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Points Focaux de CDT
CDT a organisé une formation intensive les
10 et 11 septembre 2014 à l’Hôtel El Farouk
à Bamako, pour les UNPOL désignés pour
être des Points Focaux de CDT des régions
de Kidal, Tombouctou, Gao et Bamako. Les
Points Focaux formés ont le rôle de conseillers,
de formateurs et de coordinateurs. En étroite
collaboration avec CDT, ils participent à la
sensibilisation de l’ensemble du personnel
sur les obligations et responsabilités sur
l’Exploitation et les Abus Sexuels.

Les points focaux UNPOL et les formateurs de l’équipe CDT

Campagne des 16 jours contre les
violences basées sur le genre
CDT et ses formateurs locaux qui ont énormément aidé à l’organisation de la conférence

EDITO
« Pour pouvoir délivrer son
mandat, CDT a dû innover avec de
nouvelles méthodes de formation.
Nous avons créé des réseaux
de formateurs qui soutiennent
CDT afin de
sensibiliser un
grand nombre de personnel, et
particulièrement les collègues
déployés dans les régions souvent
difficiles d’accès. »

Dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes,
CDT a organisé une conférence sur les violences basées sur le genre durant et après les conflits,
à Gao le 28 Novembre 2014.
L’objectif de cet évènement était d’ouvrir le dialogue entre la population locale sur les voies
et moyens d’appuyer les activités dans leurs localités en vue de prévenir et de répondre aux
violences basées sur le genre, y compris l’EAS.
Cette conférence a vu la participation de la MINUSMA (CDT, Genre, Bureau de la Conseillère
principale de la protection des Femmes, Protection de l’Enfant, Droits de l’Homme, Affaires
Civiles) et l’ONU Femmes, des ONG travaillant sur l’exploitation et les abus sexuels et les violences
basées sur le genre comme GREFFA, WILDAF, l’Association des Juristes Maliennes ainsi que le
gouvernement malien. Des chefs religieux et traditionnels, des représentants d’associations,
d’organisations de la société civile, des agences onusiennes et organisations internationales ont
ainsi participé activement au débat.
L’enthousiasme durant les débats et les commentaires positifs des participants et panélistes,
attestent que l’évènement était une belle réussite !
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Les panélistes de la conférence a Gao

stands d’exposition

Statistiques

10 000ème personne formée

Depuis sa mise en place au mois d’août
2013 CDT a déjà formé plus de 10 500
membres du personnel de la mission. Voici
les statistiques des formations dispensées
par CDT, par genre et par composante :

Chen Tao, membre du contingent chinois à
Gao, est la 10 000ème personne formée sur
les normes de conduite des Nations Unies.
Félicitations à Chen Tao !
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Chen Tao, la 10 000ème personne formée par CDT, en présence de l’équipe
CDT de Gao et de Francisco Osler, Chef de bureau de Gao

Mauvaise conduite

Focus sur la formation de
formateurs
CDT a mis en place une stratégie de formation
de formateurs. Cette stratégie consiste
à dispenser une formation spécifique et
approfondie à un nombre restreint de civils,
personnels en uniforme et membres de la
population locale qui, à leur tour, sont chargés
d’organiser des activités de sensibilisation
sur la conduite et la discipline auprès de leurs
collègues et communautés respectifs. A ce
jour CDT a déjà formé 45 formateurs répartis
dans les régions de Bamako, Mopti, Gao, Kidal
et Tombouctou, qui a leur tour ont sensibilisé
plus de 1500 individus sur les normes de
conduite des Nations Unies.
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Comment dénoncer une allégation de mauvaise
conduite :
•
Dénoncer auprès de CDT dès que les
incidents se produisent :
•
Hotline: 9007 4282
•
Email: minusma-cdt@un.org
•
Fournir autant de détails que possible.
    •
Ne pas faire de fausses allégations.

Documents utiles et autres outils
• Code de Conduite de la MINUSMA, Août 2013
• ST/SGB/2003/13 Dispositions spéciales visant à prévenir
l’exploitation et les abus sexuels
• ST/SGB/2008/5 Interdiction de la discrimination, du
harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et de l’abus de
pouvoir
• « To Serve with Pride » : Film ayant pour but de sensibiliser
les Nations Unies et le personnel associé sur l’impact de
l’exploitation et les abus sexuels sur les individus et les
communautés. Il fournit des informations claires sur les
obligations de toutes les personnes au service de l’ONU,
il est disponible :http://www.pseataskforce.org/
Ces documents sont disponibles sur demande auprès du
CDT.
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