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Objet : Engagement relatif à la prévention et à la réponse à l’Exploitation et aux Abus 

Sexuels (EAS), y compris le Harcèlement Sexuel. 

 

En ma qualité de manager/superviseur au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée 

des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), je comprends 

que l’un des éléments clefs de mes responsabilités consiste à garantir les normes les plus élevées 

d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Je servirai de modèle à suivre et resterai engagé dans la 

politique de tolérance zéro du Secrétaire Général relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuel, y 

compris le Harcèlement Sexuel.   

Mon statut de manager/superviseur me permettra d’appuyer les efforts de la Mission 

d’établissement et de maintien d’un cadre de travail exempt de toute forme de discrimination, 

harcèlement, y compris Harcèlement Sexuel, et d’un environnement favorable à la prévention des 

actes d’EAS, et je prendrai toutes les mesures qui s’imposent en ce sens.  

 

Je m’assurerai que l’ensemble du personnel sous ma supervision se familiarise avec le 

contenu des Bulletins du Secrétaire General SGB/2008/5 et SGB/2003/13 et les autres politiques 

relatives au Harcèlement Sexuel et aux actes d’EAS. Je m’assurerai que tout le personnel sous ma 

supervision participe à toutes les formations obligatoires sur les sujets relatifs à la Déontologie et 

la Discipline, y compris le Harcèlement Sexuel et les actes d’EAS. Je m’assurerai également que 

toutes les allégations de harcèlement sexuel et d’actes d’EAS portées à ma connaissance fassent 

l’objet d’un signalement IMMEDIAT au Bureau de Déontologie et de Discipline (CDT). Par 

ailleurs, dans la mesure du possible, j’appuierai le Défenseur des Droits des Victimes de la Mission 

ainsi que l’Equipe de Déontologie et Discipline en facilitant l’assistance appropriée aux victimes 

d’EAS.  

 

J’appuierai la mise en œuvre du Plan d’Action de la Mission relatif à l’Exploitation et aux Abus 

Sexuels et tous les efforts destinés à mettre fin au harcèlement sexuel dans la Mission.  
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