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Que contient ce rapport ? 

 1. Qui sommes-nous ? 

   2. Qu’est-ce que la sauvegarde 

des personnes ? 

 3. La propagation des maladies et 

la sauvegarde des personnes 

 4. Comment gérer la sauvegarde 

des personnes 

pendant la COVID-19 



Que contient ce rapport ? 

Nous sommes le Centre de 

ressources et de support (RSH). 

 Nous assistons le secteur des aides  

pour mieux protéger les gens. 

 Le secteur des aides compte des 

personnes qui travaillent dans le 

monde entier pour aider les 

communautés les plus pauvres. 

 Le Centre de ressources et de 

support donne des informations 

gratuites en ligne. 

 Nous avons des bureaux dans des 

pays 

d'Europe et d'Afrique. 

La 

sauvegarde 

des 

personnes 

dans le 



 Ce livret fait partie du 

1st Resource and Support Hub 

Evidence Digest, voyez s'il vous 

plaît 

le rapport complet pour les liens 

menant aux documents ou pour 

plus d'informations.  



Qu’est-ce que la sauvegarde des 

personnes ? 

 Sauvegarder des personnes 

signifie faire de notre mieux pour 

s'assurer que personne ne soit 

abusé sexuellement et que les 

gens sont à l'abri du danger. 

 Il arrive que des personnes utilisent 

d'autres personnes pour le sexe. 

Cela peut prendre 

plusieurs formes : 

• En profitant d'une position de 

pouvoir pour avoir des relations 

sexuelles avec quelqu'un, en lui 

offrant de l'argent ou des 

faveurs par exemple –  

c'est de l'exploitation sexuelle  



• En forçant quelqu'un à avoir des 

relations sexuelles –  

c'est de l'abus sexuel  

• En faisant des attouchements 

ou des commentaires sexuels 

lorsque cela n'est pas souhaité – 

c'est du harcèlement sexuel



  

La propagation des maladies et la 

sauvegarde des 

personnes 
 Lorsqu'une maladie commence à 

se propager à un grand nombre 

de personnes, cela peut rendre la 

sauvegarde des personnes plus 

difficile. 

 Certaines consignes et certains 

messages, comme 

dire aux gens de « rester à la 

maison », peuvent faire empirer les 

choses. 

 Il n'existe pas beaucoup de 

preuves 

sur la façon dont les maladies 

peuvent affecter  

l'exploitation sexuelle, l'abus et le 

harcèlement. 

PREUVES 



 Mais certaines preuves 

démontrent que lorsqu'une 

maladie se propage, cela peut 

mener aux choses suivantes : 

• Les groupes et les réseaux qui 

aident les gens fonctionnent 

moins bien 

• Il y a moins de ressources 

comme l'eau, l'argent ou la 

nourriture 

qui circulent 

• Il est plus difficile pour les gens 

d'accéder à la santé, à 

l'éducation, à l'emploi, aux 

commerces 

• Les gens gagnent moins 

d'argent s'ils ne peuvent pas 

travailler normalement 



• Les gens ont besoin de plus 

d'aide 

pour survivre 

 Tout cela peut rendre les gens 

plus susceptibles d'être exploités, 

abusés ou harcelés sexuellement. 

 Il a été prouvé que, durant 

d'autres épidémies, des personnes 

ont exigé des rapports sexuels en 

échange de nourriture ou de 

soins. 

 À certains endroits, la police et 

l'armée ont exploité sexuellement 

des gens qui étaient obligés 

de rester chez eux. 

 Les filles qui devraient 

normalement aller 

à l'école sont plus susceptibles 

d'être abusées, et il y a 

plus de grossesses parmi 

les jeunes femmes. 



 Un virus qui se propage en ce 

moment, s'appelle la COVID-19. 

 Il est important de tirer des leçons 

des épidémies précédentes 

afin de mieux faire face à la 

COVID-19. 

 Veuillez consulter le résumé 

complet des preuves pour obtenir 

des détails sur les preuves 

spécifiques. 



Comment assurer la sauvegarde des 

personnes 

pendant la COVID-19 

 Le passé nous a appris que les 

maladies dangereuses peuvent se 

propager rapidement à un grand 

nombre de personnes. 

 Il y a plusieurs choses que les 

personnes qui travaillent dans le 

secteur des aides devraient faire. 

Un groupe international appelé le 

Comité permanent inter-

organisations a des instructions à 

suivre :  

• Si des personnes commettent 

des actes répréhensibles, ne les 

laissez pas 

s'en sortir impunis 



• Assurez-vous que les gens 

savent où et comment signaler 

des actes répréhensibles 

• Assurez-vous que les victimes 

d'abus sexuels, de harcèlement 

et d'exploitation peuvent 

s'adresser 

aux gens capables d'offrir l'aide 

appropriée 

• Formez tous les employés afin 

qu'ils comprennent comment 

des personnes peuvent abuser 

des positions de pouvoir 

• Assurez-vous que des femmes 

sont inclues 

dans les groupes aidant 

pendant la première 

intervention 

• Voyez s'il existe des moyens de 

répondre 

aux urgences en ligne 



• Veillez à ce que les femmes et 

les filles soient impliquées dans 

la réponse à une crise telle 

qu'une épidémie 

  



Nous contacter 

 Si vous souhaitez parler 

avec nous, envoyez un email à 

info@safeguardingsupporthub.org 

ou appelez-nous au +44 (0)1355 

843 747  
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The impact of 
epidemics on 
sexual exploitation, 
abuse and 
harassment 
This evidence digest draws on evidence from 

past infectious disease epidemics to explore 

how the risks of sexual exploitation, abuse and 

sexual harassment (SEAH) increase during 

these outbreaks, and some good practice 

examples of how the aid sector has addressed 

these issues. The digest is arranged in two 

sections - the first section reviews selected 

evidence on the increased risks of SEAH,  

whilst the second section highlights guidance 

and resources on preventing and responding 

to SEAH during COVID-19. 

A large number of the reports reviewed relate 

to Ebola Virus Disease (EVD) outbreaks, 

particularly in West Africa. Very little evidence 

was found relating to other infectious disease 

outbreaks, namely Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) or Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS). Whilst much of the material 

reviewed discusses broader issues of child 

protection and gender-based violence (GBV), 

in particular domestic and intimate partner 

violence, this digest seeks to draw out the 

specific findings that relate directly to SEAH  

(see Summary box opposite). 

Summary 

Epidemics may increase the risks of SEAH  

as a result of measures designed to prevent 

their spread such as quarantine, curfews, 

school closures, and increased hygiene 

practices. Addition factors such as 

widespread unemployment and escalating 

poverty levels also exacerbate risks of SEAH, 

especially against women and girls. Several 

reports featured below highlight the sexual 

abuse and exploitation of girls by response 

workers during the disease outbreaks. Many 

of these risk factors will play out in relation to 

SEAH within the COVID-19 pandemic, and it 

is valuable to ensure lessons learnt during 

previous infectious disease epidemics will 

inform the global response.  

A number of recommendations for the aid 

sector emerge from the guidance including: 

• ensuring organisations adhere to the  

Inter Agency Standing Committee (IASC) 

global guidelines;  

• adopting a zero-tolerance approach  

to perpetrators; 

• providing training and values clarification 

work for all responders to ensure they 

understand issues of power and 

exploitation; 

• increasing the number of female first 

responders;  

• considering options for online or virtual 

reporting and response services ; and  

• ensuring the meaningful engagement  

of women and girls throughout any 

response planning, implementation, 

monitoring and evaluation. 
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