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EAS PERPETREE PAR LES GARDIENS DE LA PAIX

Premières allégations de prostitution et 
de traite au Mozambique
Signalements similaires au Cambodge, 
en Somalie et en Bosnie-Herzégovine

1990 - Premiers rapports sur les 
opérations de maintien de la paix 

La mission de maintien de la paix au Timor 
oriental a reconnu les enfants nés des soldats de 
la paix en 1999

Des rapports similaire ont reconnu les soldats de 
la paix comme pères des enfants au Libéria et en 
Haïti

1999 - Enfants ayant comme pères,les 
soldat de la paix

L'objectif visé par la politique était de 
prévenir de nouvelles occurrences 
d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) 
par des mesures punitives et en traitant 
les cas connus

2003 - Politique de tolérance zéro

Au total, 1 075 allégations d'EAS ont été 
signalées depuis 2007. 

la MONUSCO en RDC est citée comme 
ayant contribué à 36% du total des 
rapports avec 388 allégations

2007 à aujourd'hui - Rapports 
formels



POLITIQUE DE TOLÉRANCE 
ZÉRO DES NATIONS UNIES

Amélioration de la responsabilisation grâce à une réponse et une 
prévention accrues

Ne parvient pas à reconnaître la gamme nuancée des interactions 
dynamiques romantiques et transactionnelles

Prive aux femmes/filles de choix et de libre arbitre lorsqu'elles 
s'engagent dans des interactions sexuelles

La politique de tolérance zéro des Nations Unies interdit toutes les interactions et exploitantes 
sexuelles entre le personnel de maintien de la paix et les membres de la communauté d'accueil



MESURE DE L’ EAS

Souvent mesuré de manière binaire sur la base de critères de cas

Diminue la complexité des interactions d'exploitation/abus

Ne tient pas compte des différents niveaux d'exposition

Les conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques 
peuvent différer selon le degré et la nature de l'EAS



1. Décrire les perceptions communautaires des 
interactions sexuelles des soldats de la paix pour 
mettre en évidence leurs nuances inhérentes

2. Construire un indice complet de mesure de 
l'EAS perpetrée par des soldats de la paix pour 
éclairer les efforts de prévention et d'intervention 
de l'EAS

OBJECTIFS



Mixed-methods data from the DRC (n=2587)

Participants were asked to share a story of 
their (or another person’s) interaction with a 
UN peacekeeper and interpret the experience 
with a quantitative survey 

Survey designed by experts in the fields of 
children born of war, humanitarian crises, and 
sexual and gender-based violence

Males and females over the age of 13 were 
included

DATA SOURCE



Conducted a thematic analysis with an evolving 
hybrid approach for both objectives

Deductive coding – a list of anticipated codes 

Inductive coding – exploratory coding 

Index indicators were identified using a combination 
of qualitative codes and quantitative survey 
variables

METHODS



COMMUNITY PERCEPTIONS AROUND SEA

Interactions where the peacekeeper 
and local woman were dating, 
cohabitating, or married

Romantic

Non-commercial, non-marital 
exchange of goods, services, 
money, or opportunities for sex

Transactional

Direct exchange of sex for money or 
goods with an identified sex worker

Sex Work

Any form of unwanted verbal, non-
verbal or physical conduct of a 
sexual nature or any sexual activity 
with another person who does not 
consent

Sexual Assault/Harassment

“One day he fell in love with a given girl. I was actually 
the one who connected her to him. They were living 
together.” 

“Every woman and girl is going there, even married 
women are going there. They are leaving their 
households to MONUSCO camps for the purpose of 
getting money.”

“That girl had a child with a white. She was a 
prostitute. That white left her without anything. She 
struggles by herself in order to raise the child...”

"He put drugs in my drink. He asked me to drink. I 
wondered why he wanted me to drink alone. He 
replied that he will buy his. I drank it. After drinking he 
lifted me in a room without being aware. He raped me 
and then he went back.” 
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Category Indicator Sample

Abuse of Vulnerability and 
Power

Peacekeeper Primary Beneficiary 530 (29.2%)

Occurrence of Transactional Sex 249 (13.7%)

Identified as Sex Worker 145 (8%)

Unsupported Pregnancy Occurrence 555 (30.5%)

Actual, Attempted or 
Threatened Physical Intrusion

Non-Consensual Sexual Act 154 (8.5%)

Non-Consensual Sexual Exposure 13 (0.7%)

Coercive Conditions Peacekeeper Primary Initiator 1141 (62.6%)

Inability to Consent Underage Girl 90 (5%)

SEA INDEX INDICATORS
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Cette approche proposée pour mesurer les EAS 
perpetrées par les soldat de la paix peut :

1. Promouvoir une meilleure compréhension de la 
nature ces EAS

2. Contribuer à l'amélioration de la formation des 
soldats de la paix pour prévenir les EAS

3. Permettre de Reconsidérer les mécanismes de 
signalement qui sont actuellement  sous-utilisés

4. Tenir compte de la réalité des femmes/filles vivant 
dans les communautés d'accueil, y compris leurs choix 
contraints ; et

5. Reconnaître que les besoins des femmes/filles qui 
subissent différents types et degrés d'EAS perpetrée 
par les soldats de la paix diffèrent et qu'une approche 
unique est inadéquate. 

IMPACT



Merci !
salexgray@gmail.com sofepadi@gmail.com
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