
Naviguez facilement dans le guide:

o Utilisez les liens hypertextes du menu ci-dessous

o Cliquez sur cette icône pour revenir à ce menu: 

❑ INTRODUCTION……………………………………………………….………. p 2

❑ LEÇON 1: NORMES DE CONDUITE……………………………………..... p 11

❑ LEÇON 2: CONSEQUENCES POUR LES AUTEURS………………..…. p 68

❑ LEÇON 3: OBLIGATIONS POUR LE PERSONNEL…….………...……. p 109

❑ LEÇON 4: RESPONSABILITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENTS ET 

COMMANDANTS…….………...………………………………………...…. p 149
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Prendre des photos 
sexuellement explicites 
d’une personne âgée de 

moins de 18 ans

Payer pour des 
actes sexuels dans 

un salon de 
massage

Fournir à quelqu’un une 
assistance ou une aide 

quelconque, notamment de 
la nourriture, des habits ou 
un logement, en échange de 

faveurs sexuelles

Permettre à un collègue de 
l’ONU d’utiliser votre 

chambre pour avoir des 
rapports sexuels monnayés

Exiger des rapports 
sexuels en échange 
d’un passage sûr au 

travers de zones 
dangereuses

Menacer une personne de lui 
refuser une assistance ou une 
aide quelconque si elle vous 
refuse des faveurs sexuelles

Forcer un jeune 
garçon à se livrer à 
des actes sexuels

Demander à 
quelqu’un de 

trouver pour vous 
une personne avec 

laquelle vous 
pourriez avoir des 
rapports sexuels 

monnayés

Avoir tout type de 
rapport sexuel avec 
une personne âgée 
de moins de 18 ans

Offrir un emploi à 
quelqu’un en 

échange d’actes 
sexuels

Payer des frais de 
scolarité en 

échange d’actes 
sexuels

Solliciter une 
personne en vue 

d’avoir des 
rapports sexuels, 

même si aucun acte 
sexuel ne s’ensuit

Aider quelqu’un à 
obtenir un visa 

pour un autre pays 
en échange de 

faveurs sexuelles

Procéder à des 
attouchements 

sexuels non désirés 
sur un bénéficiaire 
d’aide humanitaire
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Bonjour! Avez-vous regardé la vidéo? Si c’est le cas, vous 
avez pu constater que le personnel d’encadrement et les 
commandants ont des responsabilités spécifiques, 
notamment l’obligation de prendre des mensures pour 
empêcher que leurs subordonnes ne commettent des actes 
d’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles.

Pouvons-nous nous voir dans mon bureau afin d’en discuter 
plus en détail? 

















































































N’informez que les personnes qui doivent être mises au courant afin 
qu’elles puissant exercer leurs fonctions de déontologie et de discipline 
(par exemple, l’Équipe de déontologie et de discipline, ou le chef de la 
composante), ou examiner l’allégation (par exemple, le Bureau des 
Services de contrôle interne (BSCI)). 
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