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ANNEXE : Plan d’action de prévention et réponse à l’ Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et  le Harcèlement Sexuel (HS) du Projet 

Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel (PCRSS) 

 

Le niveau de risque modéré  de EAS/HS peut être attribué à plusieurs éléments qui sont interconnectés.  

• Dans un premier temps, l’élément contextuel du pays est important à considérer : La situation sécuritaire due à la présence des groupes armés 
reste encore volatile dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti et une partie de la région de Ségou et se fait suivre des violations des 
droits humains. La peur des représailles et la stigmatisation sociale des survivant(e)s entrainent une faible déclaration des cas de VBG. Selon les 
estimations des besoins humanitaires de 2017, 3,7 millions de personnes seraient affectées par les conflits et l’insécurité, parmi lesquelles 18,500 
femmes et filles sont à risque de violences sexuelles. (OCHA, HNO 2016). Entre 2012 et décembre 2016, les services de prise en charge ont 
enregistré 9.943 cas de violences basées sur le genre dans les régions directement affectées par la crise sécuritaire.  Au Mali, plus d'une femme 
sur dix entre 15 et 49 ans déclare avoir été victime de violences sexuelles à un moment ou à un autre de sa vie. Parmi les femmes en couple, 44% 
ont subi des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles de la part de leur conjoint actuel ou plus récent et un quart des femmes ont été 
physiquement blessées à la suite de violences conjugales, selon les données les plus récentes de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS). 

                  Il est temps de prévenir ces violations des droits humains avant qu’elles ne détruisent la vie des femmes et des filles. 

• La couverture des interventions VBG au Mali demeure insuffisante : plus de 55% des localités des régions du nord et du centre du Mali n’ont pas 
des services adéquats pour répondre aux besoins des survivantes de VBG (Source Bulletin annuel du sous Cluster Violence Basée sur le Genre N°5 
décembre 2017). De 2012 à 2017, les prestataires de services ont rapporté 12 825 cas de VBG sur environ 21% des localités au Mali. La situation 
réelle serait beaucoup plus inquiétante à cause de l’insuffisance des services dans la plupart des localités des régions affectées, l’inaccessibilité 
de certaines zones due à l’insécurité, ainsi que la sous déclaration des VBG par les communautés sous la peur des représailles et des pesanteurs 
socio-culturels. En dépit de cela, 2882 cas de VBG ont été rapportés en 2017 soit une augmentation de 33% par rapport au nombre de cas 
rapportés en 2016 

• À ces facteurs se greffent d’autres enjeux qui sont spécifiquement liés au projet, tels que la difficulté de supervision de l’ensemble des activités 
initiées par le Projet  dans des zones des plus démunis, les arrangements institutionnels complexes avec une multitude d’acteurs qui seront 
amenés à interagir avec les communautés et dont les capacités en matière d’EAS/HS sont, en général, faibles.  

• Le fort déséquilibre de pouvoir entre le personnel du projet et les populations bénéficiaires, la faible présence des services de prise en charge, 
l’afflux de personnel et travailleurs étrangers dans les zones d’intervention du projet, et l’absence de stratégies explicites prenant en compte 
la prévention d’EAS/HS parmi le personnel sanitaire sont des facteurs de risque additionnels à prendre en compte.  

• Enfin, les risques de VBG, y compris ceux d’EAS/HS, se trouvent fortement exacerbés en situation de crise humanitaire, y compris dans le cadre 
d’interventions de crise sanitaire comme celle de la COVID. 

 



 

Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

 
 

Disponibilité de 
consultants pour 
la mise en œuvre 

des activités 
VBG/EAS/HS 

 
 
 

N/A 

Elaboration des TDRs 
pour le recrutement 
d’un spécialiste des 
questions genres dans le 
projet 

-Recrutement du 
spécialiste des questions 

genres dans le projet 

UEP Validation 
du TDR le 

15 Nov 
2021 et 

recrutemen
t du 

Spécialiste 
VBG le 1er 

février 2022 

 
 
 
 

N/A 

 
120 000 

000 

Compte tenu 
du risque 
modéré, un 
spécialiste 
VBG sera 
recruté pour la 
mise en œuvre 
et le suivi du 
plan d’action 
VBG/EAS/HS 

  
 

N/A 

Elaboration des TDRs de 
recrutement d’une ONG 
pour la mise en œuvre 
des activités 
VBG/EAS/HS auprès des 
communautés 
- Recrutement de l’ONG 
VBG pour la mise en 
œuvre des activités 
VBG/EAS/HS 

UEP/Spécialiste 
VBG/Spécialiste en 

PM 
 
 
 
 
 
 

UEP/Spécialiste 
VBG/SPM 

TDR validé 
en 1 mars 
2022 et 

l’ONG est 
recruté au 

1er Juin 
2022 

 
 
 
 

 
 
 

N/A 

 
200 000 

000 

L’ONG sera 
recrutée pour 
toute la durée 
du projet 
(estimation 5 
ans) en raison 
de 40 millions 
par an. 
L’ONG 
Proposera un 
planning 
annuel en 
fonction du 
plan d’action 
VBG et des 
objectifs 

 
1 Prière de noter qui est le/la responsable pour la mise en œuvre de l’activité et pour le suivi, si les deux responsables sont différent(e)s. 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

recherchés par 
le projet. Elle 
sera 
responsable 
de sa mise en 
œuvre. 
 

Composante 1 : 
Résilience 
communautaire 
 
Cette composante 
financera 
l’entretien, la 
réhabilitation, et 
la construction 
des 
infrastructures 
socioéconomique
s prioritaires, 
principalement 
dans les secteurs 
d’éducation, de 
santé, et d’eau et 
assainissement. 
Ces projets seront 
gérés par les 

1a. Risques 
d’exploitation 
et abus sexuels 
liés aux 
activités de 
distribution de 
biens ( ciblage, 
distribution des 
kits et des 
intrants 
services ou 
transferts, 
supervision du 
personnel, etc.) 
 
 
 
 

Mise en place du comité 
de sélection des 
bénéficiaires incluant 
les femmes 
 

- Élaboration et signature 
des codes de bonne 
conduite pour les 
travailleurs/ouvriers et le 
personnel du projet 
(Comportement interdit, 
liste des sanctions, 
Standards minimums à 
suivre pour l’UCP, 
Obligations de 
rapportage et 
mécanisme de recueil 
des plaintes) 

- Validation du code par 
les acteurs et actrices 

Spécialiste 
VBG/ONG-VBG 
 

15 au 30  
juin 2022 
 

 
% des femmes 
dans le Comité 
de sélection 

-Nombre de 
personnes ayant 
signé le code par 
sexe 

Nombre de 
session de 
formation 
organisées 
 
Nombre de 
plaintes liées à 
l’EAS/HS qui sont 
reçues à travers 
le MGP2 
 

Sans coût  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget des 
activités avec 
les membres 
de la 
communauté 
sera 
imputable à 
l’ONG VBG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

comités locaux de 
développement. 
 
 

- Formation/sensibilisatio
n des 
travailleurs/ouvriers, les 
prestataires et le 
personnel du projet sur 
le code de bonnes 
conduites en vue de son 
appropriation 

- Affichage de messages 
interdisant les EAS/HS 
sur les lieux de vie et de 
travail  

 
 
 

 

% des plaintes 
liées à l’EAS/HS 
qui sont référées 
aux services 
 
% des plaintes 
liées à l’EAS/HS 
qui sont résolues 
dans le délai 
prévu 
 
Délai moyen 
pour résoudre 
une plainte liée à 
l’EAS/HS 
 
 
Nombre de 
consultations 
communautaire
s avec les 
femmes et dans 
combien de 
zones 
d’intervention 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans coût 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

 
 
 
 
 
 
20 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation du 
koobotoolbox 
Protocole de 
référencemen
t sera rédigé 
par l’ONG VBG 
avec un 
service 
partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ouvriers 
seront formés 
et sensibilisés 
par 
l’entreprise 
avec l’appui 
de l’ ONG VBG  
 
Formation des 
ouvriers 
Formation du 
personnel du 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

Coût inclus 
dans le 
budget de 
l’entrepris
e 
(séparer 
les 
toilettes 
incombe 
aux 
entreprises 

projet même 
les chauffeurs 
 
 
 
 
Rencontrer les 
femmes à part 
pour tout 
besoin de 
consultation 

 
 

1b. Risques de 
harcèlement 
sexuel liés au 
manque 
potentiel de 
supervision du 
personnel 
masculin et 
féminin (ex : 
activités HIMO) 
 

Sensibilisation code de 
conduite assortie de 
sanctions 
Visites par les TPM 
(questionnaire 
spécifique VBG) 

Spécialiste  
VBG/ONG- 
VBG/Prestataire TPM 

Permanente Nombre de 
sensibilisations 
communautaire
s menées  
Nombre de 
participants à 
ces 
sensibilisations 
communautaire
s (désagrégés 
par sexe et 
tranche d’âge) 

Nombre de 
signataires du 
code de 
conduite  

Budget 
ONG- VBG 
et Budget 
TPM 

 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

 1c. Manque 
d’accès des 
bénéficiaires 
féminins aux 
avantages et 
services du 
projet (ex., 
manque de 
représentativit
é dans les CDC) 
 

Veiller à la 
représentativité des 
femmes dans les CDC 

Spécialiste 
Mobilisation 
Communautaire/ON
G PF  

1er semestre 
année 1 

Nombre de 
sensibilisations 
communautaires 
 
% de femmes 
dans les CDC (au 
moins 40% 
globalement) 

Budget 
ONG- VBG 
et Budget 
TPM 

 

 1d. Manque 
d’accès aux 
services de 
soutien pour 
les 
bénéficiaires 
féminins et 
aussi 
survivant(e)s 
d’EAS/HS 
compte tenu 
des conditions 
d’accès 
difficiles dans 
les zones 
humanitaires 
et/ou reculées 
où le projet 

Mise en place et 
formation des points 
focaux VBG au niveau 
communautaire pour 
assister et orienter les 
victimes. 
Cartographier les 

services existants dans 

les zones de mise en 

œuvre du projet, tout en 

évaluant la qualité des 

services qu’ils offrent, 

afin de mettre en place 

un protocole de 

référencement et/ou 

prise en charge des 

survivant(e)s choisissant 

d’approcher les services. 

Spécialiste 
VBG/ONG/VBG 

1er semestre 
année 1 

Nombre de 
points focaux 
formés 
Document de 
cartographie des 
services 
existants 
Nombre de 
protocoles mis 
en place 

48 069 215 
(budget  
Global 
ONG- VBG) 

 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

sera mis en 
œuvre 
 
 

Composante 2 : 

appui 
transitoire à la 
stabilisation et 
au 
développement 
territorial des 
communautés 
 

Cette 

composante 

contribuera au 

développement 

territorial et à la 

stabilisation de 

communautés 

relativement plus 

sûres et plus 

accessibles dans 

les “zones jaunes” 

(principalement 

dans les villes 

secondaires et 

leurs environs), 

2a. Risques 
d’abus ou de 
violences à 
l’endroit des 
femmes liés à 
la présence 
d’entreprises et 
de travailleurs 
non originaires 
de la localité. 
 

• Signature des codes 
de bonne conduite par 
les employés des 
entreprises et les 
formateurs 

• Former le personnel, 
les entreprises 
(employés, ouvriers) et 
les autorités locales sur 
les risques encourus à 
EAS/HS, les codes de 
bonne conduite et le 
MGP 

• Tenir compte du genre 
dans la gestion des 
infrastructures  

 

• Sensibiliser la 
population 
bénéficiaires sur les 
risques EAS/HS  

Spécialiste 
VBG/ONG-VBG 

Toute la 
durée du 
projet 

 
Nombre de 
participants à 
ces 
sensibilisations 
communautaire
s (désagrégés 
par sexe et 
tranche d’âge) 
Nombre de 
communes 
disposant de 
registres de 
plaintes 
Nombre de 
personnes 
formées sur la 
procédure de 
renseignement 
des plaintes 
Nombre de 
plaintes 
enregistrées 
% du personnel 
du projet qui 

Budget 
ONG-VBG 
à recruter 

 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

qui accueillent 

une grande partie 

de la population 

déplacée de 

force.). 
 

• Information et 
sensibilisation sur le 
code de conduite  

• Mise en place du 
MGP sensible à 
l’EAS/HS.  

 
 

reçoit une 
formation 
concernant les 
risques 
d’EAS/HS, y 
compris les 
codes de 
conduite et le 
MGP 
 
 
 

  2b Risque 
d’abus de 
position à 
l’égard des 
femmes lors de 
la sélection des 
participants 
aux travaux 
HIMO  

Mise en place d’un 
comité de sélection 
paritaire composé 
d’hommes et de femmes 

Spécialiste MC/ONG- 
PF/ONG-VBG 

Toute la 
durée du 
projet 

% de femmes 
dans les comités 
de sélection 

Budget 
ONG- PF 

 

 2c Risque de 
harcèlement 
sexuel lors  des 
travaux HIMO  

Sensibilisation sur le 
Code de conduite  
Exclusion des auteurs de 
harcèlement 

ONG-PF/ONG-VBG Toute la 
durée du 
projet 

Nombre de 
personnes 
touchées par les 
IEC 
Nombre 
d’auteurs de 
harcèlement 
exclus   

Budget 
ONG- PF 

 



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

Composante 3 : 
dialogue régional, 
coordination et 
renforcement des 
données et des 
capacités 
Cette composante 
vise à renforcer la 
collaboration 
régionale et à 
renforcer les 
capacités locales 
pour soutenir une 
réponse régionale 
harmonisée aux 
facteurs FCV 
existants grâce à 
une approche 
centrée sur la 
communauté. 
Cela se fera au 
moyen de trois 
sous-
composantes 
axées sur les 
niveaux régional, 
national et local. 

 Risque d’abus 
des ONG-PF 
dans le choix 
des 
bénéficiaires 
des actions des 
composantes 1 
et 2 du Projet  

• Formation des ONG-
PF sur les VBG 
(Contexte, 
définitions, mesures 
d’atténuation, etc.) 

• Sensibiliser sur le MGP 
(points d’entrée, 
fonctionnement) 

 

Spécialiste 
VBG/ONG-VBG 

1er semestre  
de l’année1 

Nombre d’ONG-
PF formées 

Budget 
ONG-VBG 

 

Composante 4 : 
Gestion de projet 

Pas de risque       



Description des 
activités 

pertinentes aux 
risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 

projet 

Mesures d’atténuation Responsable1 Échéance Indicateur(s) Budget Commentaire 

La gestion et la 
mise en œuvre 
des projets 
suivront une 
approche 
décentralisée en 
utilisant, autant 
que possible, les 
structures 
gouvernementale
s existantes aux 
niveaux 
nationaux, 
infranational et 
local, ainsi qu’au 
niveau des 
institutions 
communautaires 
locales (à créer ou 
à renforcer) 

Total :  388 069 
215 

 

 

 



  

 

Carte 1: Situation des violences basées sur le genre au Mali (Source Bulletin annuel du Sous Cluster Violence Basée sur le Genre N°5 (Janvier – 

Décembre 2017) 

 


