
 

 

 

URGENCE UKRAINE  
PILOTE DÉPLOIEMENT BACKUP 

 
We are NOT Weapons of War  

 
Avril 2022 
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INTRODUCTION  
 

1. L’ONG 
 
We Are NOT Weapons of War (WWoW) est une ONG française basée à Paris en France, 

consacrée à la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits au niveau mondial. 

Fondée en 2014 par la juriste internationale Céline Bardet, WWoW propose une réponse 

globale, holistique et efficace à l’usage endémique du viol dans les environnements 

fragiles via des approches juridiques innovantes et créatives. WWoW travaille à un plaidoyer 

mondial autour des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes internationaux ; de la 

thématique Femme Paix et Sécurité et du rôle des femmes dans les zones fragiles.  

 

WWoW s’intéresse particulièrement à l’utilisation des nouvelles technologies. L’organisation 

a développé un site mobile sécurisé Back Up qui permet aux survivant.e.s de se signaler et 

de sécuriser tous les éléments de preuves, de coordonner et faciliter leur accès aux services 

médicaux, psychosociaux et juridiques, ainsi que de faire entendre leur voix. L’outil permet 

aussi la transmission et la sauvegarde de documents et éléments de preuve par toute 

personne, dans le monde entier aux fins de documenter ces crimes et d’accélérer les 

processus de justice et la lutte contre l’impunité. La vision globale de l’ONG promeut aussi la 

réinsertion et la réhabilitation socio-économique des survivant.e.s via le projet Foster A 

Survivor. 

 

WWoW et Céline Bardet sa fondatrice ont reçu le Prix Les Margaret de la Femme Digitale de 

la Journée de la Femme Digitale (JFD), le prix Femme remarquable en technologie de 

l’UNESCO et le Trophée de la Transformation numérique pour ce projet. Céline Bardet fait 

également l’objet de nombreuses couvertures médiatiques1.  

 

WWoW, et le projet BackUp en particulier, sont financés et appuyés par SAR La Grande 

Duchesse du Luxembourg, sa fondation et son association Stand Speak Rise Up, l’Agence 

Française de Développement à travers sa Direction de l’Innovation (qui a financé la phase 

pilote de BackUp), le Ministère de la Coopération Luxembourgeoise à travers son programme 

Business Partnership Facility (qui a financé la phase de finalisation de l’outil en 2020 et 2021). 

BackUp est aussi soutenu par l’Union Internationale des Avocats.   

 

 

2. Le contexte en Ukraine 
 

Les conflits ont un point commun : dès qu’ils émergent, les signalements de viols suivent 

rapidement. L’Ukraine ne fait pas exception. Depuis le début de l’offensive russe contre 

 
1 Derniers articles en date dans Libération https://www.liberation.fr/international/europe/la-guerre-en-ukraine-un-

contexte-ideal-pour-les-violeurs-
20220323_Y63JLXI5N5EAVKHUDQQ2F6725Q/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-
&utm_source=Twitter#Echobox=1648041715-1 ; interview sur France24 
https://www.france24.com/fr/vidéo/20220401-guerre-en-ukraine-un-contexte-idéal-pour-les-violences-sexuelles ; 
ou FranceInfo https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-viol-une-
volonte-d-humilier-denonce-la-fondatrice-de-we-are-not-weapons-of-war_5065135.html  

https://www.joinjfd.com/prix-les-margaret/
https://fr.unesco.org/galleries/remarkable-women-technology-influencers
https://paperjam.lu/article/communique-ebrc-recompense-aux-trophees-de-la-transformation-numerique
https://www.standspeakriseup.lu/
https://bpf.lu/
https://www.uianet.org/fr
https://www.liberation.fr/international/europe/la-guerre-en-ukraine-un-contexte-ideal-pour-les-violeurs-20220323_Y63JLXI5N5EAVKHUDQQ2F6725Q/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1648041715-1
https://www.liberation.fr/international/europe/la-guerre-en-ukraine-un-contexte-ideal-pour-les-violeurs-20220323_Y63JLXI5N5EAVKHUDQQ2F6725Q/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1648041715-1
https://www.liberation.fr/international/europe/la-guerre-en-ukraine-un-contexte-ideal-pour-les-violeurs-20220323_Y63JLXI5N5EAVKHUDQQ2F6725Q/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1648041715-1
https://www.liberation.fr/international/europe/la-guerre-en-ukraine-un-contexte-ideal-pour-les-violeurs-20220323_Y63JLXI5N5EAVKHUDQQ2F6725Q/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1648041715-1
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220401-guerre-en-ukraine-un-contexte-id%C3%A9al-pour-les-violences-sexuelles
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-viol-une-volonte-d-humilier-denonce-la-fondatrice-de-we-are-not-weapons-of-war_5065135.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-viol-une-volonte-d-humilier-denonce-la-fondatrice-de-we-are-not-weapons-of-war_5065135.html
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l’Ukraine, il existe de graves risques que des actes de violences sexuelles soient commis 

dans le cadre de ce conflit, celles-ci étant habituellement utilisées comme arme de guerre, 

par exemple en tant que technique de dissuasion ou d’humiliation de l’ennemi. Des sources 

locales, relayées par des médias tels que CNN et le New York Post2, ont signalé dès début 

mars l’existence de cas de viols par des soldats russes3. Le ministre des Affaires 

Étrangères ukrainien a par ailleurs accusé lui-même les soldats russes de viols, 

précisant qu’il disposerait de nombreux cas de viols4, et des députés ukrainiens ont 

également accusé les militaires russes de violer et exécuter des femmes vulnérables 

(notamment des sexagénaires)5. Depuis, de nombreux autres cas ont été médiatisés, 

notamment celui d’une femme violée après le meurtre de son mari et ce en présence de son 

fils de 4 ans6, dont la victime a notamment été interviewée par le Times of London7. Il fait 

l’objet de la première enquête pour viols par le bureau du procureur ukrainien. Le Figaro 

a également relayé le témoignage d’une psychologue prenant en charge les victimes sur 

place, disant avoir connaissance d’une vingtaine de cas de viols, commis avec beaucoup 

de violence et souvent en réunion8, tandis qu’à Boutcha, des viols ont également été dénoncés 

parmi les crimes commis. De nouveaux cas continueront d’émerger au fur et à mesure 

de la libération des villes ukrainiennes, les victimes pouvant désormais plus facilement 

parler de ce qui leur est arrivé à la police, aux associations et aux médias. 

 

De plus, dans les contextes de conflits mais aussi de déplacements de populations qui les 

accompagnent, les femmes sont particulièrement à risque de subir des actes de 

violence, particulièrement de violence sexuelle, ou de tomber dans des réseaux de traite ou 

être victimes de toute forme de trafics. Des ONG et experts alertaient ainsi dès le début du 

conflit sur la probable utilisation de cette arme qu’est la violence sexuelle en Ukraine suite  à 

l’invasion par la Russie9, et sur les risques qu’encourent spécifiquement les femmes et 

filles fuyant l’Ukraine.  

 

 
2 Yaron Steinbuch, Ukrainian woman claims Russian troops raping women in Kherson, New York Post, 4 mars 

2022, URL :  
https://nypost.com/2022/03/04/ukrainian-woman-svetlana-zorina-claims-russian-troops-raping-women-in-
occupied-city-of-kherson/  
3 Rubryka, Kherson: Girls are asked to stay at home and not go outside. There are rape cases, 3 mars 2022, 

https://rubryka.com/en/2022/03/03/herson-divchat-prosyat-zalyshatysya-vdoma-i-ne-vyhodyty-na-vulytsi-ye-fakty-
nasyllya/  
4 Voir https://www.reuters.com/world/foreign-minister-accuses-russian-soldiers-rape-ukrainian-cities-2022-03-04/, 

ou https://www.ndtv.com/world-news/ukraine-russia-war-ukraine-accuses-russian-soldiers-of-rape-amid-war-
2803736  
5 Terrafemina, Des députées ukrainiennes accusent les soldats russes de violer des femmes vulnérables, 18 

mars 2022, https://www.terrafemina.com/article/ukraine-des-deputees-ukrainiennes-accusent-les-soldats-russes-
de-violer-des-femmes-vulnerables_a363072/1  
6 Engelbrecht C., Reports of sexual violence involving Russian soldiers are multiplying, Ukrainian officials say, 

The New York Times, 29 mars 2022, https://www.nytimes.com/2022/03/29/world/europe/russian-soldiers-sexual-
violence-ukraine.html  
7 Philip C., ’Russian soldiers raped me as my terrified son cried’, The Times, 28 mars 2022, 

https://www.thetimes.co.uk/article/one-soldier-raped-me-then-the-other-as-my-son-cried-7xbqwzdqw  
8 Benn M., « Les soldats russes violaient sauvagement les femmes après avoir tué les hommes »: le récit de 

notre envoyée spéciale à Kiev, 4 avril 2022, 
https://www.lefigaro.fr/international/les-soldats-russes-violaient-sauvagement-les-femmes-apres-avoir-tue-les-
hommes-le-recit-de-notre-envoyee-speciale-a-kiev-20220404  
9 The Independant, Sexual violence as ‘weapon of war’ to rise after Russia’s invasion, campaigners warn, 28 

février 2022, 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sexual-violence-women-russia-b2023618.html  

https://nypost.com/2022/03/04/ukrainian-woman-svetlana-zorina-claims-russian-troops-raping-women-in-occupied-city-of-kherson/
https://nypost.com/2022/03/04/ukrainian-woman-svetlana-zorina-claims-russian-troops-raping-women-in-occupied-city-of-kherson/
https://rubryka.com/en/2022/03/03/herson-divchat-prosyat-zalyshatysya-vdoma-i-ne-vyhodyty-na-vulytsi-ye-fakty-nasyllya/
https://rubryka.com/en/2022/03/03/herson-divchat-prosyat-zalyshatysya-vdoma-i-ne-vyhodyty-na-vulytsi-ye-fakty-nasyllya/
https://www.reuters.com/world/foreign-minister-accuses-russian-soldiers-rape-ukrainian-cities-2022-03-04/
https://www.ndtv.com/world-news/ukraine-russia-war-ukraine-accuses-russian-soldiers-of-rape-amid-war-2803736
https://www.ndtv.com/world-news/ukraine-russia-war-ukraine-accuses-russian-soldiers-of-rape-amid-war-2803736
https://www.terrafemina.com/article/ukraine-des-deputees-ukrainiennes-accusent-les-soldats-russes-de-violer-des-femmes-vulnerables_a363072/1
https://www.terrafemina.com/article/ukraine-des-deputees-ukrainiennes-accusent-les-soldats-russes-de-violer-des-femmes-vulnerables_a363072/1
https://www.nytimes.com/2022/03/29/world/europe/russian-soldiers-sexual-violence-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/03/29/world/europe/russian-soldiers-sexual-violence-ukraine.html
https://www.thetimes.co.uk/article/one-soldier-raped-me-then-the-other-as-my-son-cried-7xbqwzdqw
https://www.lefigaro.fr/international/les-soldats-russes-violaient-sauvagement-les-femmes-apres-avoir-tue-les-hommes-le-recit-de-notre-envoyee-speciale-a-kiev-20220404
https://www.lefigaro.fr/international/les-soldats-russes-violaient-sauvagement-les-femmes-apres-avoir-tue-les-hommes-le-recit-de-notre-envoyee-speciale-a-kiev-20220404
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sexual-violence-women-russia-b2023618.html
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Les femmes, jeunes filles et les enfants sont en effet en proie à une multitude de facteurs de 

vulnérabilité dans le cadre de ce conflit augmentant les risques de subir des violences. Mais 

les femmes migrantes et réfugiées sont particulièrement à la merci de nombreux crimes 

possibles, à commencer par des violences sexuelles mais aussi des kidnappings et de la 

traite10. C’est aussi la première fois qu’un flot de réfugiés aussi massif, dans un temps aussi 

court et quasiment uniquement composé de femmes, d’enfants, et de personnes âgées arrive 

sur le territoire européen. Un cas de viol en Pologne a déjà été rapporté aux autorités, 

concernant un homme qui aurait proposé d’héberger une jeune réfugiée de 19 ans11. Ainsi, 

au-delà de l’Ukraine même, les pays limitrophes où se trouvent ces réfugiés pourraient aussi 

être le théâtre de l’utilisation de violences sexuelles et d’autres types de violences faites aux 

femmes. 

 
LE PROJET 
 

1) Rationale du projet 
 

Pour la première fois dans le cadre d’un conflit en cours, seulement une semaine après son 

début, la question des violences sexuelles est apparue dans les médias. Les médias 

internationaux sont en effet nombreux à couvrir et à qualifier l’utilisation du viol comme arme 

de guerre en Ukraine (tel que The Guardian qui dévoile que ce crime aurait été utilisé à grande 

ampleur durant le conflit, dans son article “Rape as a weapon: huge scale of sexual violence 

inflicted in Ukraine emerges”12, repris également par Courrier International13).  Le fait que 

ceux-ci s’emparent si rapidement de ce sujet témoigne d’une prise de conscience publique 

sur la singularité et la gravité de ces crimes, résultat de plaidoyers portés depuis des années 

par les ONGs comme WWoW. Les autorités publiques expriment aussi des inquiétudes 

vis-à-vis de ces exactions, donnent l'alerte, et souhaitent mettre en place des solutions 

efficaces pour les femmes concernées. Par exemple, la Secrétaire Générale du Conseil de 

l’Europe a elle-même soulevé cette particulière vulnérabilité et a réaffirmé la nécessité d’une 

protection et d’un soutien spécifique à ces femmes14, de même concernant le UNHCR.  

 

 
10 Diane Regny, Guerre en Ukraine : Les femmes menacées par les violences sexuelles, « inhérentes aux 

pratiques en temps de guerre », 20 minutes, 8 mars 
https://www.20minutes.fr/monde/3248795-20220308-guerre-ukraine-femmes-menacees-violences-sexuelles-
inherentes-pratiques-temps-guerre?xtor=RSS-176  
11 France24, Concern grows over traffickers targeting vulnerable Ukrainian refugees, 12 mars, 

https://www.france24.com/en/europe/20220312-concern-grows-over-traffickers-targeting-vulnerable-ukrainian-
refugees?ref=tw  
12 McKernan B., Rape as a weapon: huge scale of sexual violence inflicted in Ukraine emerges, 4 avril 2022, The 

Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/all-wars-are-like-this-used-as-a-weapon-of-war-in-
ukraine  
13 Courrier International, Le spectre du viol comme arme de guerre surgit en Ukraine, 5 avril 2022, 

https://www.courrierinternational.com/article/crimes-le-spectre-du-viol-comme-arme-de-guerre-surgit-
en-ukraine  
14 Conseil de l’Europe, Statement by Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić ahead of 

International Women’s Day 8 March, 7 mars https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-
/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/war-in-ukraine-protecting-women-and-
girls?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB  

https://www.20minutes.fr/monde/3248795-20220308-guerre-ukraine-femmes-menacees-violences-sexuelles-inherentes-pratiques-temps-guerre?xtor=RSS-176
https://www.20minutes.fr/monde/3248795-20220308-guerre-ukraine-femmes-menacees-violences-sexuelles-inherentes-pratiques-temps-guerre?xtor=RSS-176
https://www.france24.com/en/europe/20220312-concern-grows-over-traffickers-targeting-vulnerable-ukrainian-refugees?ref=tw
https://www.france24.com/en/europe/20220312-concern-grows-over-traffickers-targeting-vulnerable-ukrainian-refugees?ref=tw
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/all-wars-are-like-this-used-as-a-weapon-of-war-in-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/all-wars-are-like-this-used-as-a-weapon-of-war-in-ukraine
https://www.courrierinternational.com/article/crimes-le-spectre-du-viol-comme-arme-de-guerre-surgit-en-ukraine
https://www.courrierinternational.com/article/crimes-le-spectre-du-viol-comme-arme-de-guerre-surgit-en-ukraine
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/war-in-ukraine-protecting-women-and-girls?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/war-in-ukraine-protecting-women-and-girls?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/war-in-ukraine-protecting-women-and-girls?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB


 

5 

 

De plus, des premiers signalements émergent, mais rarement par la voix directe des 

victimes. Sur le sol ukrainien, les femmes combattantes ou restées sur le territoire ont accès 

à des réseaux de communication, mais sont isolées en particulier dans les zones aujourd’hui 

occupées par les troupes russes. Certaines zones du pays, notamment la ville de Kherson où 

ont été rapportés des cas de violences sexuelles, sont de plus en plus inaccessibles aux 

personnes extérieures, isolant encore davantage les victimes. Si d’autres outils 

permettant de documenter les exactions existent déjà, la plus-value de BackUp est de donner 

aux femmes victimes une voix, une manière de parler de ce qui leur est arrivé, et permettant 

à WWoW de travailler en amont pour pouvoir ensuite déclencher l’assistance dont elles ont 

besoin, quand cette assistance sera possible. Il permet aussi à toute personne professionnelle 

ou non sur le terrain de faire remonter l’information, afin que celle-ci soit exploitée 

efficacement. 

 

Il est ainsi urgent de mettre en place des mécanismes, au bénéfice particulier des 

femmes et des jeunes filles, afin de donner la parole aux victimes, afin qu’elles sachent 

qu’elles ne sont pas seules. Il existe également des besoins en termes de récupération des 

données, à des fins de documentation et de plaidoyer. C’est ce que propose WWoW à travers 

le déploiement de BackUp, un outil simple, sécurisé, qui va permettre à toute personne de 

pouvoir demander de l’aide, alerter sur des violences subies et signaler leur présence afin 

d’être identifiée, et coordonner le plus rapidement possible l’assistance.  

 

 

2) L’outil BackUp 
 

 

Le projet BackUp a pour objectif, à travers un 

système sécurisé et facile de prise en main, de permettre à ces femmes et jeunes filles 

en particulier, de pouvoir alerter de ce qu’elles vivent et signaler des crimes si tel est 

le cas. Cet outil facilite la coordination, la mobilisation des services appropriés et de 

l’assistance, il peut donc aussi servir dans ce contexte d’outil de prévention. Les données 

personnelles reçues sont par ailleurs protégées. De plus, BackUp est construit sur la base 

d’un questionnaire judiciaire et permet aussi de transférer des informations concernant les 

auteurs potentiels de ces crimes. Ces éléments sont extrêmement importants à préserver, 

particulièrement dans le cadre d’un conflit en cours (Voir détails à propos de BackUp en 

Annexe 1). 

 

A ce jour, BackUp a été testé en version pilote en Guinée-Conakry, Libye, Burundi grâce au 

financement de l'AFD. Cette version universelle a été développée et devait être lancée au 

niveau mondial en juin 2022. Cependant, le contexte inattendu du conflit en Ukraine, et les 

demandes émanant de la part des Ukrainiens sur le terrain, nous poussent à accélérer ce 

lancement. En effet, notre ONG a déjà reçu de nombreux messages via Whatsapp et Signal 

provenant de femmes en grande majorité, encore sur le sol Ukrainiens et partageant des 

informations. La demande est de plus en plus forte, des députées ukrainiennes se 

mobilisent et demandent une visibilité sur ces questions, il est de notre devoir d’y répondre. 

Nous voulons donc urgemment déployer l’outil qui permettrait de structurer ces contacts et 

signalements déjà existant, et de les analyser afin de mieux y répondre.  
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Une méthodologie type de diffusion de BackUp a été développée et consultable en annexe. 

Au regard du contexte en Ukraine pour lequel une dissémination méthodologique n’est pas 

forcément possible, WWoW a déjà structuré un réseau de points focaux, et de partenaires 

déjà engagés afin de faire diffuser le lien de BackUp et le rendre accessible au plus grand 

nombre.  

 

BackUp étant un outil agile et flexible, nous l’avons préalablement ajusté aux spécificités 

de la guerre ukrainienne. Le formulaire de signalement vise plus largement les attaques, et 

de nouvelles catégories d’attaques ont par exemple déjà été ajoutées, permettant de signaler 

celles liées à des bombardements, des tirs, des tanks etc… Le formulaire a par ailleurs été 

préalablement traduit en ukrainien et en russe. L’outil est opérationnel. Actuellement, des 

tests de sécurité sont conduits afin de limiter les risques de cyberattaques dans le cadre d’un 

déploiement en Ukraine, et seront terminés d’ici le 10 avril 2022. de mars 2022. Nous 

souhaitons pouvoir déployer l’outil en Ukraine dès avril 2022. 

 

3) Le projet proposé  

Objectifs du projet 

Objectif général :  

Permettre aux femmes et jeunes filles en particulier, vulnérables et isolées dans le conflit qui 
s’intensifie chaque jour, de disposer d’un système sécurisé et facile d’accession pour pouvoir 
se signaler et alerter sur les violences commises à leur encontre notamment les 
violences sexuelles, sur le territoire Ukrainien ou sur les routes d’exil, incluant les 
risques de traite et autres crimes internationaux.  

 

Objectifs spécifiques : 

- Identifier et suivre les victimes de crimes commis en Ukraine, en particulier les 
violences sexuelles liées au conflit ukrainien.  

- Relayer les voix des victimes ukrainiennes, les femmes et les jeunes filles en 
particulier afin qu’aucune impunité ne soit rendue possible à l’encontre de ces crimes.  

- Mettre à disposition un outil agile au bénéfice des victimes et coordonner 
l’assistance dont elles auront besoin, que ce soit sur les routes de l’exil ou sur le 
territoire ukrainien ou russe.  

- Documenter ces faits qui constituent des crimes de guerre ou crimes contre 

l’humanité, afin de produire des éléments de preuves de qualité auprès de la 

Procureure Générale de l’Ukraine, de la Cour Pénale Internationale et tout autre 

institution de justice pertinente, et ainsi permettre à ces victimes d’obtenir justice et 

réparation. 

- Produire un plaidoyer mondial sur ces violences sexuelles en lien avec le conflit 

Ukrainien, grâce aux données collectées.  
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Résultats attendus  

1) Une majorité de femmes et de jeunes filles ayant besoin d’assistance sont 
identifiées, un contact est établi. 

2) L’assistance et le suivi de ces victimes sont coordonnés, grâce à l’appui des 
partenaires locaux et internationaux, dans la mesure du possible, dans l’urgence ou 
dès que possible.  

3) Un écho public mondial et un plaidoyer sont développés à travers la voix des 
femmes et des jeunes filles ukrainiennes sur les violences sexuelles en particulier 
et toute forme de violences subies dans le cadre de ce conflit. 

4) Les violences sont documentées, et les témoignages/éléments de 
preuves/dossiers sont sécurisés aux fins de les transmettre notamment aux 
autorités judiciaires qui se saisissent de ces crimes (Cour pénale internationale, 
justices nationales…).  

 

Activités du projet 

Phase 1 : 

1. Intégrer les traductions russes et ukrainiennes dans le questionnaire BackUp. Fait  

2. Mettre en ligne le lien d’accès BackUp (www.back-up-reporting.org, pas encore en ligne) 

3. Mobiliser le réseau déjà identifié d’acteurs qui vont sensibiliser et transmettre le lien 

BackUp au plus grand nombre possible. En cours 

4. Développer une vidéo et un kit de prise en main et utilisation du BackUp pour les 

utilisateurs. A faire 

5. Lancer la diffusion du lien en Ukraine, dans les zones où se trouvent les femmes réfugiées, 

et dans les pays limitrophes où se trouvent des réfugiées à travers le réseau déjà constitué 

de différents acteurs. Les victimes et témoins de crimes, dont les violences sexuelles, 

pourront alors remplir le formulaire. A faire 

6. Identifier de nouvelles associations ou organisations agissant sur le terrain et pouvant 

prendre en charge les victimes. En cours 

7. Collecter et analyser les signalements reçus : ceux-ci sont en temps réel sécurisés sur un 

outil d’analyse appelé Back Office, permettant le tri et le traitement des dossiers intégrés 

à BackUp. A faire 

8. Initier la coordination de la prise en charge et l’assistance des victimes de crimes signalés 

sur BackUp avec le réseau de partenaires sur le terrain (journalistes, associations, 

médecins acteurs sociaux etc…), et les futures organisations identifiées en cours de 

projet. A faire 

 

Phase 2 : 

1. Poursuivre l’analyse et mettre un place un pool d’analyse des signalements reçus. A faire 

2. Constituer des dossiers par zones et thématiques. En cours et à poursuivre  

3. Appuyer et consolider la diffusion de BackUp dans les zones non encore touchées et 

consolider le réseau de diffusion. A faire 

http://www.back-up-reporting.org/
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4. Consolider la coordination de la prise en charge et l’assistance des victimes de crimes 

signalés sur BackUp avec le réseau de partenaires sur le terrain (journalistes, 

associations, médecins acteurs sociaux etc…). A faire 

5. Consolider la formation des relais et points focaux Ukrainiens pour l’assistance aux 

victimes et la sensibilisation autour du sujet (via visio et dans les territoires limitrophes). A 

faire 

6. Créer des outils de sensibilisation autour des violences sexuelles liées aux conflits. 

7. Développer un plaidoyer autour des violences sexuelles dans le conflit en Ukraine et 

produire du contenu à l’attention du grand public, des organisations internationales et des 

médias. A faire 

8. Publier en juin 2022, un rapport public documenté sur les faits de violences sexuelles dans 

les conflit Ukrainien. A faire 

9. Développer un dossier documenté et créer un relais avec les autorités judiciaires 

(ukrainiennes et internationales). A faire 

10. Maintenir la gestion technique de la web-app (un autre aspect de la gestion du projet est 

la gestion des bugs techniques liés à la nature de l’outil, qui est une application 

technologique). A faire 

11. Développer la recherche et le développement au fur et à mesure de l’utilisation de l’outil 

afin d’enrichir ses fonctionnalités, contenu etc. A faire 

 

4. Le réseau de WWoW 
 

● Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
● Le Centre médical de guerre de Raphaël Pitti  
● L’accélérateur numérique de la Croix Rouge Française  
● Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 
● Le réseau SEMA en Ukraine (comprenant des survivantes des violences sexuelles) 

mené par Iryna actuellement à Kyiv et qui coordonne l’assistance humanitaire et 
médicale 

● La Strada Ukraine 
● SAR La Grande Duchesse du Luxembourg, sa Fondation, ainsi que l’association asbl 

Stand Speak Rise Up! 
● Réseau Global Rights Compliance présent en Ukraine (Wayne Jordash avec le bureau 

de la Procureur Générale d’Ukraine). 
● Justice Info  
● Certaines organisations civiles en Géorgie menées par l’ancien procureur général de 

Géorgie, Mr David Sakvarelidze 
● Un réseau d’organisations civiles en Ukraine et à l’étranger 
● Un réseau de journalistes ukrainiens et étrangers sur place 

 
Au cours de la mise en place du projet, des partenaires additionnels seront inclus dans ce 
projet. Certains membres ukrainiens du réseau de WWoW ne sont pas mentionnés ici pour 
leur protection et sécurité.  
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L’équipe de WWoW  
 
Céline Bardet :                   Fondatrice ; juriste et enquêtrice criminelle internationale  
Masha Rechova :               Secrétaire Générale  
 
Léa Rose Stoian :              Chargée des opérations et stratégie BackUp  
Justine Arnoux :                 Coordinatrice et assistante spéciale auprès de la Présidente 
Emmanuelle Gabory :         Veille et coordination  
Pierre Alexandre Besson :  Administration et Finance  
 
Intech Lux (5 staff) :            Développement tech et maintenance du BackUp 
 
Une équipe de 11 bénévoles constituée depuis deux mois pour le projet Ukraine : recherche, 
veille, analyses et liaison avec l’Ukraine.  
 
7 points focaux en Ukraine.  

 
Cette équipe a urgemment besoin d’être pérennisée et renforcée.  
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BESOINS FINANCIERS 
 
Le déploiement de BackUp en Ukraine s’inscrit dans le projet général du déploiement de 
l’outil pour permettre aux victimes notamment de violences sexuelles liées aux conflits de 
pouvoir se signaler, d’obtenir de l’aide et de sécuriser leurs éléments de preuves. L’urgence 
de la situation en Ukraine nous impose d’effectuer ce lancement dès maintenant, à travers un 
projet pilote Ukraine qui devrait se dérouler sur une période de 12 à 24 mois de manière 
évolutive.  
 
Ce projet vise à être co-financé par d’autres bailleurs de fonds si besoin. WWoW sollicite 
premièrement une aide d’urgence d’un montant de 100 000 Euros permettant de couvrir les 
premiers besoins de la phase 1 avant sa mise en œuvre plus pérenne. 
 
 

1. Besoins urgents pour le déploiement immédiat de BackUp en Ukraine : 100 000 
Euros  

2. Ressources totales nécessaires au déploiement de BackUp en Ukraine sur 12 mois : 

300 000 Euros (incluant les 100 000 Euros initiaux) 

3. Ressources totales nécessaires au déploiement de BackUp en Ukraine sur 24 mois : 

200 000 Euros.  
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Annexes 

 

Annexe 1 – Document technique détaillé du concept et de l’outil BackUp   


