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De quoi parlons-nous?



C’est quoi la sauvegarde?

Définitions

• ‘Sauvegarde’ peut être un mot difficile à utiliser 

• Il signifie protéger les personnes qui sont en contact avec nos 

employés et représentants de dommages causés par nous-mêmes 

• Il peut s’agir d’harcèlement, d’abus, d’exploitation par nos employés, ou 

de conséquences négatives causés par une conception et une mise en 

oeuvre défaillante de nos programmes

• Un souci constant et particulier: L’exploitation et les abus sexuels de 

populations à risque, commis par nos employés et représentants 



C’est quoi la sauvegarde?

Histoire

• Pourquoi sommes-nous, acteurs du secteur humanitaire et de 

développement si concerné.e.s par la sauvegarde et l’exploitation et 

abus sexuels? 

• Toute société est concerné par cette situation – bien que nous ne nous 

en rendons pas toujours compte 

• 2002 – UNHCR/Save the Children Rapport sur l’Afrique de l’Ouest

• De nombreuses initiatives en place  – Bulletin du Secrétaire Général, 

Building Safer Organisations

• 2018 – Scandale Oxfam en Haïti

• D’autres initiatives sur la sauvegarde et la PEAS, y inclus le 

Safeguarding Resource and Support Hub

• 2020 Exploitation sexuelle en DRC



C’est quoi la sauvegarde?

Pratiques existantes et normes 

• Vous travaillez certainement déjà sur la sauvegarde – sans éventuellement 

utiliser cette expression 

• Quelles pratiques appliquez-vous dans votre organisation, votre 

communauté afin de protéger les adultes et les enfants de dommages? 

• Il existe des normes internationales fin de vous aider à la mise en œuvre :

- La norme humanitaire fondamentale (CHS) et son index PEAHS

- IASC Normes minimales opérationnelles par rapport à la PEAHS

- Normes de Keeping Children Safe



Comment évaluer et mettre en œuvre la 

sauvegarde ?
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Comment évaluer et mettre en œuvre la sauvegarde ?

Comprendre le contexte

• Quels sont les situations concrètes dans lesquelles il y a de 

l’exploitation et des abus ? Quelles sont les formes les plus communes 

d’abus ? 

• Qui risque d’être exploité.e ou abusé.e ? 

• Quelles sont les législations applicables en relation avec la 

sauvegarde ? Est-ce qu’elles sont utiles ? Dans le cas contraire, 

pourquoi pas ? 



Comment évaluer et mettre en œuvre la sauvegarde ?

Comprendre les risques

• Savez-vous comment les situations d’exploitation et d’abus liées au 

contexte risquent d’être répliquées dans votre organisation ? 

• Travaillez-vous avec des personnes / des groupes de personnes qui 

sont particulièrement à risque p.ex. des enfants, des personnes 

handicapées, des personnes déplacées, etc. ?

• Est-ce que vos procédures et pratiques pour prévenir des incidents de 

sauvegarde sont suffisamment robustes afin de prévenir des 

violations ? Que pouvez-vous faire pour les améliorer ? 



De quoi a-t-on a besoin pour la sauvegarde?



De quoi a-t-on a besoin pour la sauvegarde?

Culture et soutien de la direction/leadership

• Une culture organisationnelle ouverte et transparente

• La direction a besoin de comprendre la valeur de la sauvegarde pour 

l’organisation et soutenir/promouvoir les pratiques de sauvegarde. 

• L’égalité des genres et la diversité dans l’organisation – quand 

l’organisation est caractérisée par la diversité des groupes et du genre, 

elle aura plus de chance d’identifier les problèmes émanant des divers 

groupes  dans la communauté. 



De quoi a-t-on a besoin pour la sauvegarde?

Politiques …

• Une politique est un énoncé formel de principes ou de règles que 

doivent respecter les membres d’une organisation. Chaque politique 

concerne un aspect important de la mission ou des opérations d’une 

organisation. La déclaration ou l’énoncé formel ne suffit pas pour la 

bonne réussite de la sauvegarde. 



De quoi a-t-on a besoin pour la sauvegarde?

… et procédures
• Une procédure indique aux membres d’une organisation comment 

mettre en œuvre une politique. Une politique définit l’ensemble des 
principes généraux, tandis qu’une procédure indique comment mettre 
en œuvre ces principes. 

• Les procédures et pratiques doivent être en place pour prévenir les 
cas de violation de la politique de sauvegarde. Ceci inclut: 

− des procédures de recrutement solides

− l’orientation et la formation régulière du personnel sur les pratiques de 
sauvegarde

− une bonne conduite envers les communautés avec lesquelles on travaille

− les mécanismes de partage des soucis/problèmes observés avec 
l’organisation – et une bonne compréhension du traitement des soucis 
partagés.



Que faire quand en cas de problèmes? 



Que faire quand en cas de problème? 

Rapportage et gestion des cas soulevés

• Le personnel devrait avoir l’espace libre de rapporter tous soucis ou 

problèmes observés en rapport avec la sauvegarde, dans la 

confidentialité et sans aucune peur de représailles.

• Les membres de la communauté ont également besoin de systèmes de 

gestion des plaintes qui doivent être sécurisés, accessibles, 

confidentiels et appropriés pour le contexte.

• On a besoin d’un système de gestion des plaintes qui est accepté –

quand un souci/problème est partagé, on a les information pour savoir 

comment il va être traité. 

• La personne responsable de la gestion des plaintes est connue et on a 

confiance que la personne va les traiter correctement.  



Que faire quand en cas de problème? 

Enquête

• Vous aurez besoin de considérer la conduite d’une enquête sur le cas 

soulevé. 

• Une enquête est une procédure interne et administrative pour 

comprendre ce qui s’est passé afin de pouvoir prendre la décision 

appropriée (comment procéder par la suite). 

• L’enquête devrait être faite par des personnes formées et qui ont 

l’expérience de conduire ce genre d’enquête. 

• La première chose à faire est de s’assurer que le.a survivant.e a reçu 

l’appui et le support nécessaires (appui médical, protection, appui 

psychologique) – ceci se fait avant l’enquête. 



Merci de votre attention

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site de  ‘Centre 

de Ressources et de Support’ (RSH) : safeguardingsupporthub.org 

https://safeguardingsupporthub.org/

