
 

Autoévaluation de la capacité de 

sauvegarde des organisations - Centre de 

ressources et de support (RSH) 

Introduction 

Cet outil d'autoévaluation en matière de sauvegarde est la base du renforcement des capacités de 

votre organisation. Il constituera la base de la conversation que vous aurez avec votre 

mentor pour identifier les domaines prioritaires de renforcement des capacités. Ensemble, 

vous passerez en revue l'évaluation de la capacité organisationnelle, utiliserez les résultats et 

élaborerez un plan qui renforcera la capacité de sauvegarde de votre organisation. Votre 

organisation doit s’approprier et gérer le plan d'action. 

L'autoévaluation vous demande de tenir compte de 17 énoncés répartis en trois catégories : 

● Le diagnostic 

● Les mesures nécessaires 

● Les mécanismes instaurés. 

Pour chacun de ces énoncés, considérez la performance actuelle de votre organisation, puis notez 

cette performance de 1 (nous devons clairement renforcer notre capacité) à 4 (notre niveau de 

capacité est élevé). Essayez de recueillir les commentaires du plus grand nombre possible de vos 



 

collègues au sein de l'organisation. Pour tirer le meilleur parti de cette évaluation, soyez honnête 

concernant vos performances réelles. Vous effectuerez l'autoévaluation à l'aide du modèle fourni. 

Vous obtiendrez ainsi l'évaluation la plus précise et la plus utile des points forts de votre 

organisation en matière de prévention et de réponse à l'exploitation, aux abus et au harcèlement 

sexuels (EAHS) et aux préoccupations en matière de protection. Elle vous aidera également à 

identifier les domaines ayant besoin d'un renforcement plus approfondi. 

Étapes pour remplir et utiliser l'autoévaluation : 

o désignez, parmi le personnel de votre organisation, plusieurs membres et les charger 

d’effectuer l'autoévaluation ; 

o avant de convenir d’une note, examinez les éléments probants et justificatifs. Veuillez fournir 

des exemples de ces éléments pour la notation, et soyez prêt à les transmettre au Centre de 

ressources et de support et à votre mentor ; 

o attribuez une note pour chacun des critères énumérés ; 

o examinez les résultats et décidez de vos priorités organisationnelles en matière de 

renforcement des capacités. Notez ces priorités en bas du formulaire sous le titre « Nos 

priorités en matière de renforcement des capacités » ; 

o convenez, avec votre mentor, d'un plan d'action pour le renforcement des capacités de 

sauvegarde ; 

o discutez avec votre mentor pour vous accorder sur un plan d'action visant à renforcer les 

capacités de sauvegarde de votre organisation. Ce plan précisera les domaines devant 

bénéficier en priorité d’un appui sur une période de six mois ; 

o discutez avec votre mentor de la manière dont cet appui sera fourni ; 



 

o passez en revue le plan d'action en concertation avec les membres du conseil d'administration, 

le personnel et les bénévoles, et ce, pour obtenir leur adhésion ; 

o dès le début du programme de mentorat, fixez les principaux jalons pour le suivi de vos 

progrès et convenez des scores finaux d'autoévaluation; 

o à la fin du programme de mentorat, renouvelez l'autoévaluation et partagez les résultats avec 

le Centre de ressources et de support à des fins de suivi ; 

o faites le bilan des modifications apportées par votre organisation. 

 

Norme 4 - Niveau actuel élevé  

 

3 - Niveau 

actuel modéré  

 

2 - Niveau 

actuel basique  

 

1 - Nécessité évidente 

d'accroître la capacité 

 

Preuves / 

justifications du 

score 

 Vous trouverez ci-dessous des critères qui vous aideront à déterminer où vous en êtes dans votre parcours de sauvegarde. 

Si plusieurs éléments sont détaillés dans l'encadré et que vous pensez n'en satisfaire que l'un d'entre eux, vous 

sélectionnerez le score qui, selon vous, reflète le mieux l'état d'avancement de votre parcours. Cela aidera à éclairer le 

soutien apporté par votre mentor ainsi que le plan de capacité qui sera élaboré en collaboration avec lui 

DIAGNOSTIC 

 

Compréhension des 

risques 

• L'organisation tient un 

registre des risques en 

Nous avons 

mis en place 

une politique 

et un cadre de 

gestion des 

Nous 

maintenons un 

registre des 

risques et des 

mesures 

Nous 

entreprenons 

une évaluation 

des risques 

pour certains 

Nous n'avons pas de procédure 

d'évaluation ni de gestion des 

risques. 

Registre des risques 

et exemple de la 

façon et de l’endroit 

où il est géré et 

contrôlé (par 



 

matière de sauvegarde 

et des mesures 

d'atténuation, incluant 

les risques liés au 

programme et les 

risques 

organisationnels. 

• Les niveaux de risque 

reflètent le contexte 

dans lequel 

l'organisation travaille 

et les schémas de 

préjudices et d'abus 

subis dans ce 

contexte. 

• Le conseil 

d'administration et la 

direction générale 

gèrent et surveillent 

régulièrement le 

registre des risques. 

risques. Nous 

répertorions 

les principaux 

risques en 

matière de 

sauvegarde et 

les mesures 

d'atténuation 

dans un 

registre des 

risques que 

notre conseil 

d'administratio

n et la 

direction 

générale 

contrôlent 

régulièrement. 

d'atténuation, ce 

qui inclue les 

risques en 

matière de 

sauvegarde au 

niveau de 

l'organisation. 

Ce registre n’est 

ni révisé ni mis 

à jour 

régulièrement. 

projets et 

programmes. 

Cette 

évaluation est 

toutefois 

ponctuelle et 

n'est pas 

régulièrement 

révisée. 

exemple : comptes 

rendus de réunion, 

mises à jour du 

registre des risques, 

documents relatifs 

au programme, etc.) 

Politique / cadre de 

gestion des risques 

Normes de 

sauvegarde 

L'organisation a mis en 

place une stratégie, des 

politiques et des 

procédures qui reflètent 

Nous 

disposons 

d’une stratégie 

organisationne

lle, de 

politiques et de 

procédures de 

Nous avons en 

place une 

stratégie 

organisationnell

e et / ou des 

politiques de 

sauvegarde en 

Nous sommes 

conscients des 

normes 

internationales 

applicables en 

matière de 

sauvegarde et 

Nous ne nous alignons pas 

sur / ne comprenons pas les 

normes de sauvegarde. 

Quelles normes 

avez-vous envisagées 

et où sont-elles 

référencées ? 

Politique et 

procédures en 



 

les normes internationales 

de sauvegarde (par 

exemple, celles du Comité 

permanent 

interorganisations (CPI), 

celles de Keep Children 

Safe, ou celles de la 

Norme humanitaire 

fondamentale). 

sauvegarde 

faisant 

clairement 

référence aux 

normes 

internationales 

applicables en 

matière de 

sauvegarde et 

s'alignant sur 

ces dernières. 

place faisant 

référence à au 

moins un 

ensemble de 

normes 

internationales, 

mais les normes 

ne sont pas 

explicitement 

intégrées dans la 

politique / 

stratégie. 

de leur 

pertinence, 

mais aucune 

référence n'y 

est faite dans 

la stratégie ou 

les politiques. 

matière de 

sauvegarde 

Code de conduite 

Politiques et 

procédures RH 

Normes de 

sauvegarde 

 

L'organisation a mis en 

place des politiques et des 

procédures qui respectent 

la législation nationale et 

les prescriptions légales. 

La politique de ressources 

humaines et le Code de 

conduite, par exemple, 

sont conformes à la 

législation nationale en 

matière d'emploi ou en 

Nous avons 

mis en place 

des politiques 

et des 

procédures 

organisationne

lles de 

sauvegarde 

faisant 

clairement 

référence à la 

législation 

nationale et 

aux 

prescriptions 

Nous avons mis 

en place des 

politiques et des 

procédures 

organisationnell

es de 

sauvegarde qui 

font référence à 

la législation 

nationale et aux 

prescriptions 

légales, mais 

celles-ci ne sont 

pas 

explicitement 

Nous sommes 

conscients de 

la législation 

nationale et 

des 

prescriptions 

légales, ainsi 

que de leur 

pertinence, 

mais aucune 

référence n'y 

est faite dans 

nos politiques 

et procédures. 

Nous ne nous alignons pas 

sur / ne comprenons pas la 

législation nationale et les 

prescriptions légales en matière 

de sauvegarde. 

Quelles législations / 

politiques nationales 

avez-vous envisagées 

et où sont-elles 

référencées ? 

Politique et 

procédures de 

sauvegarde 

Code de conduite 

Politiques et 

procédures de 

ressources humaines 



 

matière de déclaration des 

infractions pénales. 

 

légales 

applicables, et 

s'alignant sur 

celles-ci. Nous 

avons établi la 

carte du 

contexte 

juridique 

officiel, des 

coutumes et 

des services de 

soutien. 

intégrées dans la 

politique. 

 

MESURES NÉCESSAIRES 

 

Politiques et 

procédures 

L'organisation dispose 

d'une politique de 

sauvegarde et d'un code de 

conduite qu'elle 

communique 

régulièrement. Le 

personnel, les bénévoles et 

les populations visées 

comprennent et utilisent 

Tous les 

membres du 

personnel et 

les bénévoles 

reçoivent une 

initiation à la 

sauvegarde et 

signent la 

politique et le 

code de 

conduite en 

rejoignant 

Une politique de 

sauvegarde et un 

code de 

conduite 

existent et le 

personnel en est 

informé, mais 

l'initiation et la 

formation à la 

sauvegarde ne 

sont pas 

fréquentes/ sont 

Une politique 

de sauvegarde 

et un code de 

conduite 

existent, mais 

ils ne sont pas 

connus de tous 

les membres 

du personnel 

ou des 

bénévoles. 

Il n'y a pas de politique ou de 

cadre de sauvegarde en place ni 

de communication avec le 

personnel ou les populations 

visées à ce sujet. 

Preuves des 

politiques de 

sauvegarde en 

place ; politique de 

sauvegarde 

traduite ; registre 

des personnes ayant 

été informées de la 

politique ; support 

de formation à la 

sauvegarde ; 

registres des 



 

ces outils. 

 

l'organisation. 

 

Formation 

régulière sur la 

politique de 

sauvegarde et 

le code de 

conduite pour 

tout le 

personnel et 

les bénévoles. 

 

Les 

populations 

visées sont 

conscientes 

des politiques 

de sauvegarde, 

des 

engagements 

et de ce 

qu'elles 

doivent 

attendre de 

ponctuelles. 

 

Les politiques et 

procédures de 

sauvegarde 

facilement 

compréhensibles 

n'ont pas été 

partagées avec 

les populations 

visées, mais 

quelques 

discussions ont 

eu lieu 

concernant la 

sauvegarde. 

 

Des politiques 

et procédures 

pouvant être 

facilement 

comprises 

n'ont pas été 

partagées avec 

les populations 

visées et il n'y 

a pas eu non 

plus de 

discussions à 

ce sujet. 

formations ; détails 

sur la prise de 

conscience / 

sensibilisation de la 

population visée et / 

ou exemples de la 

manière dont les 

politiques sont 

communiquées aux 

populations visées. 

 

 



 

l'organisation. 

La politique 

est 

régulièrement 

révisée et 

adaptée en cas 

de 

changements 

importants. 

Culture et leadership 

Le leadership de 

l'organisation encourage 

une culture ouverte et 

transparente qui aborde la 

question du pouvoir et des 

privilèges. 

Les dirigeants font preuve 

de respect et de 

responsabilité dans leurs 

relations avec tout le 

monde. Les dirigeants 

prennent les plaintes au 

sérieux et agissent en 

temps opportun. 

Tous les 

dirigeants au 

sein de 

l'organisation 

se comportent 

de manière 

respectueuse et 

inclusive* ; les 

plaintes reçues 

sont traitées 

rapidement et 

au plus haut 

niveau de 

l'organisation  

* y compris la 

prise de 

décision 

Certains 

dirigeants au 

sein de 

l'organisation 

sont conscients 

de leur 

responsabilité 

en matière de 

comportements 

respectueux et 

inclusifs ; 

lorsque des 

plaintes ont été 

reçues, elles ont 

pour la plupart 

été traitées de 

manière 

Les dirigeants 

ne sont pas 

conscients des 

comportement

s à adopter 

pour favoriser 

des cultures 

organisationne

lles sûres ; les 

comportement

s sont 

incohérents et 

les dirigeants 

ne sont pas 

appelés à 

rendre des 

comptes ; 

lorsque des 

Certains dirigeants affichent 

des comportements qui sont 

perçus comme irrespectueux ou 

ne tiennent pas compte du 

pouvoir et des privilèges que 

leur accorde leur fonction. 

Aucune plainte n'a été reçue ni 

traitée. 

Les preuves peuvent 

provenir de 

discussions avec les 

dirigeants, le 

personnel et les 

bénévoles eux-

mêmes, en 

réfléchissant sur les 

types de culture 

organisationnelle 

qui encouragent la 

sauvegarde. La 

documentation 

pourrait inclure des 

évaluations de la 

performance, les 

objectifs du 

personnel, des 



 

déléguée, le 

partage du 

pouvoir, la 

communicatio

n ouverte, la 

prise en 

charge 

personnelle et 

collective. 

appropriée. plaintes ont été 

reçues, la 

manière dont 

elles ont été 

suivies ou 

traitées n’est 

pas toujours 

claire. 

communications 

avec le personnel et 

des comptes rendus 

de réunions. 

Gouvernance et 

responsabilité 

L'organisation a défini 

l'obligation de rendre des 

comptes et la 

responsabilité à l’égard de 

la sauvegarde, à différents 

niveaux de l'organisation 

(depuis le conseil 

d'administration et la 

direction générale jusqu'au 

personnel de projet). 

L'organisation 

dispose d'une 

personne 

référente ou 

d'un 

responsable de 

la sauvegarde 

au niveau du 

conseil 

d'administratio

n, ainsi qu'à un 

niveau 

supérieur au 

sein de 

l'organisation. 

Ces personnes 

de référentes 

chargées de la 

L'organisation a 

nommé une 

personne 

référente pour la 

sauvegarde, 

mais elle ne fait 

pas partie du 

haut niveau 

hiérarchique. Il 

n'y a pas de 

responsable de 

la sauvegarde au 

sein du conseil 

d'administration. 

La sauvegarde 

est prise en 

charge par tout 

le personnel de 

l'organisation. 

Il n'y a pas de 

personnel 

désigné pour 

les rôles et 

responsabilités 

spécifiques à 

la sauvegarde. 

Aucun responsable de la 

sauvegarde n’est identifié au 

sein de l'organisation, et la 

sauvegarde n'est pas reconnue à 

un niveau organisationnel. 

Preuves de cette 

responsabilité dans 

les descriptions de 

poste, les protocoles 

de rapport ou 

l'organigramme. 

Comptes rendus des 

réunions du conseil 

d'administration, de 

la haute direction et 

des équipes 



 

sauvegarde 

examinent 

régulièrement 

les questions 

relatives à la 

sauvegarde au 

sein de 

l'organisation. 

Ressources humaines 

L'organisation a des 

pratiques de recrutement 

et de gestion des 

ressources humaines sûres 

et respectées (y compris 

les vérifications de 

références pour les 

annonces, les entretiens). 

Des annonces 

de tous les 

postes vacants 

sont publiées 

ouvertement. 

Elles 

respectent les 

politiques 

d'égalité des 

chances et 

comportent des 

descriptions 

claires des 

fonctions 

recherchées. 

Nous publions 

la plupart des 

postes vacants 

dans des 

annonces, et 

nous assurons 

dans une large 

mesure que les 

descriptions de 

poste sont à 

jour. Des 

entretiens ont 

lieu 

systématiqueme

nt. 

Les pratiques 

de recrutement 

sont 

incohérentes, 

certaines 

annonces de 

postes vacants 

sont publiées 

et certaines 

descriptions de 

poste sont 

proposées. La 

procédure 

d'entretien 

n'est pas 

Nous ne disposons pas d’une 

politique de ressources 

humaines pour un recrutement 

plus sûr. Les annonces de 

postes vacants ne sont 

généralement pas publiées et 

aucun entretien ni aucune 

vérification officielle ne sont 

effectués. 

Politique de 

ressources humaines 

Exemples de 

questions d'entretien, 

modèles 

d'évaluation, offres 

d'emploi, 

descriptions de poste 



 

Nous menons 

des entretiens 

et posons des 

questions 

relatives à la 

sauvegarde. 

Les références 

sont vérifiées 

pour toutes les 

nouvelles 

affectations. 

Les références 

sont vérifiées 

pour toutes les 

nouvelles 

affectations. 

officialisée, les 

vérifications 

des références 

sont limitées. 



 

Communication, 

apprentissage et 

développement 

• L'organisation 

communique 

l'importance de la 

sauvegarde à tout le 

personnel, aux 

bénévoles, aux 

populations visées et 

aux bénéficiaires. 

• L'organisation intègre 

les messages de 

sauvegarde dans les 

plans d'initiation, 

d'apprentissage et de 

développement 

continus. 

Une formation 

sur la 

sauvegarde est 

dispensée à 

tout le 

personnel, 

ainsi qu‘aux 

bénévoles, 

partenaires, 

fournisseurs et 

sous-traitants 

comme de 

besoin. Des 

activités 

régulières de 

sensibilisation 

à la 

sauvegarde 

sont 

entreprises 

auprès de la 

population 

visée. Celles-ci 

reconnaissent 

les différents 

besoins des 

femmes, des 

enfants et des 

Une formation a 

été dispensée au 

personnel et aux 

bénévoles au 

cours des 

deux dernières 

années, mais 

elle n'a pas été 

intégrée comme 

exigence 

régulière. 

Certaines 

activités de 

sensibilisation 

de la collectivité 

sont menées. 

Certains 

membres du 

personnel ont 

reçu une 

formation et 

un soutien 

externes, mais 

ceux-ci n'ont 

pas été 

partagés par 

l'ensemble de 

l'organisation. 

 

Les 

populations 

visées 

connaissent 

mal la notion 

de sauvegarde 

et les normes 

de 

comportement 

attendues par 

le personnel de 

l'organisation. 

Aucun membre du personnel 

n'a reçu d'initiation ni de 

formation à la sauvegarde. 

Aucun matériel de sauvegarde 

pour la sensibilisation de la 

collectivité n'est en place. 

Plan et / ou supports 

de formation ; 

entretiens avec le 

personnel ; registres 

de formation. 

Exemples de 

supports de 

sensibilisation de la 

collectivité 



 

autres groupes 

vulnérables. 

Une 

sensibilisation 

régulière et 

croissante est 

menée auprès 

des 

populations 

visées. 

Programmes sûrs 

L'organisation conçoit, 

exécute et évalue les 

programmes en estimant 

les besoins et les risques, 

en cartographiant le 

contexte de sauvegarde et 

en comprenant la 

vulnérabilité et les 

capacités des différents 

Des 

évaluations 

complètes des 

risques sont 

effectuées et 

des plans 

d'atténuation 

sont mis en 

œuvre pour 

tous les 

La plupart des 

projets ont 

recensé certains 

risques et 

élaboré des 

plans 

d'atténuation. 

Ceux-ci font 

l'objet d'un 

suivi, mais pas 

Peu de projets 

ont effectué 

une évaluation 

complète des 

risques relatifs 

à la 

sauvegarde, 

bien que 

certains 

risques aient 

Aucun risque, y compris les 

risques relatifs à la sauvegarde, 

n'est recensé pour les projets / 

programmes individuels. 

Plans d'atténuation 

des risques ; 

rapports de suivi. 

Plans et budgets des 

programmes ; Plans 

de suivi et 

évaluation ; accords 

de partenariat 



 

groupes, y compris les 

partenaires. 

programmes, 

projets, 

activités et 

partenariats. 

Les risques 

affectant 

différents 

groupes sont 

traités. Les 

activités de 

suivi et 

d'évaluation 

sont conçues 

pour examiner 

ces risques et 

garantir que 

les 

programmes 

sont exécutés 

en toute 

sécurité. 

Les activités 

relatives à la 

sauvegarde 

sont incluses 

dans tous les 

plans et 

de manière 

systématique. 

Les activités 

relatives à la 

sauvegarde sont 

incluses dans 

certains plans et 

budgets des 

programmes et 

dans certains 

partenariats. 

 

été recensés. 

Aucune 

mesure 

d'atténuation 

n'est en place ; 

les risques ne 

font pas partie 

des activités 

régulières de 

suivi et 

d’évaluation ni 

des accords de 

partenariat. 



 

budgets des 

programmes. 

Médias et 

communications 

• Les activités de 

financement, de 

médias et de 

communication de 

l'organisation donnent 

la priorité aux intérêts 

des personnes et des 

populations visées 

desservies par le 

programme. 

• Des systèmes sont en 

place pour 

sauvegarder les 

renseignements 

personnels recueillis 

auprès des 

populations visées et 

des personnes 

impliquées dans le 

programme. 

 

Les personnes 

desservies par 

le programme 

et les 

populations 

visées sont 

représentées 

avec dignité 

dans tous les 

médias et 

communicatio

ns publiées ; 

aucune donnée 

d'identification 

n'est rendue 

publique ; un 

consentement 

volontaire et 

éclairé est 

reçu ; les 

informations et 

les images sont 

stockées en 

toute sécurité. 

L'utilisation de 

Le 

consentement 

volontaire et 

éclairé est 

toujours 

demandé aux 

membres de la 

population visée 

lors de 

l'utilisation de 

leurs images ou 

histoires. 

Des conseils 

sont en place 

lorsque les 

bénéficiaires 

communiquent 

par le biais des 

réseaux sociaux 

avec 

l'organisation. 

Des conseils 

sur le 

consentement 

éclairé sont en 

place, bien 

qu’ils ne soient 

pas 

systématiquem

ent consultés 

par les 

membres de la 

population 

visée. 

 

 

 

Pas de procédure de 

consentement ni d'orientation 

sur la publication d'images ou 

d'informations sur les 

bénéficiaires et les populations 

visées. 

Politiques relatives 

aux médias et à la 

communication, y 

compris les 

politiques relatives 

aux réseaux sociaux. 



 

plateformes 

numériques 

répond aux 

exigences de 

sauvegarde 

Collecte de fonds 

Les coûts des activités de 

sauvegarde sont inclus 

dans les propositions de 

financement (frais de 

personnel, frais de 

formation, mécanisme de 

plaintes de proximité, etc.) 

 

Les coûts de 

base relatifs à 

la sauvegarde 

sont pris en 

compte, le cas 

échéant, dans 

les plans de 

programmes et 

de projets. Les 

budgets 

couvrent toutes 

les activités 

visant à 

sauvegarder le 

personnel, les 

enfants et les 

populations 

visées. 

Un pourcentage 

global des coûts 

de base est 

inclus dans les 

plans et les 

budgets des 

programmes et 

des projets, mais 

pas au niveau 

requis pour 

mettre 

pleinement en 

œuvre des 

mesures. 

Certains des 

coûts généraux 

relatifs à la 

sauvegarde 

sont inclus 

dans les 

budgets des 

programmes et 

des projets 

lorsque le 

donateur le 

permet, mais 

ils sont 

généralement 

faibles et 

inférieurs à 

50 % de ce qui 

est nécessaire. 

Aucune ligne budgétaire 

individuelle n'existe pour les 

activités de sauvegarde au 

niveau du programme / projet 

ou de l'organisation. 

Budgets de 

projets / programme 

Exemples de 

propositions de 

projets / programme

s 

 

Mécanismes instaurés 

 



 

Mécanismes de 

signalement 

Des mécanismes de 

traitement des plaintes et 

de signalement, pour le 

personnel et la collectivité, 

ont été mis en place en 

consultation avec divers 

groupes. Ils sont 

clairement communiqués 

et largement acceptés, et 

sont axés sur les personnes 

survivantes. 

Des 

mécanismes de 

signalement 

axés sur les 

personnes 

survivantes 

sont en place 

au niveau 

communautair

e et au sein de 

l'organisation. 

Ils ont été 

élaborés en 

consultation 

avec les 

groupes 

concernés. Des 

procédures 

écrites sont en 

place et ont été 

communiquées 

de manière 

accessible au 

personnel et 

aux 

populations 

visées. 

Un mécanisme 

de signalement 

est en place au 

niveau 

communautaire, 

mais pas au 

niveau 

organisationnel 

(ou vice versa). 

Le cas échéant, 

il est bien 

communiqué et 

compris. Nous 

avons eu recours 

à un certain 

degré de 

consultation 

pour son 

élaboration. 

Un mécanisme 

de signalement 

est en place au 

niveau 

communautair

e, mais pas au 

niveau 

organisationne

l (ou vice 

versa). 

Il n'est pas 

bien connu à 

ces deux 

niveaux, et 

nous avons eu 

recours à une 

consultation 

limitée pour 

son 

élaboration. 

 

 

Il n'existe pas de mécanisme de 

proximité pour le traitement des 

plaintes ou le signalement, ni 

pour le personnel ni les 

populations visées. 

 

 

Politiques et 

procédures écrites 



 

Partenariats 

Les accords de partenariat 

incluent des 

responsabilités de 

sauvegarde et les 

partenaires sont soutenus 

pour respecter ces 

engagements. 

Un protocole 

d'entente 

(MoU, de 

l’anglais 

Memorandum 

of 

Understanding

) ou un autre 

type d'accord 

de partenariat 

est en place et 

signé avec 

chaque 

partenaire. Ils 

prévoient 

l'obligation 

d'avoir une 

politique de 

responsabilité 

de sauvegarde 

ou de s'inscrire 

à l'organisation 

chef de file. 

Formation et 

soutien fournis 

aux partenaires 

qui ne l'ont 

peut-être pas 

Des protocoles 

d'entente et/ou 

des accords de 

partenariat sont 

en place pour 

tous les 

partenariats, 

mais ils ne font 

pas référence à 

la protection ou 

aux codes de 

conduite.  

La procédure de 

diligence 

raisonnable n'est 

pas officialisée. 

Des protocoles 

d'entente et/ou 

des accords de 

partenariat 

sont élaborés 

pour certains 

partenaires, en 

grande partie 

en raison des 

exigences des 

donateurs, et 

reflètent ces 

exigences. 

 

Aucune 

procédure de 

diligence 

raisonnable 

n'est menée. 

Aucun accord de partenariat 

n'est en place avec les 

partenaires. Les partenariats 

sont développés selon les 

besoins, en fonction des 

exigences du projet. 

 

Aucune procédure de diligence 

raisonnable n'est menée. 

Accords de 

partenariat 



 

mis en place. 

Des contrôles 

de diligence 

raisonnable 

sont effectués 

pour tous les 

nouveaux 

partenariats. 

Technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC) 

Les systèmes TIC aident 

l'organisation à stocker des 

informations en toute 

sécurité et à empêcher 

l'accès à un contenu en 

ligne à caractère sexuel 

inapproprié ou illégal. 

 

L'organisation 

a mis en place 

une politique 

de stockage 

sécurisé des 

données, à la 

fois appliquée 

et surveillée. 

Les sites de 

réseaux 

sociaux utilisés 

par les enfants 

et les adultes 

vulnérables 

sont surveillés. 

Le personnel 

n'a pas le droit 

Nous disposons 

d’une politique 

visant à stocker 

les données en 

toute sécurité, 

mais elle n'est 

pas 

régulièrement 

surveillée ni 

appliquée. Le 

respect de la 

politique est 

irrégulier et 

ponctuel. 

 

Certains 

membres du 

personnel sont 

conscients de 

la nécessité de 

stocker les 

données en 

toute sécurité 

et de protéger 

les enfants et 

les adultes 

vulnérables. 

Toutefois, 

nous n’avons 

pas de 

politique en 

vigueur 

permettant de 

surveiller ces 

Il n’existe aucune politique ni 

procédure visant à stocker les 

données en toute sécurité. Les 

données sont souvent 

conservées sur les téléphones 

ou les ordinateurs portables du 

personnel. 

Les sites internet contenant du 

contenu inapproprié ne sont pas 

bloqués. 

Politiques TIC, y 

compris la 

protection et le 

stockage des 

données, les réseaux 

sociaux et 

l'utilisation de 

l’Internet en toute 

sécurité. 



 

d'accéder à du 

contenu en 

ligne à 

caractère 

sexuel ou 

illégal, ni de le 

télécharger ou 

de le partager. 

données. 

Les sites 

internet 

contenant du 

contenu 

inapproprié ne 

sont pas 

bloqués de 

manière 

uniforme. 

Réponse axée sur les 

personnes 

survivantes 

Les personnes survivantes 

sont consultées et 

écoutées. Les principes 

axés sur les personnes 

survivantes (ne pas nuire, 

sécurité, confidentialité, 

respect, dignité, libre 

arbitre et contrôle, droit de 

choisir, droit à 

l'information, autonomie) 

guident toutes les 

interventions de 

prévention et de réponse. 

L'organisation 

a défini et 

priorisé 

l'importance 

de valoriser et 

de respecter la 

voix des 

personnes 

survivantes. La 

politique fait 

clairement 

référence aux 

voix des 

personnes 

survivantes et 

ceux-ci ont été 

consultés lors 

Des principes 

axés sur les 

personnes 

survivantes ont 

été élaborés et 

sont connus du 

personnel, mais 

ils ne sont pas 

officiellement 

rédigés ni 

inscrits dans une 

politique. 

 

L'organisation 

a commencé à 

réfléchir aux 

approches 

axées sur les 

personnes 

survivantes et 

à leur sens, 

mais 

l'organisation 

n'a pas encore 

pris de 

mesures à ce 

sujet. 

 

L'organisation ne dispose pas 

de procédures pour impliquer 

les personnes survivantes et 

n’évoque pas vraiment cette 

possibilité. 

 

Preuves de la 

consultation, y 

compris les rapports 

de projet, les 

politiques et les 

procédures faisant 

référence aux voix 

des personnes 

survivantes. 

Procédures 

d'enquête / directives 



 

de son 

élaboration. 

Gestion des cas 

Le personnel concerné est 

formé sur la manière de 

recevoir, documenter et 

soumettre de manière 

appropriée les problèmes 

de sauvegarde qui 

pourraient survenir. Le 

système de gestion des cas 

implique des voies 

d'orientation claires. Le 

système est conforme aux 

dispositions légales et 

sociales du pays. 

L'organisation 

a mis en place 

un système 

clair de gestion 

des cas. Des 

voies 

d'orientation 

contextuelles 

pertinentes ont 

été 

développées 

pour chaque 

contexte 

communautair

Des systèmes de 

traitement des 

problèmes de 

sauvegarde sont 

en place au 

niveau des 

projets et traités 

au cas par cas. 

Des voies de 

référence ont été 

développées 

pour les projets 

et les 

populations 

visées 

Les 

préoccupations 

en matière de 

sauvegarde 

sont soulevées 

et traitées, 

mais nous 

n’avons pas de 

système 

officiel de 

gestion des 

cas. 

Le personnel 

est conscient 

 

Il n’existe aucune procédure de 

gestion des cas. 

Directives de gestion 

des cas 

Répertoire de 

services / 

d'orientation 



 

 e. concernés. des services 

auxquels 

soumettre ces 

problèmes sur 

la base de ses 

connaissances 

personnelles et 

de ses 

contacts, mais 

ceux-ci n'ont 

pas été 

systématiquem

ent recensés ou 

partagés. 

Enquêtes 

Des directives 

confidentielles relatives 

aux enquêtes sont en place 

et nous savons comment 

accéder au personnel dédié 

spécialisé et formé (au 

sein du personnel ou à 

l'extérieur) pour 

entreprendre des enquêtes. 

L'organisation 

a élaboré des 

directives 

claires et 

confidentielles 

relatives aux 

enquêtes. Les 

enquêtes sont 

menées par des 

professionnels 

expérimentés, 

formés aux 

enquêtes 

L'organisation 

dispose d’une 

procédure 

relative aux 

enquêtes, mais 

pas de directives 

écrites. Elle 

dispose d'une 

liste d'experts 

connus qui 

peuvent soutenir 

les enquêtes 

lorsqu'elles 

L'organisation 

n'a pas de 

procédure ni 

de directives 

claires 

relatives aux 

enquêtes. Le 

personnel 

entreprend des 

enquêtes si 

nécessaire. 

Il n'y a pas de 

procédure 

 

Aucune directive relative aux 

enquêtes n’est en place et 

aucune enquête n’est menée. 

Aucune mesure n’est prise en 

cas de violation avérée de la 

sauvegarde ou du code de 

conduite. 

Directives relatives 

aux enquêtes 

Politique / 

procédure 

disciplinaire 



 

sensibles. 

Des sanctions 

disciplinaires 

sont 

systématiquem

ent appliquées 

aux 

signalements 

étayés de 

violations par 

le personnel de 

la politique de 

sauvegarde et 

du code de 

conduite. 

surviennent. 

Des sanctions 

disciplinaires 

sont en place 

pour les 

signalements 

étayés de 

violations par le 

personnel de la 

politique de 

sauvegarde et du 

code de 

conduite, mais 

elles ne sont pas 

systématiqueme

nt appliquées. 

claire sur la 

façon de 

sanctionner les 

violations 

avérées de la 

politique de 

sauvegarde ou 

du code de 

conduite. 

 

 

 

Nos priorités en matière de renforcement des capacités de sauvegarde contre l’EAHS sont les 

suivantes : 

 

Priorité 1 

 

 

 

 

 



 

 

Priorité 2 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3 

 

 

 

 

 

 

Priorité 4 

 

 

 

 

 

 

 


