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Le présent outil mondial fournit un aperçu du processus d’évaluation des risques en matière de 

sauvegarde. Pour des exemples spécifiques de risques en matière de sauvegarde, veuillez 

consulterl’outil d’évaluation et de gestion des risques du Centre nigérian de ressources et de support. 

Les risques en matière de sauvegarde comprennent tout risque d’exploitation, d’abus et de 

harcèlement sexuels (EAHS) et autres préjudices pouvant être causés par une organisation, son 

équipe, ses représentants ou ses programmes. Les OSC sont toutes exposées à un large éventail de 

risques en matière de sauvegarde. De plus, étant donné que les situations, les dynamiques et les 

relations, et par là même les risques, sont amenés à évoluer dans le temps, l’évaluation des risques est 

une démarche continue. 

Une évaluation des risques en matière de sauvegarde, ou des risques d’EAHS, est essentielle pour 

toutes les mesures de prévention et de réponse d’une OSC. 

Importance de la contribution trans-organisationnelle 

En raison de la nature trans-organisationnelle de la sauvegarde, la contribution des différents membres 

du personnel est importante, notamment : 

➔ le personnel assumant des responsabilités 

liées à la sauvegarde ou à la protection contre 

l’exploitation, les abus et le harcèlement 

sexuels ;  
➔ le personnel des ressources humaines ; 

➔ le personnel chargé de la sécurité et de la 

gestion des risques ;     
➔ l’équipe du programme, quelles que soient les 

tâches qui lui incombent ; 
➔ les dirigeants et responsables qui supervisent 

le processus de gestion des risques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Classer les risques en matière de sauvegarde par catégories  

Ici, nous avons regroupé les risques en sept catégories. Votre façon de structurer votre évaluation des 

risques dépendra de la mission, de la structure et du contexte opérationnel de votre organisation. 

Sachez que s’il est possible, aux fins de l’évaluation des risques, de définir vous-même des catégories 

qui vous correspondent, il ne faut toutefois pas omettre les grands 

domaines. 

Comment procéder à l’évaluation des risques en matière de sauvegarde  

À l’intention des organisations des sociétés civiles (OSC) intervenant dans des contextes humanitaires ou de développement 

NOTE PRATIQUE 

Les risques encourus par une 

personne varient en fonction de 

son identité.  

Il est important de tenir compte des 

risques auxquels différents 

individus sont confrontés et de la 

façon dont ces risques se 

recoupent, car ce recoupement 

peut augmenter les risques ou 

protéger les individus de certains 

risques. 

https://nigeria.safeguardingsupporthub.org/documents/rsh-nigeria-safeguarding-or-seah-risk-assessment-and-management-tool
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Nous avons dressé ci-dessous une liste de questions préliminaires. Une fois que vous aurez 

commencé, vous identifierez probablement d’autres risques ! 

Choisissez une catégorie pour commencer. Une fois que vous avez terminé cette catégorie, passez à 

la suivante. Vous pouvez y revenir un autre jour ou lorsque vous disposerez de plus de temps. 

1. Contexte et environnement externe 

➔ Différentes formes de préjudice et d’abus, ou de violence basée sur le genre (VBG), sont-elles 

courantes sur votre lieu de travail ?  
➔ Les personnes qui se manifestent et dénoncent l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels 

sont-elles entendues et prises au sérieux ?  
➔ Sur votre lieu de travail, certaines personnes ont-elles été déplacées, ont-elles perdu leurs biens ou 

ne peuvent-elles subvenir à leurs besoins fondamentaux, par exemple se nourrir et se loger ? (Cela 

peut les exposer à l’exploitation). 

➔ Quelles lois et mesures d’application de la loi relatives à la sauvegarde existent dans votre 

contexte, et comment affectent-elles le niveau de risque ? (Elles peuvent protéger certaines 

personnes ou restreindre le champ d’action d’autres, par exemple le signalement).   

2. Programme 

➔ Un groupe diversifié de membres de la population locale a-t-il participé à la conception du 

programme ? 

➔ Un mécanisme de signalement fiable et opérationnel est-il mis en place au niveau de la population 

locale (par exemple, dans le cadre duquel des signalements ont été pris en compte) ? 

➔ Y a-t-il des risques associés aux services que vous fournissez et à la manière dont vous les 

fournissez, aux personnes que vous ciblez, au lieu ou au moment d’une activité, ou à l’interaction 

avec d’autres membres de la population locale communauté ? 

➔ Collectez-vous les informations relatives à la sauvegarde uniquement sur la base de leur utilité ?                                                                                                                  

3. Ressources humaines 

➔ Disposez-vous d’une stratégie de recrutement tenant compte de la diversité et de la parité de 

genre des candidats ? 

➔ Votre description de poste et votre format d’entretien d’embauche reflètent-ils votre approche de la 

sauvegarde ? 

➔ Toute l’équipe signe-t-elle le code de conduite et prend-elle connaissance des politiques de 

sauvegarde ? 

➔ Toute l’équipe reçoit-elle une formation en matière de sauvegarde et de l’aide à cet égard dans le 

cadre de ses fonctions ? 

➔ Un système de signalement de suspicions d’abus ou d’abus est-il mis en place pour toute l’équipe, 

et est-il utilisé ? 

1. Contexte et 
environnement 

externe
2. Programme

3. Ressources 
humaines

4. Médias et 
communications

5. Gouvernance 
et leadership

6. Partenaires
7. Technologies 

et gestion de 
l’information



safeguardingsupporthub.org | Pratico-pratique Évaluation globale des risques | Juin 2021 3 
 

➔ Disposez-vous d’une personne ressource préposée à la sauvegarde à l’échelle de l’organisation ou 

du projet ? 

4. Médias et communications  

➔ Demandez-vous systématiquement le consentement éclairé d’une façon qui tienne compte de l’âge 

des personnes ? 

➔ Vos récits renforcent-ils les stéréotypes négatifs ? Sont-ils authentiques, respectueux et empreints 

de dignité ? 

➔ Préservez-vous la confidentialité et respectez-vous la vie privée dans vos activités médiatiques et 

de communication ? 

➔ La langue utilisée convient-elle au milieu local ? 
➔ Les images sont-elles explicites ? Montrent-elles des abus d’une manière qui pourrait raviver des 

souvenirs d’abus ou rappeler une situation préjudiciable ? 

5. Gouvernance et leadership 

➔ Les dirigeants comprennent-ils leur rôle dans la sauvegarde et son importance pour le bien-être du 

personnel ? 

➔ Les dirigeants agissent-ils rapidement et de manière responsable à la suite de signalements ou de 

soupçons d’abus ? 

➔ Les structures et systèmes organisationnels favorisent-ils un climat d’égalité et d’inclusion ? 

➔ Des possibilités de séances d’écoute, sûres et confidentielles, assistées par des pairs, sont-elles 

prévues ? 

6. Partenaires  

➔ Les capacités des partenaires en matière de sauvegarde sont-elles évaluées ? 

➔ Les accords comportent-ils une clause relative à la sauvegarde ?  

➔ Les partenaires disposent-ils de leurs propres politiques et d’un code de conduite adaptés au 

contexte ? 

➔ Des plans et des ressources existent-ils pour former, encadrer et soutenir au besoin les partenaires 

aux fins de la sauvegarde ? 

7. Technologies et gestion de l’information 

➔ Existe-t-il une base de données individuelle ou un document Excel protégés pour les signalements 

et les plaintes ? 

➔ Les informations sur le personnel et les populations locales sont-elles protégées et leur accès est-il 

contrôlé par un mot de passe ou par un autre moyen ?   

➔ La communication d’informations sur le personnel et les populations locales est-elle soumise aux 

règles de protection des données ?   

➔ Tout le personnel sait-il ce que signifie la confidentialité et comprend-il l’importance du respect de 

la vie privée sur ces sujets ? 

Processus d’évaluation des risques en matière de sauvegarde 

➔ La gestion des risques en matière de sauvegarde peut être intégrée à votre processus 

organisationnel existant de gestion des risques, et n’a pas besoin de se faire séparément. 

➔ La liste des risques qui précède n’est pas exhaustive. Le contexte de risque étant évolutif, il vous 

faudra dresser une liste des risques spécifique à votre organisation. 

➔ La première évaluation des risques en matière de sauvegarde peut être un processus laborieux ! 

Une fois cette étape franchie, vous pouvez vous prévaloir de mises à jour et d’ajouts. 
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➔ Certains risques, par exemple ceux relevant de l’environnement externe et des domaines de risque 

du programme, se chevaucheront avec l’évaluation de la protection de votre organisation. 

 

 

 

Classer les risques par catégories  

Lorsque vous classez le risque recensé par catégories, il est utile de déterminer sa probabilité (la 

probabilité que l’événement se produise) et son incidence (la gravité du préjudice qu’il pourrait causer 

à un individu ou à l’organisation). 

 

 

 

 

 

 

Étape 1

•Évaluez comment chaque domaine de risque 
se rapporte à votre OSC

•Notez les risques dans un registre des 
risques (voir le modèle Excel du Centre 
nigérian de ressources et de support à titre 
d’exemple)

•Classez les risques par catégories (faible, 
moyen, élevé)

Étape 2

•Trouvez des moyens d’atténuer et de gérer 
les risques

•Allouez les ressources requises pour 
atténuer et gérer les risques 

•Définissez les responsabilités, ainsi qu’un 
calendrier

•Documentez les mesures d’atténuation

Étape 3

•Surveillez les risques et vos mesures 
d’atténuation, par exemple tous les 3 mois

•Adaptez les programmes et les procédures 
de l’organisation, si nécessaire

Étape 4

•Réexaminez toutes les catégories de risques 
(y compris les domaines initialement 
considérés comme ne constituant pas de 
risque), par exemple tous les 3 mois. Mettez 
à jour le registre des risques 

1. Notez la probabilité de 

survenue du risque 

 

Très probable 3 

Probable  2 

Improbable 1 

3. Calculez la note globale 

du risque : probabilité x 

incidence 

 

Élevée  

Entre 

7 et 9 

Moyenne  

Entre 

4 et 6 

Faible 

Entre 

1 et 3 

2. Notez l’incidence 

probable sur la réputation 

des individus concernés et 

de l’organisation 

 

Incidence 

importante 3 

Incidence modérée 2 

Incidence mineure 1 

https://nigeria.safeguardingsupporthub.org/documents/rsh-nigeria-safeguarding-or-seah-risk-assessment-and-management-tool

