
Outil Informations relatives à la plainte 
Utilité : L'outil Informations relatives à la plainte permet de résumer les détails de la plainte, notamment 

les informations importantes dont les enquêteurs ont besoin pour commencer à planifier le processus 

de l'enquête et les entretiens. Par exemple, si la victime est un enfant, il faudra faire appel à une 

personne spécialisée dans les entretiens avec des enfants.  

Comment utiliser cet outil : Les responsables de l'enquête doivent compléter cet outil afin de fournir le 

plus d'informations possible aux enquêteurs.  Les responsables de l'enquête et les enquêteurs doivent 

continuer à consigner les informations nécessaires, au fur et à mesure que de nouvelles informations 

leur parviennent.  De plus amples informations sur l'outil Informations relatives à l'enquête sont 

disponibles au paragraphe 3.1.1 du Guide des enquêtes sur les affaires d'exploitation, de violences et de 

harcèlement sexuels. 

Définition des principales rubriques :  

● Victime : La personne qui est ou a été victime d'exploitation, de violences ou de harcèlement 

sexuels. 

● Rapporteur : Une personne, différente de la victime, qui rapporte la plainte pour exploitation, 

violences ou harcèlement sexuels. 

● Personne faisant l'objet de la plainte : La personne accusée d'avoir commis des abus dans la 

plainte. 

● Code de conduite ou politique : L'ensemble de règles (ayant potentiellement été enfreint) que 

le personnel de l'organisation doit respecter.  

● Niveau de preuve : Le niveau de preuve requis dans une enquête. 

 

Date de la (des) plainte(s) : 

12/02/2022 

 

 Nom

  

Âge Genre Ethnie Handicap 

Victime :  Rachel 

Phee 

20 ans Femme  Aucun 

Rapporteur (si différent de la 

victime) :  

Ronald 

Zee 

38 ans Homme  Aucun 

Rapporteur auprès de 

l'organisation (si différent du 

premier rapporteur) : 

     

Moment où l'organisation a été 

avertie : 

Ronald Zee, chauffeur pour l'ONG ThriveBridge, et un 

plaignant anonyme 



Personne(s) faisant l'objet de la 

plainte : 

Eric Gee 

Témoins identifiés : Rachel Phee – Victime  

Ronald Zee – Rapporteur et conducteur pour l'ONG 

ThriveBridge  

Angela Nee – Membre du personnel de terrain pour l'ONG 

ThriveBridge  

Steffan See – Responsable de site de distribution pour l'ONG 

ThriveBridge  

Plainte : L'individu faisant l'objet de la plainte a menacé de refuser une 

aide à la victime, si celle-ci n'acceptait pas d'avoir des relations 

sexuelles avec lui.  Il proposait des bons alimentaires 

supplémentaires en échange de faveurs sexuelles. 

 

Lieu(x) de la plainte 

(soyez le plus précis possible) : 

 

Le côté est du site de distribution 9, village LMN, Escar. 

Politique ou code de conduite 

concerné : 

Rapport du Secrétaire général des Nations unies, Dispositions 

spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes 

sexuelles 

Niveau de preuve requis : Prépondérance des probabilités 
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