
Pour plus d’informations, lisez la note de quatre pages portant sur la programmation sécurisée et intitulée 
« How-to », que le Centre de ressources et de support (RSH) a publié.
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COMPRENDRE

La programmation sûre vise à s’assurer que,  
dans la mesure du possible, les membres de 

la collectivité sont protégés des risques 
intentionnels ou non d’abus, d’exploitation et 
de harcèlement sexuels, ainsi que d’autres 
préjudices découlant de la conception et de 

la mise en œuvre des programmes.
Au cours de leurs activités, les OSC peuvent 

provoquer ou rencontrer des incidents 
comme ceux qui suivent.

La conception 
du programme permet à un 

membre masculin du personnel de 
passer beaucoup de temps seul avec 
les enfants. Un membre masculin du 

personnel de l’OSC touche une fille de 
manière inappropriée alors qu’il joue 

avec elle dans le cadre 
d’une activité.

Les services du 
programme sont 

situés loin du 
centre 

communautaire, 
dans une zone 

principalement 
utilisée par un groupe 

ethnique particulier. Un 
garçon est maltraité et harcelé 

lorsqu’il se rend à pied à 
l’office et en revient.

à 
Un membre du 
comité de 
sélection des 
bénéficiaires 
demande à une 
femme d’avoir des 
relations sexuelles 

avec lui en échange de 
la recommandation d’une 

famille pour un programme de 
travail contre rémunération 

proposé par une OSC.

https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes


Désigner une personne 
ressource en matière de 

sauvegarde et lui 
conférer un mandat.

Faire en sorte que les 
survivant(e)s ou les 

victimes soient 
soutenu(e)s par du 
personnel qualifié.

Tournir à tout le 
personnel une formation 

de base sur la 
sauvegarde.

Vous assurer de disposer 
d’une cartographie des 

services de soutien locaux 
existants (avec les 

coordonnées, etc.) et élaborer 
un plan d’orientation ; si 

possible, essayer d’obtenir 
des cartographies déjà 
réalisées par d’autres 

organisations et couvrant la ou 
les zones dans lesquelles vous 

travaillez.

Vous assurer que les 
enquêtes ne seront 

menées que par des 
enquêteurs formés.
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SE PRÉPARER
 

Pour aider à 
concevoiret à mettre 
en œuvre de façon 

sûre les programmes, 
vous devez:



BÂTIR LA CONFIANCE 

Permettre à la population visée de s’engager tout au long du cycle du programme. 
L’engagement de la collectivité à chaque étape du cycle du programme est déter-

minant pour une programmation sûre, et ce pour de nombreuses raisons.

Les collectivités peuvent: 

Indiquer quel aspect d’un 
programme leur procure 
un sentiment de sécurité 

et quel autre les inquiète le 
plus. 

Expliquer comment, 
quand, où et à qui elles 

souhaiteraient signaler un 
éventuel cas d’abus par 

une OSC. 
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DÉPLOYER LE PROJET EN TOUTE SÉCURITÉ 
Intégrer une programmation  

Clôture Lancement

Mise en
œuvre

Planification
et conception

Mieux comprendre les ressources et les 
facteurs locaux liés à la sauvegarde.

 
Analyser la manière dont les ressources et 

les facteurs locaux peuvent soutenir une 
conception sûre ou doivent être pris en 

compte dans ce cadre. 

Analyser les performances et mettre en commun 
les enseignements.

Signaler les préoccupations qui subsistent en 
matière de sauvegarde.

Intégrer la sauvegarde à la structure 
du programme au cas où celui-ci 
doit être repris par une autre 
organisation.

Recenser et évaluer les 
risques en matière de sauvegarde.

Intégrer des stratégies d’atténuation des 
risques liés à la sauvegarde lors de la 
conception et de la planification des 

programmes.

Établir des mécanismes de plainte 
au niveau communautaire.

Fournir une réponse axée sur les survivant(e)s 
aux signalements, à la prise en charge des cas 
et aux enquêtes.

Tenir compte de la sauvegarde dans les procé-
dures de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. 
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