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Présentation de la nouvelle chef de CDT
L’Equipe CDT est heureuse d’accueillir et de présenter Mme Roselyn A.
Odera, la nouvelle chef régionale de la Section Conduite et Discipline pour
l’Afrique de l’Ouest basée à Bamako au siège de la MINUSMA.
Outre ses responsabilités de chef de la section CDT de la MINUSMA, Mme
Odera sera également responsable de la coordination et du suivi des
activités des équipes CDT pour deux missions des Nations Unies à savoir la
Mission à savoir ONUCI en Côte d’Ivoire et MINUL au Liberia, et de soutenir
les efforts du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la
paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS) ainsi que le bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest (BNUAO) qui ont des Points Focaux chargés de
conduite et discipline. Son mandat consiste également à appuyer la Mission
des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) pour
répondre aux questions liées à la conduite et discipline.

Participation à la célébration de la Journée
Internationale de la Femme à Bamako et Gao
Conscient de la nature transversale des questions de conduite et discipline, CDT a participé
à l’organisation et à la célébration de la Journée Internationale de la Femme au siège de la
MINUSMA à Bamako et à Gao en menant des activités comme une campagne d’affichage et en
répondant aux questions de la population locale. L’objectif principal de ces activités était de faire
de la sensibilisation sur la politique du Secrétaire-général des Nations Unies en ce qui concerne
la politique de tolérance zéro envers tous les actes de mauvaise conduite et de l’exploitation et
des abus sexuels en particulier.

Régionalisation du travail de CDT/Formation de C&D en Guinée Bissau
La section CDT de la MINUSMA a commencé à mettre en œuvre activement la régionalisation des
fonctions dans la région Afrique de l’Ouest en janvier 2015.
La stratégie de régionalisation vise à s’assurer qu’une chef régionale de Conduite et Discipline
basée à la MINUSMA coordonne et surveille les activités liées à la conduite et discipline de l’UNMIL
et de l’ONUCI qui disposent déjà des Equipe Conduite et Discipline. CDT MINUSMA a également
la responsabilité d’appuyer et de conseiller les Missions politiques qui ont des Points Focaux en
conduite et discipline (BINUGBIS et le BNUAO) ainsi que la Mission des Nations Unies pour l’Action
d’Urgence Contre l’Ebola (MINUAUCE).

Formations données par la CDT MINUSMA en Guinée Bissau
Dans le cadre de la régionalisation, M. Salif Sountoura, membre de
l’Equipe CDT de la MINUSMA s’est rendu en Guinée-Bissau pour
délivrer la formation obligatoire sur la conduite et discipline au
personnel des Nations Unies à BINUGBIS du 23 au 27 février 2015. La
formation comprenait des présentations interactives sur la prévention
de l’exploitation et des abus sexuels ainsi que d’autres comportements
interdits. M. Sountoura a également mené des activités de sensibilisation
notamment en distribuant des outils de communication, affiches et
brochures de la section CDT de la MINUSMA, dont le message consiste
à promouvoir les normes de conduite optimales.
L’audience était composée des membres du personnel civil et en
uniforme des Nations Unies. Les responsables de la Mission BINUGBIS
ont appuyé la visite en participant activement au déroulement des
séances de formation. Ex : le Chef du personnel, le Chef d’appui à la
Mission et le chef des Ressources Humaines de BINUGBIS ont participé
mais aussi ont donné leur contribution durant les différentes séances
de formation.

Intervention du Chef d’appui à la Mission d’UNIOGBIS
durant la formation de conduite et Discipline

Célébration de la journée Internationale de la Femme à
Bamako - MINUSMA HQ

Inside the blue
Au sein de la MINUSMA, la vidéo “Inside the blue” a été lancée par le chef de la CDT lors de la
rencontre du SMG (Senior Management Group) le 18
Mars 2015 au cours de laquelle l’Officier en charge (OIC)
de la MINUSMA a mobilisé les chefs de Section pour
s’assurer que l’ensemble du personnel civil participe à la
formation avant le 28 Avril 2015. “Inside the blue” a été
également présentée sur le terrain lorsque le représentant
du Bureau de l’Ombudsman au siège de l’ONU, Mme
Cornelia Zelter, s’est joint au personnel CDT lors d’une
visite au bureau régional de Mopti. Ils ont présenté
Formation Inside the blue – Bamako MINUSMA HQ
conjointement la formation sur la prévention des comportements interdits effectué à l’aide des
études de cas et d’une vidéo. Cet exercice a été facilite par l’interprétation du message de la
formation en français et en bambara. La participation de Mme Zelter a été très enrichissante
pour la présentation et a permis aux participants d’apprécier les différentes options disponibles
pour résoudre ce genre de problèmes.
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Est-ce que les Nations Unies fournissent une assistance aux victimes
d’exploitation et d’abus sexuels?

L’ONU a une stratégie de fournir une assistance aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels
impliquant des Nations Unies. Assistance et aide sont offertes en fonction des besoins
urgents individuels découlant directement de l’exploitation ou des abus sexuels. Cela inclut
les soins médicaux, l’assistance juridique, psychosociale et des besoins matériels immédiats.
L’ONU peut également aider en facilitant la poursuite des allégations de paternité et d’appui
des enfants le cas échéant.

Statistiques

Comment et où dénoncer une
mauvaise conduite ?

Le point sur les données de formation C&D

Depuis sa mise en place au mois d’août
2013 CDT a déjà formé plus de 13 000
membres du personnel de la mission. Voici
les statistiques des formations dispensées
par CDT, par genre et par composante :

• Dénoncer auprès de CDT dès que les
incidents se produisent :
o Hotline: 9495 0546
o Email: minusma-cdt@un.org
• Fournir autant de détails que possible,
ex : qui ? quand ? où ? quoi ?
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et détourne des ressources précieuses.
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• Code de Conduite de la MINUSMA, Août 2013
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l’exploitation et les abus sexuels
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• ST/SGB/2003/13 Dispositions spéciales visant à prévenir
• ST/SGB/2008/5 Interdiction de la discrimination, du
harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et de l’abus de
pouvoir
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• « 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
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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.

Contactez CDT à :
Hotel l’Amitié – Bamako
Bureaux : 401-3
Hotline : 9495 0546
Email: minusma-cdt@un.org
Intranet: point.un.org/SitePages/cdu.aspx
Internet: bit.ly/minusma-cdt
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