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Pourquoi est-il important de tenir compte 
de la violence sexuelle chez les 
adolescents en situations d’urgence ?
Au	cours	de	la	phase	aiguë	d'une	urgence,	une	
augmentation	des	cas	de	violence	sexuelle,	y	compris	
des	cas	de	viol,	d'exploitation	et	d'abus	sexuels,	peut	
survenir.	Les	adolescents	confrontés	à	la	pauvreté	ou	à	la	
séparation	de	leurs	familles	ou	communauté,	suite	à	une	
situation	d’urgence,	sont	exposés	aux	risques	de	violence	
sexuelle.	Ils	peuvent	être	contraints	d’avoir	des	rapports	
en	échange	de	nourriture,	de	vêtements,	de	sécurité	ou	
d'autres	produits	de	première	nécessité	ou	peuvent	
également	se	prostituer	pour	gagner	de	l’argent	afin	de	
répondre	à	leurs	besoins	ou	aux	besoins	de	leurs	familles.	
Les	adolescentes,	tout	particulièrement	si	elles	ne	sont	
pas	accompagnées	ou	si	elles	ont	la	charge	de	leurs	plus	
jeunes	frères	et	sœurs,	sont	exposées	aux	risques	de	viol	
et	d’EAS	dans	la	mesure	où	elles	dépendent	des	autres	
pour	survivre,	où	elles	disposent	d’un	pouvoir	de	décision	
limité	et	où	elles	peuvent	difficilement	se	protéger.	Par	
ailleurs,	les	jeunes	filles	peuvent	faire	l’objet	d’un	mariage	
précoce	forcé	ou	bien	d’un	trafic	par	leurs	familles	en	
raison	des	difficultés	économiques	qu’elles	rencontrent.	
Les	différences	de	pouvoir	liées	à	l’âge	et	au	sexe	peuvent	
prendre	plus	d’importance	en	situation	d'urgence.	Malgré	
le	bouleversement	social	qui	survient	lors	d’une	crise,	les	
adolescentes	peuvent	être	tenues	de	se	conformer	aux	
normes	culturelles	telles	que	la	modestie	et	la	virginité,		
et	en	cas	de	non-respect,	elles	sont	exposées	à	des	
risques	de	violence	de	la	part	des	hommes	de	leur	foyer	
ou	de	leur	communauté.	

Les	adolescentes	sont	particulièrement	vulnérables		
à	la	violence	sexuelle	:

•		en	situation	de	conflit,	lorsque	le	viol	peut	être	utilisé	
comme	arme	de	guerre	;

•		en	situation	de	conflit,	lorsque	les	adolescentes	
peuvent	être	contraintes	de	devenir	des	soldats		
ou	des	esclaves	sexuels	;

•		en	cas	de	déplacement	lorsqu’elles	quittent	leur	foyer	
d'origine	;

•		lorsqu’elles	vont	ramasser	du	bois	ou	chercher	de	l’eau	;

•		dans	les	installations	sanitaires	non	sécurisées		
ou	non	protégées	;

•		aux	mains	des	forces	armées,	des	soldats	de	la	paix,	
des	agents	humanitaires	ou	des	membres	de	la	
communauté	(ceci	inclut	à	la	fois	les	violences	et	
l’exploitation	sexuelles).

Bien	que	la	majorité	des	victimes	de	VBG	soit	des	
femmes	et	des	jeunes	filles,	les	hommes	et	les	garçons	
peuvent	également	faire	l'objet	de	violences	sexuelles.	
Les	adolescents	marginalisés,	tels	qu’entre	autres	les	
adolescents	handicapés,	migrants	et	indigènes,	sont	
également	exposés	aux	risques	d'EAS.	

Quelles sont les conséquences de la VBG 
sur les adolescents ?
Les	adolescents	victimes	de	violence	sexuelle	peuvent	
souffrir	de	blessures	physiques,	d’IST	dont	le	VIH,	d’une	
grossesse	non	désirée	et	d’un	avortement	dans	de	
mauvaises	conditions	de	sécurité.	Outre	les	blessures	
physiques,	les	jeunes	victimes	de	violence	sexuelle	peuvent	
souffrir	de	problèmes	psychologiques	et	voir	leur	santé	
mentale	affectée.	Il	est	courant	de	voir	des	victimes	être	
tenues	responsables	de	la	violence	qu'elles	ont	subie	;	elles	
peuvent	par	conséquent	être	stigmatisées	socialement,	être	
considérées	comme	«	non	mariables	»	et	rejetées	par	leur	
propre	famille.	Dans	certaines	cultures,	les	victimes	de	
violence	sexuelle	peuvent	être	considérées	comme	ayant	
déshononré	leur	famille	et	leur	communauté.	Elles	peuvent	
par	conséquent	être	exposées	à	des	«	crimes	d’honneur	»	
perpétrés	par	les	membres	de	leur	propre	famille.	

Quelles sont les interventions qui doivent 
être mises en œuvre pour répondre à la VBG 
chez les adolescents en situations d'urgence ? 
Il	est	très	important	que	les	adolescents	soient	pris	en	
compte	et	tout	particulièrement	ciblés	par	les	interventions	
mises	en	œuvre	dans	le	cadre	du	DMU.	Les	programmes	
doivent	se	préoccuper	des	catégories	plus	exposées	aux	
risques	de	violence	sexuelle	en	situation	d'urgence	:	les	
orphelins,	les	adolescents	isolés,	les	adolescents	à	la	tête	
d’un	foyer,	les	adolescents	marginalisés	et	les	enfants	
associés	aux	forces	et	groupes	armés	(CAAFAG).

Au	cours	de	la	mise	en	œuvre	du	DMU,	les	interventions	
du	programme	de	SSRA	en	faveur	de	la	prévention	et	de	
la	prise	en	charge	clinique	de	la	violence	sexuelle	chez	
les	adolescents	incluent	:

•			Des activités de prévention de base : des	patrouilles	pour	
la	collecte	du	bois	et	de	l’eau,	des	chemins	bien	éclairés	
menant	aux	latrines	et	installations	sanitaires,	une	
sécurisation	et	une	séparation	en	fonction	du	sexe	des	
latrines	et	des	installations	sanitaires.	Des	dispositions	
doivent	être	prises	pour	assurer	un	sommeil	en	toute	
sécurité,	tout	particulièrement	des	orphelins	et	des	
adolescents	isolés.	Les	centres	collectifs	[temporaires]	
doivent	être	séparés	en	fonction	du	sexe	et	de	l’âge.
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•			Une coordination multisectorielle associée à une participation 
des adolescents :	les	efforts	de	prévention	et	de	réponse	
à	la	violence	sexuelle	doivent	être	coordonnés	entre	les	
différents	secteurs	de	la	santé,	de	la	protection,	de	la	
gestion	des	camps,	des	services	communautaires	et	de	
la	sécurité.	Exemples	de	coordination	multisectorielle	:

• un	groupe	de	travail	sur	la	prévention	des	VBG	
composé	de	représentants	de	divers	secteurs,	de	
membres	de	la	communauté	et	d’adolescents	est	
à	même	d’identifier	les	points	d’entrée	permettant	
d’atteindre	les	adolescents	et	développer	des	
messages	de	prévention	et	des	stratégies	pour	
répondre	plus	particulièrement	aux	vulnérabilités	
de	ces	derniers	;	

• un	système	de	référence	intersectoriel	doit	être	
développé	afin	que	les	victimes	de	violence	
sexuelle	se	présentant	auprès	d’un	secteur	soient	
orientées	vers	des	services	de	santé,	de	
protection	ou	de	conseil	tel	que	nécessaire	;	

• des	réunions	intersectorielles	doivent	être	
organisées	régulièrement	pour	revoir	le	nombre,	
l’âge	et	le	sexe	des	nouveaux	patients	vus	par	

chaque	service	et	identifier	les	lacunes	ou	
faiblesses	du	réseau	de	référence.	

• des	efforts	intersectoriels	doivent	être	menés	pour	
s’assurer	que	des	mécanismes	de	plainte	en	
matière	d’EAS	sont	en	place	et	adaptés	aux	
adolescents.	

Des services adaptés aux adolescents :	les	soins	cliniques	
prodigués	aux	victimes	de	violence	sexuelle	doivent	
reposer	sur	la Gestion clinique des Victimes de Viol : 
Développement de protocoles à adopter avec les réfugiés  
et personnes déplacées dans leur propre pays	(OMS/HCR	
2004)	et	doivent	inclure	le	traitement	des	blessures	
physiques	(ou	une	réorientation	de	la	victime	si	les	
blessures	sont	graves),	la	prophylaxie	post-exposition	
pour	le	VIH	(PEE),	la	contraception	d’urgence,	le	
traitement	présomptif	contre	les	IST,	la	vaccination	contre	
l’hépatite	B	et	le	tétanons,	un	service	d’aide	psychosociale	
ou	de	santé	mentale	ou	bien	une	orientation	vers	ce	type	
de	service	et	une	orientation	volontaire	vers	un	service	
juridique	et	de	protection	si	disponible.	La	sécurité	de	la	
victime	est	toujours	prioritaire	;	à	cet	effet,	le	secteur	de	la	
santé	et	de	la	protection	peut	avoir	besoin	de	fournir	un	

CARACTéRISTIQUES	DES	SERVICES	ADAPTéS	AUx	ADOLESCENTS	

POUR	LES	VICTIMES	DE	VIOLENCE	SExUELLE	:
•  Les	services	cliniques	dédiés	aux	victimes	de	violence	sexuelle	doivent	être	disponibles	24	heures	sur		
24,	7	jours	sur	7,	pour	éviter	tout	retard	de	traitement	;	les	services	doivent	être	gratuits	;	

•  Les	victimes	de	violence	sexuelle	doivent	être	orientées	directement	vers	les	salles	de	soins	afin	de	respecter	
leur	vie	privée.	Sinonn,	une	entrée	à	la	clinique,	discrète	et	séparée,	peut	être	mise	en	place,	permettant	ainsi	
aux	victimes	d’accéder	à	la	salle	de	soins	directement	sans	passer	par	la	salle	d'attente	ou	d'enregistrement	;	

•  Si	possible,	l’examen	clinique	d’une	victime	de	violence	sexuelle	doit	être	réalisé	par	une	personne	du	même	sexe.	
Si	cela	s’avère	impossible,	une	personne	du	même	sexe	doit	accompagner	la	victime	pendant	l'examen	médical	;

•  Un	examen	au	speculum	vaginal	peut	s’avérer	très	traumatisant	pour	une	adolescente	immature	et	ne	doit	jamais	
être	utilisé	chez	les	jeunes	filles	prépubaires.	Si	un	examen	au	speculum	s'impose	(par	exemple,	en	cas	de	suspi-
cion	d'une	lésion	du	vagin	ou	de	présence	d'un	corps	étranger),	la	jeune	fille	doit	être	orientée	vers	un	spécialiste.

•  Le	personnel,	y	compris	les	agents	chargés	de	l’enregistrement,	les	gardiens	et	les	agents	de	nettoyage,		
n’est	pas	autorisé	à	porter	un	jugement	et	doit	être	informé	de	la	nécessité	de	respecter	la	vie	privée	et	la	
dignité	des	jeunes	victimes	;	

•  Les	services	dédiés	aux	adolescents	victimes	de	violence	sexuelle	doivent	être	confidentiels	et	l'accord	des	
parents	ne	doit	pas	être	exigé	;

•  Le	personnel	de	santé	doit	comprendre	que	la	violence	sexuelle	peut	également	se	produire	chez	les	garçons	
et	que	les	patients	de	sexe	masculin	doivent	recevoir	les	mêmes	soins	cliniques	et	le	même	respect	que	les	
victimes	de	sexe	féminin.



Mise en oeuvre du Dispositif Minimum d'Urgence incluant les adolescents 
31

lieu	sûr	à	la	victime	où	elle	pourra	séjourner,	en	présence	
d'un	risque	de	représailles	de	la	part	de	l'auteur	des	faits	
et/ou	de	victimisation	par	la	famille	ou	la	communauté.	

•  Sensibilisation :	tous	les	acteurs,	y	compris	les	membres	
de	la	communauté,	les	adolescents,	le	personnel	de	
santé,	le	personnel	des	autres	secteurs,	les	agents	de	
l’aide	humanitaire	et	le	personnel	de	sécurité,	doivent	
être	informés	des	problèmes	dus	à	la	violence	sexuelle	
et	des	risques	auxquels	sont	confrontés	les	femmes,	les	
jeunes	filles	et	les	autres	adolescents	à	risque.	Les	
stratégies	de	prévention	de	la	violence	sexuelle	doivent	
être	communiquées	et	des	informations	doivent	être	
disponibles	sur	les	lieux	où	il	est	possible	de	trouver	de	
l'aide	et	comment	y	accéder.	Les	adolescents	doivent	
savoir	que	des	services	garantissant	la	confidentialité	
sont	disponibles	pour	toutes	les	victimes,	quel	que	soit	
leur	âge	ou	leur	situation	familiale.	

• Au	cours	de	la	mise	en	œuvre	du	DMU,		
ces	informations	peuvent	être	fournies	par		
le	biais	des	sessions	d’orientation	sur	le	DMU		
qui	doivent	inclure	des	sessions	destinées		
aux	adolescents,	ainsi	que	via	les	supports	
d’information,	d’éducation	et	de	communication	
distribués	au	sein	de	la	communauté.	Les	agents	
de	santé	communautaires	et	les	accoucheuses	
traditionnelles	doivent	également	être	informés	
afin	de	pouvoir	assurer	la	liaison	entre	les	jeunes	
victimes	et	les	services.	Au	fur	et	à	mesure	que		
la	situation	de	crise	se	stabilise,	des	campagnes	
d'information	et	d'éducation	sur	la	santé	peuvent	
véhiculer	ces	messages	en	impliquant	des	
adolescents.	

• Il	est	important	de	sensibiliser	le	personnel	de	
l’aide	humanitaire	à	l'EAS,	dont	le	personnel	des	
agences	des	Nations	Unies,	les	forces	de	maintien	
de	la	paix	et	les	ONG,	.	Pour tous les agents de 
l’aide humanitaire, une politique de tolérance 
zéro en matière d’EAS doit être appliquée.

• Les	autres	services	en	uniforme	(forces	de	police,	
militaires)	doivent	être	sensibilisés	à	la	VBG	et		
à	ses	conséquences.	Le	secteur	de	la	santé	et	
l'agent	chargé	de	la	santé	reproductive	doivent	se	
mettre	en	relation	avec	les	officiels	pour	assurer	la	
mise	en	place	d’une	politique	de	tolérance	zéro	en	
matière	d’EAS	auprès	du	personnel	en	uniforme.

•  Liens avec la communauté :	Les	programmes	de	SSRA	
doivent	tenter	d'établir	un	lien	avec	tout	réseau	déjà	
existant	au	sein	de	la	communauté	pour	atteindre		
les	victimes	adolescentes	et	diffuser	les	messages		
de	prévention.	Par	exemple,	les	agents	de	santé	
communautaires	et	les	accoucheuses	traditionnelles	
peuvent	informer	la	communauté	sur	les	mesures	de	
prévention	à	prendre	et	les	services	cliniques	
disponibles.	Ils	peuvent	connaître	de	jeunes	victimes	
de	violence	sexuelle	au	sein	de	la	communauté	et	
doivent	savoir	comment	les	orienter	vers	les	services	
cliniques	nécessaires	ainsi	que	vers	une	aide	juridique	
et	psychosociale.	Les	chefs	religieux	ou	autres	chefs	
de	communauté	peuvent	également	s’avérer	des	
ressources	précieuses	pour	identifier	les	problèmes		
au	sein	de	la	communauté	et	diffuser	l'information.	

La	VBG	est	un	terme	large	qui	englobe	toute	une	série	
de	problèmes	dont	la	violence	sexuelle,	le	trafic	d’êtres	
humains,	la	violence	domestique	et	les	pratiques	
traditionnelles	préjudiciables	telles	que	l’excision	et	le	
mariage	précoce	forcé.	Au	fur	et	à	mesure	que	la	
situation	de	crise	se	stabilise,	d’autres	formes	de	VBG	
sont	rapportées	plus	fréquemment	bien	que	la	violence	
sexuelle	continue	d’être	un	problème	important	pour	les	
adolescents.	Une	fois	l’urgence	stabilisée	et	les	services	de	
santé	reproductive	complets	introduits,	une	collaboration	
multisectorielle	s’avère	importante	afin	de	garantir	que	:
•  les	activités	de	prévention	et	de	sensibilisation	aux	VBG	

sont	mises	en	place	au	niveau	de	la	communauté,	
auprès	des	adolescents,	des	forces	militaires	et	de	
maintien	de	la	paix	et	des	agents	de	l'aide	humanitaire	;

•  la	communauté	et	les	adolescents	sont	impliqués	dans	
le	développement	de	stratégies	de	prévention	des	
VBG	et	dans	l’amélioration	des	mécanismes	de	
traitement	des	plaintes	en	matière	d'EAS	;

•  le	personnel	est	formé	(ou	reformé)	au	dépistage	des	
VBG	et	aux	systèmes	de	prévention	et	de	réponse	à	la	
violence	sexuelle	;

•  des	systèmes	appropriés,	confidentiels	et	éthiques	de	
collecte,	stockage,	analyse	et	diffusion	des	données	
ont	été	établis	;

•  les	systèmes	de	prévention	et	de	réponse	aux	VBG	
établis	au	cours	de	la	phase	aiguë	de	la	crise	sont	
poursuivis	et	renforcés,	et

•  la	communauté	est	impliquée	dans	l’orientation	des	
victimes	de	VBG	vers	les	établissements	de	santé	et	
les	autres	services	de	soutien.
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