établissement des procédures et pratiques de management, la gestion des 

ressources humaines et les modalités de programmation et d’exécution ;  
- La formulation, sur la base des constats de l’audit genre, d’un premier plan d’institutionnalisation du genre 

dans le secteur de la santé sur la période 2016 - 2020. 

 
V. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE DANS UN CONTEXTE DE COVID-19 AU SENEGAL 

Les expériences et les leçons retenues démontrent que les pandémies aggravent les inégalités et les vulnérabilités 
existantes entre les sexes, augmentant les risques d'abus2. Déjà en avril 2020, la Banque mondiale alertait que 
l'incertitude économique et le stress, combinés aux mesures de confinement et à la limitation de nombreux services, 
avaient provoqué une hausse inquiétante de la violence intrafamiliale dans les pays touchés par l’épidémie.3  

C’est ainsi que l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll – Dakar, 
Sénégal s’est engagée en vue de cerner la situation des VBG en période de COVID-19 dans trois (3) boutiques de droit 

de l’AJS à savoir Kaolack, Ziguinchor et Sédhiou. Cette collecte a mis l’accent sur les femmes ayant saisi les boutiques 
de droits pour des raisons de violence durant les deux périodes : période avant Covid (janvier-février 2020) et pendant 
COVID (avril-mai 2020). 

 
Tableau 1 : Prévalence des violences selon les périodes avant et pendant COVID 19 

Période Nombre Fréquence 

Avant COVID (Janvier-Février) 67 43,80% 

Période COVID (Avril-Mai) 86 56,20% 

TOTAL 153 100% 
 
Source : Association des Juristes Sénégalaises (AJS) 
 

 
2 IASC, Mars 2020, Orientation provisoire, alerte sur le genre pour la pandémie de COVID-19, p.1.  
3 Banque Mondiale, 20 avril 2020 : Femmes et hommes ne sont pas égaux face au coronavirus, https://blogs.worldbank.org/fr/voices/femmes-et-hommes-ne-
sont-pas-egaux-face-au-coronavirus-COVID-19. 
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Les femmes victimes des violences recensées au niveau des boutiques de Droit de l’AJS représentent 43,8% avant 

COVID-19 (janvier à février) contre 56,2% durant la période COVID-19 (avril à mai) passant de 67 à 86 soit une 
augmentation de12,4%. 

 
Figure 1 : Typologie des violences basées sur le genre subies par les bénéficiaires selon les périodes 

       Source : Association des Juristes Sénégalaises (AJS) 
 

En période de pandémie, la demande d’assistance pour motif de violence économique a augmenté comparées aux 
nombres de cas en période avant COVID, les femmes sont deux fois plus victimes de violence économique en période 

COVID soit 64,9 % des cas enregistrés durant ces deux périodes. Parmi ces cas, 79,7% concerne le défaut d’entretien 
et 20,3% le refus de donner la dépense quotidienne ou la pension alimentaire. Il s’agit des manquements aux 
obligations des charges du ménage dus à la réduction des revenus du couple surtout du chef de ménage. 
 
 

VI. PROPOSITION DE MECANISME POUR LA CONTRIBUTION DU FA A LA PRISE EN CHARGE DES VBG 

 
Le projet mettra en place un mécanisme simple efficace afin de contribuer à la prévention et la gestion des VBG EAS, 
HS.  La coordination du projet mettra également en place un plan d’atténuation des risques de VBG, EAS, HS à travers 

des actions phares telles que recommandées par la Note de Bonnes Pratiques de la Banque Mondiale en la matière.  
Ce plan comprendra également, un dispositif de suivi évaluation qui sera de rigueur pour s’assurer de la qualité de la 
démarche de mise en œuvre des mesures et de l’efficacité des résultats. Des indicateurs de suivi des mesures 

d’atténuation des VBG, EAS, HS seront définis et suivis conformément à la Note de Bonnes Pratiques sur les EAS, HS 
au niveau de la Banque.  Sous ce rapport, le mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG pendant la mise 
en œuvre du Projet reposera essentiellement sur six piliers :  

 
1. Elaboration et signature de Code de conduite individuel et collectif, comprenant des sanctions claires ; 
2. Formation des parties prenantessur les VBG/EAS/HS y compris les points focaux VBG dans les 

communautés intervenantes dans le MGP ; 
3. Cartographie et l'évaluation des capacités de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS des fournisseurs 

de services inscrits dans le répertoire annexé au plan  
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4. Appui à la mise à disposition des kits d’urgence ; 

5. La communication : diffusion du dispositif et information/sensibilisation des parties prenantes, y compris 
les communautés affectées, sur les principes et les procédures de signalement, mais aussi les prestataires 
de services de prise en charge des VBG ainsi que les services qui y seront offerts ; 

6. Mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation du PG VBG-EAS-HS. 
 

Il est important de noter que le contexte du projet peut accentuer certains types certains cas de violences telle que 

les violences physiques, sexuelles et économiques. Les sources peuvent être liées à plusieurs situations : 
- Pendant les moments de confinement,  
- La situation de pertes de revenues liée aux pertes de moyens de subsistance à cause des mesures préconisées 

et des décisions prises par le gouvernement,  
- La décision de se faire vacciner sans l’accord préalable du conjoint,  
- Exposition du personnel de santé constitué pour la majeure partie de femmes etc.… 

 

6.1. Codes de conduite  

 

Conformément aux dispositions prévues dans la stratégie du MSAS pour l’intégration de la dimension genre dans les 
politiques, programmes et projets de santé, la cellule genre du MSAS sera impliquée dans le processus d’élaboration 
du code de conduite collectif sous la coordination de l’expert social du projet. La coordination du projet appréciera la 

nécessité d’implique un consultant pour accompagner l’équipe dans l’élaboration du code. Aussi, le code de conduite 
individuel joint en annexe sera signé par toute l’équipe de la coordination dès sa validation par la Banque Mondiale. 
Tous les employés sans exception signeront le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement 

à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant les VBG, EAS, HS. En plus un 
code de conduite collectif sera de rigueur, il garantira l’engagement et la responsabilité du projet en tant qu’entité 
mais aussi le personnel de l’unité de coordination et toutes autres personnes impliquées dans sa mise en œuvre dont 

les parties prenantes et prestataires de services. Ci-dessous, un modèle de code de conduite individuel. 
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Code de conduite individuel 

Mise en œuvre des normes Environnementale, Sociale, Hygiène et Sécurité (ESHS) et des exigences en Hygiène et Sécurité au Travail (HST) 
Prévention des Violences Basées sur le Genre (VBG) et des Violences Contre les Enfants (VCE) 

 
Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer aux normes environnementales, sociales, d’hygiène 
et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences basées sur le genre 
(VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE). L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité 
(ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) 
ainsi que les violences contre les enfants (VCE) que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans 
les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent 
être engagées par la police contre les auteurs de VBG, EAS, HS ou de VCE, le cas échéant. Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à : 

1. Assister et participer activement aux activités de formation liés aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en 

matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), aux VBG et aux VCE, tel que requis par le projet ;  

2. respecter les mesures barrières partout pour ma protection et celle de mes collègues ;  

3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre les actions qi me sont confiées dans le PCGES y compris tous les annexes  

4. Appliquer le Plan de gestion HST et les conseils et orientations du spécialiste HSE du projet en la matière et conformément aux directives définies et validées ;  

5. Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres 

substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;  

6. Laisser la police vérifier mes antécédents en cas de besoins ;  

7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, 

opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;  

8. Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, 

dégradant ou culturellement inapproprié ;  

9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre 

comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; 

embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des 

commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;  

10. Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels ou d’autres 

formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ; 
11. Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances tout cas présumé ou avéré de VBG ou de VCE commis par un collègue 
de travail, que ce dernier soit ou non employé par le projet, ou toute violation du présent Code de conduite. 

 

Sanctions  
Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon Coordonnateur (ou le supérieur) prendra des mesures disciplinaires qui 
pourraient inclure :  
1. L’avertissement informel ; 2. L’avertissement formel ; 3. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour 
une période minimale d’un mois et une période maximale de trois mois ; 6. Le licenciement.  7. La dénonciation à la police, le cas échéant. 
 
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité sont respectées. Que je me 
conformerai au Plan cadre de gestion environnementale et sociale, de l’hygiène et de sécurité du travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui 
pourraient être interprétés comme des VBG et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par 
les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en 
matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible 
avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures 

disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu. 
 
Signature : _________________________ Nom en toutes lettres : _________________________  
Titre : _________________________ Date : 
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6.2. La formation sur les VBG/EAS/HS, le mécanisme de gestion des plaintes / traitement des cas 

suivant une approche centrée sur la survivante  

 
L’objectif de ces formations sera de sensibiliser les parties prenantes sur le MGP, le CdC, les EAS, HS ainsi que sur les 
mesures essentielles de prévention et d’atténuation des VBG, EAS, HS. Il s’agira concrètement de :  

- Former les personnes chargées de traiter les plaintes telles que les points focaux VBG à une écoute 
empathique et sans jugement pour traiter avec respect et dignité chaque survivante pour qu’elle soit en 

mesure de raconter son histoire avec ses propres mots, tout en lui garantissant la possibilité de garder son 
histoire pour elle ; 

- Contribuer à la guérison et l’autonomisation des survivantes et ne pas les revictimiser et retraumatiser ; 

- Sensibiliser les acteurs sur l’importance de recueillir le consentement éclairé de la survivante avant toute 
action ; 

- Permettre au Projet de fournir aux survivantes des informations complètes, détaillées et communiquées 

d'une manière facile à comprendre, sur les services et les procédures de prise en charge ;  
- Connaître les procédures de signalement/prise en charge et sécurisation (confidentialité, protection, respect 

de la dignité) des victimes d’abus sexuels/harcèlement et des personnes qui les signalent, et des sanctions 

prévues par la loi et par le règlement du Projet.  
- Faire connaitre à tous les procédures de référencement aux des cas de VBG/EAS/HS : à qui s’adresser, les 

différentes étapes, quelle que soit la porte d’entrée dans le circuit de prise en charge. 

- Fournir une prise en charge efficace à toutes les survivantes de VBG/EAS/HS, à travers au moins une offre de 
services médicaux, juridiques, et psychosociaux. 

 
La coordination capitalisera l’expertise du MSAS (Cellule genre) et celle du spécialiste en sauvegarde sociale pour 

assurer l’animation des sessions de formation. Au besoin et compte tenu des surcharges de travail vu le nombre 
important d’acteurs, la coordination pourra faire appel aux services d’un consultant. 
 

6.3. Le référencement vers les services de prise en charge (procédure de signalement) 

 
Le projet mettra en place un mécanisme de référencement basé fondamentalement sur les étapes suivantes : 
 

1. Etablir une cartographie des services pertinents pour la prise en charge, il s’agira : de recueillir toutes les 
informations disponibles sur le terrain pour mettre en place une cartographie des services disponibles dans 
les différents secteurs d’interventions étroitement liés à la gestion des VBG (Un draft de cartographie élaboré 

au niveau de la Banque a déjà été partagé, il sera mis à jour et sera fait l’évaluation des différents services 
offerts) : à savoir : 

 
- La santé, y compris la réponse aux survivant/es VBG ;  
- Les services d’appui légal/ conseil juridique/droits de l’homme ; 
- Les services sociaux et psychosociaux ; 
- Les services de sécurité et de police ; 
- Mécanismes à base communautaires existants (relais communautaires).  
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2. Elaborer un protocole de réponse qui comprendra un protocole d’échange d’informations avec le responsable 
du mécanisme et les services de prise en charge pour pouvoir classer l’affaire.  

 
3. Partager les informations concernant le système de référencement qui doit servir aux parties prenantes du 

projet à mieux répondre aux besoins des bénéficiaires et des communautés concernées à savoir à qui se 
référer en cas de besoin ou au cas où on a un cas de VBG à gérer. Des informations relatives au système de 

référencement (fiche récapitulative du système de référencement, etc.) sont à diffuser au niveau local et 
national à travers la sensibilisation, les animations etc. sous le lead du spécialiste sociale. 

 

6.4. La mise à disposition des kits prophylaxie post exposition au sexe  

 
Le Projet doit veiller à ce que tous les services figurant sur la liste des prestataires de soins médicaux disposent de 
kits d’urgence pour la prise en charge des violences sexuelles. Ces kits d’urgence doivent comprendre :  

- Des ARV pour une prophylaxie post exposition au sexe, en vue de prévenir et traiter des infections 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH (dans les 72h qui suivent l’exposition aux IST-VIH) ;  

- Une Contraception d’urgence en vue de prévenir une éventuelle grossesse ; 

- Un protocole pour la prise en charge des blessures (prophylaxie antitétanique). 

 
6.5. La communication 

 
La mise en place du mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG, EAS, HS sera accompagnée d’un plan 
de communication adéquat, dont l’objectif principal sera d’informer les populations de l’existence du mécanisme de 

gestion de plaintes sensibles aux EAS, HS, du mode de fonctionnement et des voies d’accès aux services de 
signalement et de prise en charge des cas de VBG. La connaissance du dispositif, son utilisation et sa performance 
sont des défis majeurs que le Projet devra relever.  

 
6.6. Le suivi-évaluation 

 
Conformément aux principes d’éthique, de sécurité et de confidentialité, aucune information pouvant permettre 

d'identifier la survivante/victime, sa famille et l'agresseur ne doit figurer dans un rapport de données. Le suivi permet 
de partager l’état d’avancement du traitement des cas, les contraintes, les besoins additionnels en termes 
d’assistance/accompagnement. Ce rôle sera assuré par le point focal VBG du Projet qui sera l’interlocuteur des 

services de signalement et de prise en charge.  
Les principes à respecter dans le cadre de la documentation et du suivi des cas : 

- Remplir les formulaires de rapport d’incident en respectant les principes directeurs ;  

- Assurer la confidentialité des informations ; 
- Respecter les survivantes; 
- Conserver les formulaires d’incidents renseignés dans des armoires fermés à clé avec accès restreinte. 

 
Un rapport de suivi hebdomadaire sera élaboré pour fournir des informations/données sur la situation de la gestion 
des plaintes enregistrées. Les principaux indicateurs à suivre sont :  
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- Pourcentage des travailleurs et du personnel du projet qui ont signé les codes de conduite ; 
- Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont reçues à travers le MGP; 
- Pourcentage des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont référées aux services; 
- Pourcentage des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont résolues dans le délai prévu; 
- Le nombre de personnes formées sur les VBG, EAS, HS, et MGP, les CdC;  
- Le nombre de cas référés vers les services de prise en charge selon le mécanisme mis en place par le projet; 
- Le nombre kits d’urgence distribués; 
- Le nombre de séances de sensibilisation et les cibles touchées sur les VBG, EAS, HS ; 
- Le pourcentage du personnel du projet qui reçoit une formation concernant les risques d’EAS/HS, y compris 

les codes de conduite et le MGP ; 
- Nombre de survivants aidés (pourrait être par type d'assistance MAIS cet indicateur ne devrait pas avoir de 

cible) 
(Ceci est plutôt un indicateur global du projet mais il ne renseigne pas sur la gestion des risques spécifiques aux VBG, EAS, HS)
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VII. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PREVUES DANS LE CADRE DU FA 

 
 

Activités Echéance Responsable (s) 
 

Coût estimatif  
(F CFA) 

Activité 1 : Organiser un atelier pour la revue 
et la capitalisation des modèles de code de 
conduite partagés par la Banque Mondiale 
avec les différents acteurs impliqués.   

 
Septembre – Octobre   
2021 

• DPRS/ Cellule genre 
(point focal) 

• Unité de gestion du 
Projet COVID-19 

1 500 000 

Activité 2 : Organiser un atelier de partage et 
de validation du code de conduite avec les 
parties prenantes  

Septembre – Octobre 
2021 

• DPRS/ Cellule genre 
(point focal) 

• Unité de gestion du 
Projet COVID-19 

4 000 000 

Activité 3 :  Organiser huit sessions de 
sensibilisation des acteurs du projetsur le code 
de conduite et le MGP interne pour tous les 
partenaires associés à la mise en œuvre des 
activités du Projet. 

Septembre - Octobre • DPRS/ Cellule genre 
• Unité de gestion du 

Projet COVID-19 
• La consultante VBG, de 

la Banque pourrait y 
être associée 

  
40 000 000 

Activité 4 : Mise à jour de la cartographie de 
toutes les structures de prise en charge des cas 
de VBG et élaboration d’un protocole de 
référencement avec les structures de prise en 
charge.   

 Octobre - Novembre 
2021 

• DPRS/ Cellule genre 
• Unité de gestion du 

Projet COVID-19 

 
10 000 000 

Activité 5 : Formations et sensibilisations des 
acteurs communautaires clés, tels que les 
Bajenu Gox, relais communautaires sur le 
mécanisme de gestion de plaintes, les VBG, 
EAS, HS. 

Sur la durée du projet • DPRS/ Cellule genre 
• Unité de gestion du 

Projet COVID-19 

31 810 696 FCFA 

Activité 6 : Conception, Confection des 
supports/outils de communication (flyers, 
fiches techniques, messages audio et vidéo, 
dépliants etc…)  

 (Septembre – Octobre 
2021) 

• DPRS / Cellule genre 
• Unité de Gestion du 

Projet COVID-19 

23 462 500 FCFA  
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Activité 7 : Organisation de réunions 
d’évaluation 
 

Chaque mois à partir de 
la date de mise en place 
du mécanisme 

• DPRS/Cellule genre 
• Unité de gestion du 

Projet COVID-19 

600 000 FCFA 

Activité 8 : Mise en place d’un mécanisme de 
remontée et de partage des données  

(Septembre – Octobre 
2021)  

• DPRS/Cellule genre 
• Unité de gestion du 

Projet COVID-19 

7 990 000 

Activité 8 : Suivi évaluation de la mise en 
œuvre du plan VBG/EAS/HS (réunion, mission, 
consultant) 

Durant tout le projet • Unité de Gestion du 
Projet COVID-19 

30 000 000 

Total 145 363 196 
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IX. ANNEXES 
 

 Annexe 1 : Répertoire services de signalement et de prise en charge de la région de Dakar  

 
Services/ressources disponibles Domaines d’intervention Contacts 
Projet Signalement /suivi des cas  

Numéro vert 800 00 50 50 
Centre Ginddi Signalement, assistance 

médico-sociale et 
psychologique 

Ligne Verte 116 
 

Association des Juristes Sénégalaises (AJS) Signalement et prise en charge 
juridique (assistance juridique) 

Numéro Vert 800 805 805 

Police Signalement et sécurisation 
victime 

Numéro Vert 17 
 

Groupement des Sapeurs-Pompiers Signalement et prise en charge 
(évacuation) 

Numéro Vert 18 

Gendarmerie Signalement et sécurisation 
victime 

Numéro Vert 800 00 20 20 
 

Samu National (Service d’assistance médicale 
et d’urgence) 

Prise en charge médicale 33 628 12 12/ 33 628 12 13 

Association Sénégalaise pour le Bien-Etre 
Familial (ASBEF) 

Prise en charge médicale  
33 824 25 62 

Centre de Guidance Infantile Familiale (CEGID) Assistance psychosociale 33 827 25 59 
 

La Maison Rose Prise en charge sociale 
psychologique 

 
 

Comité de Lutte contre les violences faites aux 
Femmes et aux Enfants (CLVF) 

Signalement, assistance 
médicale, juridique, judiciaire, 
psychologique 

33 824 13 41 
 

Services déconcentrés du Développement 
Communautaire et de l’Action Sociale 

Assistance sociale et 
réinsertion 

Régions et Départements du 
pays 

Bajenu Gox (présidentes régionales, 
départementales, locales) 

Canaux de confiance pour le 
signalement des cas de 
VBG/VCE 

Niveau communautaire 
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Annexe 2 Schéma de signalement et de référencement 
 
 

RACONTER A QUELQU’UN CE QUI EST ARRIVE ET DEMANDER DE L’AIDE (RAPPORT) 

La survivante raconte ce qui lui est arrivé à quelqu’un : en utilisant la boite 
mise à disposition, le numéro vert ou le courrier électronique, ou en parle à sa 
famille, à un ami ou à un membre de la communauté; cette personne 
accompagne la survivante au « point d’entrée »   psychosocial ou de santé 
 

La survivante rapporte elle-même ce qui lui est arrivé à un prestataire de services 

 

REPONSE IMMEDIATE 
Le prestataire de services doit fournir un environnement sûr et bienveillant à la survivante et respecter ses souhaits ainsi que le principe de confidentialité; demander quels sont ses besoins immédiats; lui 
prodiguer des informations claires et honnêtes sur les services disponibles. Si la survivante est d'accord et le demande, se procurer son consentement éclairé et procéder aux renvois; l’accompagner pour l’aider 
à avoir accès aux services. 
Point d’entrée médical/de santé Point d’entrée pour le soutien psychosocial  

[Indiquer le nom du ou des centres médicaux qui remplissent ce rôle] [Indiquer le nom du ou des prestataires de services psychosociaux qui remplissent ce rôle] 

 

SI LA SURVIVANTE VEUT INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE/PORTER PLAINTE – OU – S’IL EXISTE DES RISQUES IMMEDIATS POUR LA SECURITE ET LA SURETE D’AUTRES PERSONNES 
Renvoyer et accompagner la survivante aux fonctionnaires de la police/de la sécurité - ou - de l'assistance juridique/de la protection pour obtenir des informations et de l'aide en vue du renvoi à la police  
Police/Sécurité  Conseillers en matière d’assistance juridique ou fonctionnaires de la protection  

[Donner des informations précises sur le ou les acteurs de sécurité à contacter – 
en précisant le lieu où se rendre et la manière de les contacter] [Indiquer le nom des organisations] 

 

REPONSE SUIVANT LA REPONSE IMMEDIATE, SUIVI ET AUTRES SERVICES 
Avec le temps et en fonction des choix de la survivante, cette étape peut inclure (voir les détails à la section 6): 

Soins de santé Services psychosociaux Acteurs de la protection, de la sécurité et de la justice  Besoins élémentaires tels qu’un abri sûr, services pour les enfants, 
ou autres  
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Pour tous les cas de violences orientés vers les services de prise en charge préalablement identifiés, la prise 
en charge comprendra :  
 
La réponse médicale 
Les prestataires de santé doivent assurer une prise en charge médicale confidentielle, accessible, compatissante 
et appropriée des survivantes/victimes de la VBG, dans un climat de sécurité. Pour la violence sexuelle, la prise 
en charge médicale comprend au moins : 

- Un examen et la description par écrit de l’état de la victime notamment blessures et ecchymoses  
- Le traitement des blessures 
- La prévention des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-SIDA 
- La prévention d'une grossesse non voulue 
- La collecte de preuves médicolégales minimales  
- Un appui psychologique/affectif 
- Une documentation médicale (délivrance d’un certificat médical gratuit pour la survivante pour tous 

les cas de VBG, EAS, HS, mais à la charge du Projet) 
- Liste des services d’assistance psychologique, juridique/judiciaire, sécurité, réinsertion sociale ; 
- Un suivi 

 
La réponse psychosociale, le soutien affectif et la réponse de sûreté et de sécurité. 
 
Le Projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise en charge des 
survivantes de VBG/EAS-HS existantes au niveau national et régional et avec les services compétents listés 
dans le répertoire des services de prise en charge des VBG au Sénégal, en annexe. 
 
Pour les cas de harcèlement sexuel, d’exploitation ou d’abus sexuel : 

- Tous devront également être signalés à la Banque mondiale sans pour autant fournir de détail 
spécifique pour préserver la confidentialité mais avec les informations sur : la nature de l'affaire; le 
lien avec le Projet; l’âge et le sexe de la victime/survivante si disponible et la référence vers des 
services si tel a été le cas. 

- Un espace permettant aux survivantes de signaler les incidents HS/ESA et d’offrir une réponse sûre, 
éthique et centrée sur les survivantes devra être créé et animé par des personnes formées.  
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Annexe 3 Canaux de communication et messages clés 
 

COMMUNICATION INTERNE CIBLE : ACTEURS du Projet, ses partenaires et le public : les prestataires de santé : 
diffusion auprès de tous les acteurs du secteur santé : sessions de formation, campagnes d’affichage dans les 
structures de santé, courrier électronique auprès de tous les chefs de structures de santé, partage lors de 
réunions de coordination. 

Objectif : prévention des violences, harcèlement sexuel, exploitation et abus sexuel et adoption du code de 
conduite qui doit être vulgarisé et affiché.  
La communication mettra l’accent sur les messages suivants :  

- Aucune faveur sexuelle ou autre ne peut être demandée en échange d’une assistance médicale;  
- Il est interdit au personnel médical de se livrer à l’exploitation et aux abus sexuels;  
- Tout cas ou soupçon d’exploitation et d’abus sexuels peut être signalé en toute confidentialité 
- Un point focal VIOLENCES est nommé (vulgariser son numéro, placer une boîte au sein de l’unité du 

Projet pour la collecte des plaintes (l’emplacement devra être bien choisi pour garantir la 
confidentialité).  

 
Ces messages devront être affichés à des endroits stratégiques au sein de l’unité du Projet pour une meilleure 
vulgarisation, en complément au code de conduite signé par le personnel et les prestataires de services 
mobilisés dans le cadre de l’exécution du Projet, (consultants, fournisseurs, entreprises, prestataires de 
services, services de signalement et de prise en charge médicale, sociale, juridique, psychologique, etc.). 
 
COMMUNICATION SOCIALE : CIBLE : LES POPULATIONS ET LES RESEAUX COMMUNAUTAIRES 

Des activités de diffusion spécifiques doivent être menées en direction des groupes de femmes, des 
associations de défense des droits de la femme et de l’enfant, des forces de sécurité, des agents de santé 
communautaires.  
 
Les médias peuvent être utilisés, notamment les radios communautaires qui peuvent être des partenaires 
privilégiés, de même que les leaders, acteurs ou associations communautaires, pour une communication 
ciblée et de proximité. Dans ce cadre, un partenariat pourrait être noué avec ces radios pour assurer une 
communication continue sur le respect des droits humains, mais surtout sur la protection des femmes et des 
enfants, et le mécanisme de prévention et de prise en charge des actes d’abus sexuels/harcèlement. La 
communication portera sur des messages de sensibilisation, pour prévenir ces actes, mais aussi sur le 
dispositif de signalement et de prise en charge (les procédures, les services et structures de prise en charge), 
mis en place dans le cadre de ce Projet.  
 
L’objectif est de vulgariser toutes les informations sur le dispositif de signalement et de prise en charge des 
cas d’abus sexuels. La collaboration avec les communautés, les réseaux de jeunes actifs sur les réseaux 
sociaux, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, les associations 
sportives et culturelles, en particulier les leaders, les agents de santé communautaires, les Bajenu Gox et 
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autres relais communautaires (qui sont souvent les principaux canaux de confiance au niveau communautaire 
et donc des portes d’entrée), ainsi que les radios communautaires, permettra d’atteindre les populations.  
 
Les violences basées sur le genre sont considérées comme un sujet tabou au Sénégal. La plupart des cas sont 
réglés au sein des familles et des communautés et les victimes livrées à leur sort, parfois contraintes de garder 
le silence, et ne bénéficient d’aucun accompagnement social ou psychologique. Du fait des pesanteurs socio-
culturelles, (les questions d’honneur, de pureté, de stigmatisation, rejet, traitement à l’amiable, etc.), 
certaines victimes de violences sexistes vivent un traumatisme psychique profond, puisqu’aucune prise en 
charge ne leur est fournie (juridique, sociale, psychologique, économique) pour traiter le traumatisme et 
assurer la réinsertion sociale.  
 
La communication devra mettre l’accent sur le fait que dénoncer une violence basée sur le genre est une 
obligation sociale et permet de sauver une vie. Les messages pourraient aussi aborder la question de la 
confidentialité, de la sécurité et de la dignité de la victime qui seront préservées, afin d’encourager les 
victimes à signaler les cas et bénéficier d’une prise en charge. Certaines victimes ont souvent peur des 
représailles de l’auteur ou de sa famille et préfèrent garder le silence.  
 
La communauté doit plus particulièrement être informée : 

- Des endroits où se rendre pour obtenir de l'aide ; 
- Des services disponibles et des modalités d'accès à ces services ; 
- De ce à quoi elle peut s'attendre, y compris des renvois potentiels, ainsi que des rôles, des 

responsabilités et des limites des différents acteurs ;  
- Des conditions de confidentialité ; 
- Des principes de sécurité et de respect de la vie privée des victimes.  

 
 


