
Questions de sauvegarde : Module 3 

 

Sauvegarde : Démarrer avec des 

programmes surs 

 

Le présent module est le troisième d’une série en cinq parties sur les 

questions de sauvegarde. À travers le récit évolutif de Family Health 

Frontiers (FHF) et d’un partenaire d’exécution, Sure Health Africa (SHA), il 

présente trois domaines pratiques de la sauvegarde. FHF et SHA sont des 

organisations de la société civile locale, toutes deux fictives, et sont 

confrontées à de véritables problèmes de sauvegarde. 

 

 

Plan de cours 
 

 

1. Introduction 

 

2. Visite sur le terrain et programmes surs 

 

3. Un évènement VIP 

 

4. Un incident de sauvegarde 

 

5. Résumé 

 

  



Introduction 
Bienvenue dans le module 3 

Ici, vous continuerez à suivre FHF dans leur parcours de sauvegarde. 

Le module abordera la manière dont la sauvegarde est couverte par: 

• la préparation et la réalisation d’une visite de contrôle de la sauvegarde sur 

le terrain auprès d’un partenaire d’exécution; 

• le soutien d’un organisme partenaire pour l’organisation d’un évènement 

VIP; 

• les mesures prises pour donner suite à une révélation et la procédure de 

signalement. 

Temps d’étude : 45 à 60 minutes 

 

Résultats d’apprentissage 

Ce module vous aidera à : 

• comprendre les étapes qu’exige une visite de contrôle sur le terrain ; 

• comprendre l’importance que revêt le plan de mise en œuvre de la 

sauvegarde pour la programmation sure ; 

• reconnaitre l’importance de la sauvegarde dans la planification 

d’évènements et soutenir les partenaires à cet égard ; 

• prendre des mesures appropriées en réponse à une révélation liée à la 

sauvegarde ; 

• signaler un incident de sauvegarde. 

 

 

Ce module se divise en trois parties: 
 

Partie 1 – Visite de contrôle sur le terrain 

Rencontrer un partenaire d’exécution de la FHF, Sure Health Africa (SHA), et 

entreprendre une visite sur le terrain avec le personnel de la FHF. Le but de la 

visite est de suivre les progrès de SHA dans son intégration de la sauvegarde aux 

programmes. 

 

 



Partie 2 - Évènement VIP 

Découvrir comment la FHF soutient la SHA sur le plan de la sauvegarde pendant 

la préparation d’un évènement VIP très médiatisé auquel assiste un donateur 

important. Comme dans les modules 1 et 2, la façon dont certains membres du 

personnel se comportent sur le lieu du travail continuera à poser problème. 

 

Partie 3 - Signaler un incident 

Comprendre comment réagir de manière appropriée à un incident de 

sauvegarde et aller jusqu’au bout du processus de signalement. Répertorier tous 

les risques qui ont été négligés et leurs implications, y compris tout risque qui, à 

maintes reprises, n’a pas été atténué. 

 

 

Pour vous aider à rester connecté aux modules 1 et 2, voici un rappel de 

l’équipe FHF: 

 

Le contexte 

Family Health Frontiers (FHF) est une organisation de la société civile (OSC) de 

taille moyenne, spécialisée dans la prestation de soins de santé. 

 

FHF est située dans un pays marqué par des problèmes de sécurité importants. 

Le pays est caractérisé par une pauvreté généralisée et, dans de nombreuses 

zones rurales, un accès restreint à l’éducation et aux services de santé primaires. 

Les cadres juridiques destinés à protéger la population contre l’exploitation, les 

abus et le harcèlement sexuels sont faibles. Les lois en vigueur ne sont pas bien 

appliquées et peuvent facilement être exploitées. 

 

L’équipe 

FHF emploie 25 agents recrutés sur le plan national. L’organigramme montre 

une partie de l’équipe, en particulier ceux dont les responsabilités sont liées à 

sauvegarde. 

 



 

Présentation de SHA 

SHA est une petite organisation de la société civile 

(OSC) spécialisée dans la prestation de soins de santé 

aux mères et aux bébés. SHA est située dans une zone 

reculée et économiquement défavorisée où les cadres 

juridiques destinés à protéger les personnes contre 

l’exploitation et les abus sexuels sont faibles. Ils 

collaborent, en tant que partenaire d’exécution, au programme de FHF pour la 

vaccination des nourrissons et travaillent à partir de différents dispensaires 

locaux de cette zone rurale. 

SHA est composée d’un groupe de 10 personnes, dont des médecins et des 

infirmières. Au fur et à mesure que vous avancerez dans le module, vous 

apprendrez à connaitre certains d’entre eux, en particulier ceux qui ont des 

responsabilités liées à la sauvegarde. 

 

 

Présentation des nouveaux personnages du module 3 : 

membres de l'équipe SHA et visiteurs VIP 

Voici les membres de l’équipe du Programme de vaccination des nourrissons. 

 



 

1. « Bonjour, je m’appelle Abou. Je suis chef de bureau chez SHA. J’ai accompli 

beaucoup de choses dont je suis fier dans ma vie et les choses se passent très 

bien pour moi au travail. Je viens tout juste d’obtenir une autre subvention 

pour SHA. FHF me dit que je suis responsable de la sauvegarde, car je suis à la 

tête de l’organisation. Je suppose que l’on est responsable de tout quand on 

arrive à mon niveau. » 

 

2. « Bonjour, je m’appelle Victor. Je suis responsable des ressources humaines 

chez SHA. Je suis heureux de travailler chez SHA, car en fournissant des soins 

de santé l’on change véritablement la vie des gens. Mais il y a beaucoup de 

travail à faire. Je viens de devenir le point focal pour la sauvegarde, mais je ne 

sais pas vraiment ce que cela implique. J’ai fait un briefing à certains médecins 

sur la base de ce que FHF m’a envoyé. Je pense que FHF a prévu une formation 

sur la sauvegarde prochainement. » 

 

3. « Bonjour, je m’appelle Précieuse. Je suis infirmière dans le Programme de 

vaccination des nourrissons. Les besoins de santé de la population locale sont 

très élevés et les gens sont très pauvres. Ayant moi-même un handicap, je 

comprends à quel point il est parfois difficile de se débrouiller. J’ai acquis une 

certaine connaissance de la sauvegarde grâce au briefing de Victor. Je crois que 

la population que nous servons est très vulnérable. » 

 

4. « Bonjour, je m’appelle Nyala. Je suis responsable de projet pour le Programme 

de vaccination des nourrissons, et je viens d’apprendre que je dirigerai un 

nouveau projet supplémentaire. De plus en plus de travail m’attend, mais il 

faut le faire. Je suis chargée d’intégrer des mesures de sauvegarde à mon 

portefeuille de programmes. » 

 

5. « Bonjour, je suis le révérend Charles. Je suis le chef religieux de la Communion 

chrétienne. Les gens se tournent vers moi et comprennent que je suis un 

homme important de l’église. J’apprends beaucoup sur les gens en observant 

et en me tenant informé. J’aime la compagnie des jeunes, ils me rendent joyeux 

et il y a beaucoup de choses que je peux leur apprendre. » 

 

6. « Bonjour, je m’appelle Naomi. Je suis journaliste et j’ai une certaine expérience 

des voyages. Je réalise des reportages sur des questions sociales pour des 

médias locaux. Dans ce métier, on croise toutes sortes de personnes, des 

bonnes et des moins bonnes. J’aimerais tant intégrer un journal à diffusion 

nationale. » 

  



Visite sur le terrain et programmes 

surs 
 

Partie 1 - Visite sur le terrain et programmes sûrs 

Dans la première partie du module, vous découvrirez la démarche de 

sauvegarde qui guide une visite de contrôle sur le terrain ainsi que les avantages 

d’un plan de mise en œuvre de la sauvegarde. Dans le cadre de la visite de 

contrôle, vous serez sensibilisé à l’importance que revêt le respect des principes 

de recrutement sûr. Vous verrez également à quel point la formation à la 

sauvegarde peut aider le personnel et les points focaux à acquérir le niveau de 

connaissances, de compétences et de confiance requis. 

Mosi et Joséphine, le gestionnaire et la responsable de programme FHF, 

entreprennent une visite de contrôle auprès de SHA, l’un des partenaires 

d’exécution du Programme de vaccination des nourrissons. L’emploi du temps, 

assez chargé, est réparti sur trois jours et vise essentiellement à évaluer la 

manière dont le programme est mis en œuvre. Ils évalueront également les 

capacités en matière de sauvegarde, ainsi que les mesures mises en œuvre pour 

assurer la sauvegarde. 

 

 

Sauvegarde et visites de terrain 

En tant que directrice générale de FHF, Grace a 

clairement indiqué qu’elle porte un intérêt particulier 

au Programme de vaccination des nourrissons, car il 

s’agit d’un programme phare et qu’une visite de haut 

niveau est prévue dans un proche avenir. 

Grace a demandé à être informée de tout problème qui pourrait survenir 

pendant la visite. 

Joséphine tient à bien faire les choses. Elle a fait part de ses préoccupations 

quant à certaines activités, comme le recrutement de médecins, susceptibles de 

présenter des risques de sauvegarde et devant faire l’objet d’un suivi. En amont 

de la visite, elle rédige un document d’information succinct à l’intention de Mosi, 

dans lequel elle résume les informations sur le Programme de vaccination des 

nourrissons, puis apporte sur le terrain le registre des risques du Programme ; 



celui-ci lui servira de référence et aidera à orienter les conversations avec le 

personnel. 

 

 

Rappel des risques du Programme de sauvegarde 

Sélectionnez le risque qui correspond à la déclaration d’atténuation de risques. 

Le risque Atténuation des risques 

1. Des chaines de signalement établies 

et accessibles pour faciliter le 

signalement de cas d’exploitation, 

d’abus et de harcèlement sexuels et 

toute autre forme de maltraitance. 

2. L’implication des personnes 

affectées et des populations locales 

dans les phases de planification et 

de conception du programme. 

3. Une procédure de signalement claire 

pour les téléchargements d’images 

d’enfants indécentes ou présentant 

des abus. 

4. La mise en place d’une cartographie 

des services et des systèmes de 

soutien psychosocial existants. 

5. Faire que les partenaires exercent un 

devoir de diligence vis-à-vis de leurs 

partenaires afin de vérifier les 

modalités liées à la sauvegarde que 

ces derniers ont mises en place. 

6. Un dispositif robuste de recrutement 

et de contrôle des antécédents 

permettant de repérer les candidats 

inaptes à travailler avec des groupes 

vulnérables et de les écarter du 

processus. 

 

 

Intervention et devoir de 

diligence 

 

Travail avec les partenaires 

 

Recrutement sûr 

 

Sous-signalement 

 

Mauvaise conception de 

programme 

 

TIC (technologies de 

l’information et des 

communications) 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

 



Top-conseil : 

Pour suivre les progrès et évaluer les risques, Mosi et Joséphine devront 

entreprendre des activités de contrôle sur le terrain, notamment des 

entretiens avec le personnel, des réunions avec différentes équipes et 

parties prenantes du programme, des discussions de groupe avec les 

personnes affectées, ainsi que des examens de documents sur place et 

des inspections impromptues. 

Le suivi ne doit pas se limiter au contrôle de la conformité exigé par les 

donateurs, mais doit également servir à tirer des enseignements et à 

améliorer le projet. 

Une visite de contrôle sur le terrain nécessite une planification. Si vous 

n’avez pas vu la ressource portant sur le suivi de projet en toute sécurité 

dans le module 2, cliquez sur la fiche-conseil du RSH : Les 10 meilleurs 

conseils pour garantir la sécurité lors des visites de contrôle de projet. Des 

conseils sur la planification d’une visite sur le terrain sont proposés, y 

compris concernant les aspects à prendre en considération pendant et 

après la visite. 

 

 

Visites sur le terrain - Principes de sauvegarde 

Au cours de la visite sur le terrain, Joséphine et Mosi doivent être guidés par les 

principes exposés ci-après à chaque fois qu’ils interagissent avec les personnes 

affectées, les populations locales et le personnel du programme. 

Sensibilité 

Le personnel doit être sensible à la culture de la population qu’il visite. Il doit 

être conscient des déséquilibres de pouvoir entre lui-même et les personnes 

assistées, ainsi que de l’impact de sa visite sur la population locale, y compris 

toute perturbation qu’elle pourrait causer. 

 

Ne pas nuire 

Le personnel doit éviter d’exposer les personnes affectées (enfants et adultes), 

les membres de la population locale ou le personnel du projet à des risques 

supplémentaires résultant de ses actions et doit prioriser la sécurité et le 

bienêtre des individus avant toute autre considération. 

 

https://bit.ly/2ZtHh8U
https://bit.ly/2ZtHh8U


 

Intérêt supérieur de l’enfant 

l s’agit d’un principe des droits de l’enfant, qui découle de l’article 3 de 

la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’article en 

question dispose que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 

qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, 

des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt 

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 

 

Respect 

Le personnel doit respecter la dignité, les droits et les souhaits de ceux qu’il 

rencontrent. 

 

Non-discrimination 

Le personnel doit traiter tout le monde de manière juste et égale et ne pas 

discriminer en raison de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de l’âge, 

d’une situation de handicap, de la race, de l’origine ethnique ou de la religion. 

 

Confidentialité  

Le personnel doit respecter le fait que chaque personne a le droit de décider 

avec qui partager son histoire. Par conséquent, il doit demander la permission 

avant de prendre des photos et ne doit jamais divulguer les détails personnels 

de particuliers sans leur consentement complet et éclairé, ou celui de leurs 

parents ou responsables légaux dans le cas des enfants. 

 

 

Visite sur le terrain et programmes surs 

Mosi est heureux de se rendre auprès de SHA, car il est ami avec le chef du 

bureau, Abou. Ils se connaissent depuis l’université. 

Ils se réunissent à plusieurs reprises pendant la visite, mais n’incluent Joséphine 

que dans le briefing de fin de visite. 

 

Réflexion: pourquoi est-ce inapproprié ? Comment Mosi aurait-il pu gérer 

cela en veillant à une collecte d’informations efficace et à une 

communication transparente? 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

https://bit.ly/31bItyn


 

Joséphine est occupée à rencontrer les principaux membres du personnel du 

programme afin d’évaluer les progrès et d’analyser en profondeur les risques 

liés à la sauvegarde. Lors d’une réunion avec le responsable des ressources 

humaines, Victor, elle apprend qu’il est également le point focal de la 

sauvegarde. 

 
 

 

 

« Pouvez-vous me présenter votre plan d’intégration des 

mesures de sauvegarde, étape par étape, pour m’aider à 

comprendre où vous en êtes? » 

 

 

« Désolé, nous n’avons pas de plan 

d’intégration de la sauvegarde. Je ne savais pas que c’était 

une exigence. De quoi s’agit-il? » 

 

 

Tops-conseil: Plan d’intégration de la sauvegarde 

Même si tous les donateurs n’exigent pas l’élaboration d’un plan 

d’intégration de la sauvegarde, les organisations ont tout à gagner à 

disposer d’un tel plan. Les organisations peuvent utiliser leur 

autoévaluation de la sauvegarde pour recenser les lacunes et pour aider à 

informer et élaborer un plan d’intégration de la sauvegarde. 

En règle générale, ces plans renforcent l’organisation : ils corrigent 

d’éventuelles lacunes et pérennisent la conformité dans les domaines où 

la sauvegarde est déjà intégrée. 



La structure d’un plan peut, par ailleurs, varier d’une organisation à 

l’autre ; alors que certaines organisations se fixent pour objectif de 

s’aligner sur les normes internationales, d’autres adaptent le plan de 

sauvegarde à leur structure organisationnelle et se penchent sur les 

risques spécifiques à certains services, à certaines équipes ou à des sites 

particuliers. 

Un budget expressément alloué au soutien du plan garantit que les 

activités de sauvegarde disposent de ressources suffisantes. 

 

À retenir : 

Une autoévaluation est un bon moyen de mesurer le degré de conformité 

d’une organisation aux normes internationales de sauvegarde, et les 

points à améliorer. 

 

 

Joséphine décide d’examiner avec Victor comment SHA gère les principaux 

risques de sauvegarde: 

 

 

« D’accord, ce n’est pas un problème si vous n’avez pas de plan 

d’intégration de la sauvegarde actuellement, mais pouvez-vous 

me dire quelles vérifications et quels contrôles préalables au 

recrutement vous avez mis en place pour le programme? » 

 

 

« Oui, nous effectuons des vérifications de références et d’identité, 

mais nous n’avons pas le temps de vérifier le casier judiciaire ; de 

toute façon, nous ne pensons pas que cette mesure soit 

nécessaire avec des professionnels de la santé. De plus, nous ne 

faisons pas vraiment confiance au processus ni n’avons les 

ressources pour payer les contrôles auprès des autorités. » 

 

 

« Demandez-vous au moins à vos médecins et infirmières de 

signer un formulaire attestant qu’ils n’ont pas d’antécédents 

criminels et qu’ils sont aptes à travailler au contact d’enfants et 

de familles ? » 



 

 

« Non, nous ne demandons pas cela actuellement dans le cadre 

de notre procédure de recrutement. » 

 

 

 

 

 

À retenir : 

Le contrôle rigoureux des antécédents est une composante essentielle 

d’un recrutement sûr. Celui-ci consiste en un ensemble de pratiques 

destinées à dissuader les candidats inappropriés de postuler ou d’être 

embauchés dans une organisation. Il implique une démarche méthodique 

et approfondie de recueil, de compilation, d’analyse et d’évaluation des 

renseignements provenant des candidats et les concernant. 

Le recrutement sûr contribue à un milieu plus sûr et témoigne de 

l’engagement de l’organisation à protéger les personnes contre les 

préjudices ; il s’agit donc d’une composante clé de la sauvegarde. 

Pour en savoir plus sur les pratiques de recrutement sûr, consulter le 

document Start Network - Directives pour un recrutement sûr 

 

 

 

 

 

 

Activité 1.1 - Recrutement sûr 
 

Lisez la question sur le recrutement sûr et sélectionnez la bonne étape de 

recrutement. 

 

 

 

https://bit.ly/3lfrUID


La question sur le recrutement sûr La étape de 

recrutement 

1. À quelle étape du processus de recrutement 

vérifie-t-on l’identité, les antécédents 

professionnels et les qualifications du 

candidat retenu ? 

2. À quelle étape du processus de recrutement 

examine-t-on minutieusement les 

candidatures pour déceler d’éventuelles 

incohérences ou lacunes dans les 

antécédents professionnels ? 

3. Quelle étape du processus de recrutement 

énonce clairement l’engagement de 

l’organisation en matière de sauvegarde  

4. À quelle étape du processus de recrutement 

ferait-on référence à la sauvegarde tout en 

incluant les croyances et les valeurs de 

l’organisation ou en incorporant un hyperlien 

y donnant accès ? 

5. À quelle étape du processus de recrutement 

faudrait-il que deux professionnels 

indépendants (ou plus) se prononcent sur 

l’adéquation du candidat au poste ou 

émettent des réserves à prendre en compte ? 

6. À quelle étape du processus de recrutement 

vérifie-t-on l’aptitude des candidats à 

travailler avec des groupes vulnérables et leur 

demande-t-on de signer un formulaire 

attestant de bonne vie et mœurs ? 

7. À quelle étape du processus de recrutement 

pourrait-on intégrer un briefing sur la 

sauvegarde, le code de conduite et les 

modalités de signalement ? 

8. À quelle étape du processus de recrutement 

examine-t-on le degré de compréhension 

d’un candidat, son attitude, ses valeurs et sa 

motivation vis-à-vis de la sauvegarde ? 

 

Références 

Contrôles de police 

Mise au courant à 

l’entrée en service 

Descriptions de poste 

Annonce 

Présélection 

Entretiens 

Contrôles de 

vérification 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

 



Joséphine anime un briefing de fin de visite visant à partager les conclusions de 

la FHF. Elle se concentre sur les éléments relatifs aux ressources humaines et 

explique que le recrutement de médecins pour le Programme de vaccination 

des nourrissons sans contrôle suffisant de leurs antécédents est dangereux. 

 

 
 

À retenir : 

La sauvegarde est la responsabilité de tous, mais certaines équipes jouent 

un rôle plus important dans la création d’organisations sures. 

 

 

Plus tard dans la journée, Mosi et Joséphine retournent 

ensemble au bureau de la FHF et discutent de la visite 

sur le terrain et de SHA. 

 

 

 

 

« Je pense que tu aurais pu mieux gérer le briefing final. Les 

commentaires n’étaient pas bien équilibrés ; ils étaient trop 

critiques. Considérant ce retour comme injuste et non justifié, 

le chef de bureau était contrarié et je dois dire que je suis 

d’accord avec lui. » 

 

 

« Oh non, je ne voulais contrarier personne. Je ne faisais que 

mon travail. Je devais partager nos constatations et être honnête, 

sinon la situation risque de rester la même. »  

 



 

« Laisse-moi parler avec Abou et voir si je peux arranger les 

choses. Nous sommes amis, cela peut aider.» 

 

 

 

 

Retour à FHF après la visite sur le terrain 

À son retour à FHF, Joséphine organise une 

réunion avec Freya pour la mettre au courant de la 

visite de contrôle et lui faire part de ses 

inquiétudes sur la faiblesse des dispositions prises 

par le service des ressources humaines de SHA, 

entre autres le contrôle insuffisant des 

antécédents lors du recrutement. 

Se souvenant que SHA n’a pas exercé le devoir de diligence en matière de 

sauvegarde, Freya demande à tous les partenaires de réaliser une 

autoévaluation de la sauvegarde pour mieux comprendre les lacunes qu’ils 

pourraient avoir et de quel soutien ils auront besoin. 

 

 

À retenir : 

Le devoir de diligence est une évaluation qui rassemble des preuves de la 

capacité d’une organisation à mettre en œuvre un programme. Le devoir 

de diligence se résume souvent à des normes ou des critères exigés des 

organisations par les donateurs ; l’existence d’une politique de sauvegarde 

des personnes, par exemple. 

Le contenu sur l’autoévaluation des capacités organisationnelles vous a 

été présenté dans le module 2. Cliquez ici pour la revoir. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3d7eH0p


Suivi effectué par le point focal 
 

Au cours des deux semaines suivantes, SHA ne répond pas aux 

demandes d’information, y compris l’autoévaluation de la sauvegarde. 

Lorsqu’ils répondent enfin, ils déclarent être fort occupés et s’engagent à 

effectuer le suivi une fois qu’ils auront plus de temps. Freya organise une 

réunion avec le point focal de la sauvegarde, Victor. 

 

 

 

« Je fais simplement un suivi, car nous cherchons à nous 

assurer de vos progrès en matière de sauvegarde et à 

comprendre les points qui vous posent problème afin de 

pouvoir vous aider. » 

 

« Merci, je suis désolé que nous ne vous ayons 

pas donné ce dont vous avez besoin. En tant que responsable 

des ressources humaines, je suis extrêmement occupé ; de plus, 

je ne sais pas vraiment ce que l’on attend de moi en tant que 

point focal de la sauvegarde. » 

 

« Je veux juste vérifier si vous avez suivi une formation sur la 

sauvegarde ou sur le rôle d’un point focal, et qui vous 

soutient. » 

 

 

« Sans problème ; à vrai dire, je n’ai pas de soutien particulier, car 

la sauvegarde n’a pas une grande importance dans l’organisation. 

Je n’ai pas non plus reçu de formation. » 

 

 

« D’accord, je vous enverrai des informations pour vous aider 

avec certaines des exigences clés en matière de sauvegarde et 

je vous trouverai une formation sur la sauvegarde. On peut 

commencer par ça pour le moment. » 

 

 

 



Activité 1.2 - Formation sur la sauvegarde 

Freya est préoccupée par le fait que Victor n’a reçu aucune formation en matière 

de sauvegarde ni d’orientation sur le rôle de point focal de la sauvegarde. Elle 

recherche des options de formation pour tout le personnel, y compris pour 

Victor, et trouve une formation qui couvre plusieurs sous-domaines différents 

de la sauvegarde. 

Tous ces domaines sont importants, mais Freya souhaite donner la priorité à 

l’apprentissage des notions fondamentales pour tout le personnel et à une 

formation renforcée supplémentaire pour Victor pour l’aider à mieux s’acquitter 

de ses responsabilités en tant que point focal de la sauvegarde. 

 

Tout d’abord, sélectionnez cinq sujets fondamentaux de formation en 

matière de sauvegarde pour tout le personnel de SHA.  

 

 

 Définitions et terminologie 

 Recrutement sûr 

 Normes internationales et exigences organisationnelles en matière de 

sauvegarde 

 Évaluation des risques et planification des évènements 

 Signalement des suspicions  

 Rôle et responsabilités du point focal 

 Directives en matière de comportement 

 Enquêtes et approches axées sur les survivants 

 Programmation sure 

 Causes profondes de l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels 

 

 

Choisissez maintenant les sujets de formation supplémentaires dont 

Victor aura besoin. 

 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 



Résumé sur l’importance de la formation en 

matière de sauvegarde 

La sauvegarde est un sujet complexe et sensible. Il est important de former le 

personnel et les partenaires sur le code de conduite et les politiques de 

sauvegarde. Cela leur fournira le soutien et les informations dont ils ont besoin 

pour opérer des interactions sures avec les personnes affectées et les 

populations locales et contribuera à l’instauration d’un environnement sûr. 

Par ailleurs, la formation lance la discussion sur la sauvegarde au sein des 

équipes et promeut une culture ouverte et transparente où les gens se sentent 

en confiance pour exprimer leurs préoccupations. 

Il est essentiel d’aider les points focaux de la sauvegarde à exercer leur rôle en 

toute sécurité et en toute confiance, en leur dispensant une formation 

spécifique. En effet, ils ont des responsabilités supplémentaires et doivent être 

conscients des risques de sauvegarde et des processus associés. Ils doivent 

également avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour 

soutenir le personnel, les partenaires et l’organisation. 

 

  



Un évènement VIP 
 

Partie 2 – Évènement VIP (personne très 

importante) 

Family Health Frontiers choisira un partenaire d’exécution du Programme de 

vaccination des nourrissons pour organiser un évènement VIP de haut niveau. 

FHF accompagnera le partenaire dans la préparation de cet évènement. 

La partie 2 porte sur les éléments de sauvegarde à prendre en considération 

pour l’organisation d’un évènement, ainsi que sur le type de soutien dont un 

partenaire a besoin dans ce genre de situation. Il sera également possible de se 

pencher sur les défis que doit relever une équipe surchargée afin de prendre 

toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité du personnel et des 

personnes affectées. 

Comme dans les modules 1 et 2, les comportements sur le lieu de travail 

continueront de présenter des problèmes pour certains membres du personnel, 

et vous pourrez évaluer l’impact direct que cela aura sur la sauvegarde. 

 

 

Évènement VIP 

Grace planifie l’évènement VIP au cours duquel 

sera présenté le travail positif du Programme de 

vaccination des nourrissons. Le révérend Charles, 

dirigeant religieux, y participera, et elle espère qu’il 

fera un don financier au projet et apportera une 

publicité positive. Elle sera également présente et 

elle envisage d’inviter un journaliste. 

Grace souhaite être reconnue à l’échelle nationale pour avoir dirigé une 

intervention dynamique. 

 

Grace organise une réunion de planification avec Joséphine et Mosi pour 

discuter des attentes de la visite des VIP. 



 

Lors de la réunion, Mosi est très enthousiaste et suggère SHA comme partenaire 

le plus approprié. Joséphine leur rappelle toutefois la situation actuelle de SHA, 

notamment l’absence de progrès et de réactivité face aux problèmes constatés 

en matière de sauvegarde. Elle évoque également les questions liées au 

recrutement recensées lors de la visite sur le terrain. 

Mosi rassure immédiatement ses deux collègues à ce sujet. 

Grace leur demande à tous les deux de résoudre les problèmes/difficultés et 

souligne l’importance de la visite. Elle leur rappelle en avoir parlé il y a quelque 

temps, au moment de sa prise de poste. 

Après la réunion avec Grace, Mosi et Joséphine tiennent une conversation. Mosi 

indique très clairement qu’il souhaite que SHA soit choisi pour la visite. 

 

 

 

« Je suis convaincu qu’Abou et son équipe organiseront un 

excellent évènement pour présenter le Programme de 

vaccination des nourrissons. C’est le seul projet qui peut y 

arriver » 

 

« En es-tu sûr, Mosi ? Et à propos de… » 

 (il l’interrompt…) 

 

 

 

« Crois-moi, je sais comment ces choses fonctionnent. » 

 

 

 



Joséphine rencontre Freya pour lui expliquer que SHA a été choisie pour 

l’évènement VIP. Freya n’est pas contente. Elle se souvient de Joséphine 

discutant, après la visite sur le terrain, des problèmes de sauvegarde constatés 

chez SHA. 

 

 

« Je comprends tes inquiétudes et, comme tu le sais, je les 

partage, mais tous les partenaires ont des difficultés avec la 

sauvegarde. Je pense que SHA a fait plus que les autres, et nous 

venons juste de leur rendre visite, nous avons donc une 

relation de travail avec eux. Tu es en contact régulier avec 

Victor, le point focal. Je pense que ça ira. » 

 

 

« En effet, nous avons été en contact, mais pas tant que cela. 

Victor est toujours très occupé, et il est difficile de l’amener à 

achever des tâches. » 

 

 

« Nous sommes tous très occupés. Je pense que ça ira, et Mosi 

est très confiant, car il est ami avec Abou. S’il te plait, ne 

t’inquiète pas Freya. » 

 

Le choix de la FHF s’étant arrêté sur SHA, Grace et Mosi communiquent à Abou, 

chef de bureau chez SHA, leur plan pour l’évènement VIP local du Programme de 

vaccination des nourrissons. 

Après avoir expliqué ce que l’évènement impliquera, Grace demande à Abou si 

SHA a suffisamment de temps pour préparer tout ce qui est requis, y compris 

les mesures de sauvegarde. 

Abou est ravi et, comme Mosi, rassure immédiatement Grace sur le fait que tout 

ira bien. 

Grace n’a pas oublié les inquiétudes qu’avait Joséphine au sujet de SHA, mais les 

avantages de la visite, notamment l’impact sur les donateurs et la publicité 

favorable, lui semblent plus importants. 



 

 

Résumé de l’apprentissage 

Sur le parcours de sauvegarde ci-après, des indicateurs montrent certaines 

caractéristiques personnelles susceptibles de rendre difficile la gestion des 

risques de sauvegarde. 

Grace, Joséphine et Freya sont inquiètes des risques de sauvegarde recensés 

lors de la visite sur le terrain, mais l’évènement VIP aura quand même lieu. 

Il importe de toujours analyser soigneusement les 

risques, mais aussi de se montrer responsable à cet 

égard en déterminant l’impact potentiel, en le 

répertoriant et en se dotant d’un plan d’atténuation. 

 

1. Optimisme - Trop d’optimisme 

2. Distraction - Distraction en raison de demandes concurrentes 

3. Frustration - Frustration ressentie à soulever la même préoccupation 

4. Ambition - Ambitions mal placées 

5. Critique - Peur de la critique 

 

 

Liste de contrôle pour l’évènement VIP 

Joséphine et Freya travaillent ensemble sur ce qui est requis pour l’évènement 

VIP et créent une liste de contrôle pour SHA. 

Il est important que Joséphine et Freya examinent la liste de contrôle pour 

s’assurer que l’évènement est sûr. Cet examen permettra d’éviter les erreurs et 

les problèmes le jour de l’évènement ou au cours de celui-ci. Une liste de 

contrôle complète à cet effet comprendra ce qui suit: 



 Les coordonnées des visiteurs - noms, numéros de téléphone, adresses, 

etc. 

 Le formulaire d’autodéclaration - formulaires d’autodéclaration 

signés par les visiteurs. 

 le dossier de documentation sur la sauvegarde - comprenant la 

politique de sauvegarde, le code de conduite et les comportements 

attendus des visiteurs. 

 Une évaluation des risques - logistique concernant le site de 

l’évènement et les personnes affectées qui sont impliquées. 

 Des notes d’information sur la sauvegarde - à l’intention du personnel 

et des personnes affectées qui sont concernées. 

 Les rôles et responsabilités - de toutes les personnes impliquées dans 

l’évènement. 

 le consentement et les autorisations - publicité, autorisations et 

consentements, y compris de la part des enfants, le cas échéant. 

 Les modalités de signalement - comment signaler un incident. 

 

Pour en savoir plus, consulter à nouveau la section S’assurer que les 

évènements impliquant des enfants et des jeunes sont surs : Guide de 

planification. 

 

 

Planification de l’évènement VIP 

Family Health Frontiers se prépare pour l’évènement. Joséphine et Freya sont 

occupées à soutenir SHA. 

Une liste de contrôle est envoyée à Nyala et à Victor pour les aider à réaliser une 

évaluation des risques de sauvegarde avant la visite. Cela aidera à la 

planification. 

Elles informent également SHA qu’il faut obtenir le consentement et les 

autorisations nécessaires pour les entretiens avec les personnes affectées, les 

photographies prises et autre, et leur rappellent qu’un journaliste sera 

également présent. 

 

Top-conseil: 

• Les photos de personnes assistées sont un élément important de la 

publicité pour les organisations. Les visites auprès des populations locales 

et les campagnes médiatiques permettent d’encourager la collecte de 

https://bit.ly/3riUFGH
https://bit.ly/3riUFGH
https://bit.ly/3riUFGH


fonds et de sensibiliser le public. Aux fins de la sauvegarde, il est essentiel 

de discuter des arrangements connexes à l’avance avec les enfants et les 

populations locales. 

• Des instructions sur la sauvegarde spécifiques aux technologies de 

l’information et de la communication (TIC) sont à prévoir, indiquant la 

marche à suivre pour les autorisations de prise de photos, les demandes 

d’entretiens, le stockage des données et tout aspect lié à la protection de 

la vie privée des personnes affectées et de la population locale. Des 

copies des formulaires de consentement seront conservées en archives. 

• Les enfants à même de prendre des décisions doivent être consultés 

concernant leur participation. Lorsque l’âge de l’enfant ne le permet pas, 

le parent ou le tuteur est consulté. Leurs informations, y compris leurs 

photos, ne doivent pas être utilisées sans leur consentement éclairé. 

 

Pour plus d’informations, voir les Orientations en matière de sauvegarde des 

enfants à l’intention des journalistes. 

 

 

 

Presque une semaine après le début de la planification, Joséphine envoie un 

courriel urgent à Nyala et Victor. 

 
 

https://bit.ly/3KozM5L
https://bit.ly/3KozM5L


Le lendemain, Mosi demande à la rencontrer. Il est contrarié et en colère : Abou 

a téléphoné de SHA pour lui demander pourquoi ils doivent entreprendre tous 

ces contrôles, en particulier la demande d’un formulaire d’autodéclaration d’un 

chef religieux. 

 

 

« Je ne suis pas du tout content que Freya et toi en demandiez 

autant à SHA. Vous allez trop loin. Que vous leur demandiez de 

faire signer une déclaration à un chef religieux, je n’en reviens 

pas. Quelle idée! » 

 

 

 

« Mais c’est ce que nous sommes tenus de faire. » 

 

 

 

« Je refuse d’en parler davantage. Essaies-tu de me porter 

atteinte? » 

 

Plus tard dans la journée, Joséphine et Freya ont une réunion de planification 

VIP.  

Joséphine dit à Freya que Mosi est en 

colère. 

Elles décident qu’elles ont fait tout ce 

qu’elles pouvaient pour demander la 

mise en place des mesures de 

sauvegarde et informer de leurs 

préoccupations les personnes 

concernées. 

 

 

« La visite sur le terrain a fait naitre en moi des inquiétudes 

quant à la sauvegarde du SHA, et ils ne nous ont toujours pas 

rassurés sur certaines tâches requises. Mais il y a une limite à 

ce que nous pouvons faire. » 



 

 

« Peut-être que nous devrions en parler avec Grace. Elle ne 

voudra pas que quelque chose se passe mal… » 

 

 

« Mais elle connait déjà nos inquiétudes. Je 

ne peux passer outre Mosi. Il n’y a plus qu’à attendre en 

espérant le meilleur, je pense… » 

 

 

À retenir : 

Il importe de toujours analyser soigneusement les risques et de se 

montrer responsable en répertoriant l’impact potentiel et en se dotant 

d’un plan d’atténuation. Parfois, la peur de la critique, la frustration de 

mentionner la même préoccupation à maintes reprises et l’existence de 

priorités concurrentes font que des risques sont négligés. 

 
 

 

Réflexion: Pensez-vous que les risques ont été atténués ? À votre avis, que 

pourraient faire Joséphine et Freya à ce stade? 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

 

 

 

 

 
 



La visite a lieu… 

Grace, le révérend Charles, Mosi et la journaliste Naomi arrivent sur le lieu de 

l’activité, où un déjeuner-réception a été organisé par le personnel de SHA. 

Abou organise un déjeuner d’information et partage l’itinéraire de la journée. 

Ils se rendront au projet communautaire, où ils rencontreront des médecins et 

des infirmières dans un dispensaire, ainsi que des enfants et des membres de la 

population locale. 

Ils passeront également une nuit sur le site du projet. La population locale a 

préparé une soirée de rencontre pendant laquelle des jeunes présenteront un 

spectacle de chant et de danse. 

 

 

2.3 Activité – Planification d’évènements 
 

S’agissant de sauvegarde, plus il y a de facteurs de risque, plus la probabilité 

d’un incident est élevée et plus l’impact potentiel de celui-ci est important pour 

les enfants, la population locale, l’organisation et le personnel. Grace, Joséphine 

et Freya ont ignoré les risques, allant de l’avant avec l’évènement malgré les 

préoccupations liées à la sauvegarde. 

 

Identifiez dans la liste les mesures critiques qui, selon vous, auraient dû être 

mises en place en matière de sauvegarde. 

 

 Données des visiteurs 

 Formulaire d’autodéclaration 

 Dossier de documentation sur la sauvegarde 

 Évaluation des risques 

 Note d’information sur la sauvegarde 

 Rôles et responsabilités  

 Consentement et autorisations 

 Modalités de signalement 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grace est ravie de la publicité, car elle est 

nouvelle à ce poste et son ambition est 

de faire grandir et de développer FHF. 

Elle prévoit une fête avec l’équipe, et ce 

pour les remercier. 

 

 

 

 

  



 

Un incident de sauvegarde 
 

Partie 3 : Un incident de sauvegarde 
 

Cette partie du module présente les étapes de la réception d’une révélation liée 

à la sauvegarde, les obstacles au signalement ainsi que les modalités de 

signalement d’un incident. Il sera également possible de faire entendre la voix 

des victimes et des survivants. 

 

 

Signaler un incident 

Dix jours après l’évènement VIP, une mère se présente à son rendez-vous 

habituel au dispensaire avec son bébé. Elle discute avec l’infirmière, Précieuse. 

Elles évoquent, entre autres, le récent évènement VIP. Précieuse indique être 

très contente, et pense que l’évènement a été un grand succès. La mère ne dit 

rien, et semble contrariée. Précieuse lui demande quel est le problème. 

La mère, nerveuse, déclare savoir que quelque chose d’horrible s’est produit 

pendant l’évènement. Elle hésite à parler, mais Précieuse l’y incite gentiment. 

Elle révèle à Précieuse qu’une chose horrible est arrivée à son amie lors de 

l’évènement. Précieuse est très gentille ; elle l’écoute et l’encourage à demander 

à son amie de raconter à une personne du projet ce qui s’est passé. 

 

 

 
 

 



Tops-conseil: Types de révélations d’exploitation, abus et 

harcèlement sexuels 

C’est auprès de Précieuse que la révélation du cas est amorcée. Elle a fait 

preuve de sensibilité dans son approche. La révélation des cas d’abus 

peut se faire directement ou indirectement. Il est impératif, à chaque fois, 

de ne pas négliger la révélation ni de rater l’occasion d’intervenir. Parmi 

les différents types de révélations, citons, à titre d’exemple, les suivants : 

• Intentionnelle – faite directement et délibérément à quelqu’un ; 

• Non verbale – réalisée au moyen d’une lettre ou d’un dessin ; 

• Partielle – la victime ou la personne survivante ne révèle ou ne publie 

qu’une partie de son expérience, notamment pour tester les réactions, 

car bien qu’elle souhaite en parler, elle est terrifiée des conséquences 

de sa démarche ; 

• Incitée - réalisée en réponse à une personne leur ayant demandé s’ils 

étaient victimes d’abus ; 

• Accidentelle - réalisée sans avoir pour but de raconter ce qui s’est 

passé ; 

• Assistée - réalisée avec l’aide d’une tierce personne, par exemple un 

ami. 

 

 

Après sa conversation avec la mère, Précieuse 

réfléchit à ce qu’elle devrait faire. 

Précieuse est préoccupée par ce que la mère lui a appris, 

mais décide que les informations dont elle dispose ne 

justifient aucune action à ce stade. Elle décide d’attendre 

jusqu’à ce qu’elle puisse en parler avec son supérieur lors de 

leur prochaine réunion. 

Précieuse craint que quelque chose de grave ne soit arrivé, et elle espère que la 

mère obtiendra plus de renseignements de son amie. 

 

 

 

 



Deuxième rencontre entre Précieuse et la mère 

Quelques jours plus tard, la mère retourne au dispensaire où travaille Précieuse. 

Elle est en larmes et lui fait une révélation : le révérend Charles aurait 

complimenté sa fille de 14 ans lors de l’évènement social en lui disant qu’elle 

était très jolie. Plus tard, il lui a demandé d’avoir des relations sexuelles 

rémunérées avec lui. Sa fille ne s’est pas sentie en mesure de refuser. 

Cet incident est celui que la mère avait présenté comme étant arrivé à son amie. 

Ne sachant pas comment l’expliquer correctement, elle n’en avait fait qu’une 

révélation partielle. 

 

 

 

« Je sais que c’était très difficile à révéler et je vous remercie de 

m’avoir fait confiance. Vous avez bien fait. Puis-je savoir si votre 

fille est en sécurité maintenant ? Pouvons-nous faire quelque 

chose pour aider? » 

 

 

 

« Oui, elle est en sécurité avec moi à la maison. J’étais très 

inquiète toute la semaine ; j’en ai même perdu le sommeil. » 

 

 

 

« Je comprends. C’est une situation très difficile. Il est important 

que votre fille reçoive des soins médicaux. Est-ce que vous 

voudriez que je m’en charge ? Ou que je l’aide à prendre 

rendez-vous dans une clinique de santé sexuelle ? Je tiens à 

vous rassurer que vos informations seront traitées de manière 

confidentielle. Laissez-moi vous expliquer ce que je dois faire à 

présent. » 

 

 

À retenir : 

Les abus sexuels ont des conséquences sur la santé des victimes et des 

survivants. Ils auront besoin d’obtenir des soins médicaux, y compris, si 

nécessaire et souhaité, une prophylaxie post-exposition (PPE), un 

dépistage, et des médicaments pour prévenir la grossesse. Il est 



également important de leur proposer des services d’aide psychologique, 

si possible, afin de les aider à traiter le traumatisme vécu. 

La confidentialité est un principe clé de la sauvegarde. Les informations, 

qui ne sont partagées que si cela est strictement nécessaire, sont 

communiquées en premier lieu au point focal de la sauvegarde et à un 

cadre supérieur désigné. 

 

 

À l’écou 

La mère de l’enfant fait confiance à Précieuse, et cela aide la mère à faire la 

révélation. La création de liens sincères et empreints de confiance est une 

composante essentielle pour instaurer une culture propice au signalement. 

Précieuse a facilité la révélation en la gérant avec attention et sensibilité. Elle 

montre cette sensibilité en vérifiant que l’enfant est en sécurité, en demandant 

si celle-ci a besoin d’une assistance médicale et en rassurant la mère sur la 

confidentialité. Tout au long de la conversation, Précieuse est calme et ne porte 

aucun jugement dans son approche. 

 

 

Conclusions de l’exercice d’écoute des survivants de 2018 

• L’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels dans le secteur de l’aide 

internationale sont constamment sous-signalés. 

• Les survivants et les témoins sont confrontés à un certain nombre 

d’obstacles au signalement. 

• Les mécanismes de signalement sont souvent inappropriés, insensibles et 

inaccessibles. 

• Le soutien centré sur les victimes et les survivants est inadéquat. 

 

Pour plus d’informations, voir Exploitation, abus et harcèlement sexuels dans le 

secteur de l’aide internationale : voix des victimes et des survivants 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3lgmKMw
https://bit.ly/3lgmKMw


Voix des personnes survivantes 
 

Voici quelques exemples de ce que les personnes survivantes ont dit sur leur 

expérience : 

 

 

 

 

3.4 Activité - Traitement des révélations 

d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels 

Pour cette activité, réfléchissez à la façon dont Précieuse a parlé avec la mère de 

l’enfant ainsi qu’à la façon dont elle a utilisé de sa sensibilité pour encourager la 

mère à lui révéler l’incident 

Étudiez les énoncés suivants qui peuvent ou non vous aider au travail de 

révélation, puis placez-les dans la catégorie « À faire » ou « À ne pas faire ». 

 

Écouter attentivement 

Répéter et s’assurer de bien comprendre 

Signaler au membre compétent du personnel 

Faire des suppositions sans connaitre les faits 

Ignorer le problème 

Rôle du point focal et responsabilités 

Défier la personne 

Demander « pourquoi » 



Ceci est important lorsqu’on aide une personne à révéler un abus, une 

exploitation ou un harcèlement sexuel, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant. 

 

À faire 

 

• Écouter attentivement - l’information est très importante et difficile à 

dire 

• Ne pas demander pourquoi - La victime peut ne pas savoir pourquoi et 

se sentir coupable. 

• Répéter et s’assurer de bien comprendre - Il est important d’obtenir un 

compte rendu fidèle des faits.  

• Signaler au membre compétent du personnel - Ceci est important pour 

la responsabilité et la confidentialité. 

 

À ne pas faire 

 

• Contester la véracité du récit - Contester la véracité du récit peut rendre 

une victime méfiante. 

• Faire des suppositions sans connaitre les faits – Ce que vous pensez 

qu’il s’est passé peut ne pas être correct. 

• Ignorer le problème – Les abus doivent être signalés, et ce, pour 

protéger les victimes et prévenir d’autres abus. 

• Essayer d’enquêter vous-même - Ce sont des enquêteurs formés au 

traitement des cas d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels qui 

effectuent cette tâche conformément à la procédure d’enquête de 

l’organisation. 

 

 

 

Signaler un incident 

Précieuse, bien que choquée et bouleversée par cette révélation, 

est soulagée d’avoir récemment participé à une séance 

d’information sur la sauvegarde en préparation de l’évènement 

VIP. 

Elle se souvient qu’elle doit faire un signalement avec autant de détails que 

possible, lequel sera communiqué sur la base du besoin d’en connaitre, et 

qu’elle doit garder les informations confidentielles. Elle décide donc de ne pas 

partager la révélation complète avec son supérieur hiérarchique, estimant que 

la meilleure personne à qui s’adresser est le chef de bureau, Abou. 

 



Précieuse fait part à Abou de ce que lui a révélé la mère. 

 

 

« Quoi ? Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Êtes-vous sûr 

que c’était le révérend Charles ? Vous vous rendez compte qu’il 

est un pasteur principal et très respecté dans l’église ? » 

 

« Eh bien, je connais bien la mère de l’enfant, et je ne vois pas 

pourquoi elle mentirait à propos d’une situation aussi grave. » 

 

 

 

 « Moi si: parce qu’elle cherche peut-être à obtenir quelque 

chose. » 

 

 

 

 

« Il est très difficile de révéler une agression sexuelle, surtout 

pour une mère qui parle de son enfant et elle était très 

bouleversée. » 

 

 

 

« Je ne veux pas que cela aille plus loin parce que nous n’avons 

aucune preuve ; et pensez au préjudice que cela pourrait 

causer à SHA. Après tout, c’est sa parole contre celle du 

révérend. » 

 

 

 

 

 

Mythes en matière d’abus: Adultes et enfants 
 

Vous trouverez ci-dessous un ensemble de fausses affirmations et croyances 

dans la colonne « Mythe », et une explication dans la colonne « Réalité ». 

 



Mythe Réalité 

Les femmes qui portent 

des vêtements révélateurs 

cherchent à être 

agressées sexuellement. 

Personne ne demande ou ne mérite d’être 

agressé sexuellement. Les femmes 

s’habillent pour se sentir à l’aise et 

séduisantes. Les auteurs sont responsables 

de leurs actes. 

La plupart des agressions 

sexuelles sont commises 

par des inconnus.  

8 victimes d’agression sexuelle sur 10 sont 

agressées par une personne qu’elles 

connaissent. 

Les enfants mentent 

souvent sur les abus 

sexuels. 

Une étude a révélé que les fausses 

accusations d’abus ne représentent que 4% 

de toutes les allégations. Les enfants n’ont 

pas les capacités cognitives requises pour 

parler d’abus sexuel à moins qu’ils ne l’aient 

vécu. 

Si un enfant ne crie pas et 

ne le révèle à personne, 

cela signifie qu’il 

encourage l’abus. 

Les agresseurs s’efforcent d’assurer le 

silence des enfants, Cela s’appelle la mise 

en confiance d’un enfant à des fins 

sexuelles ; souvent, c’est en se liant d’amitié 

avec les enfants, en leur donnant des 

friandises et en leur disant à quel point ils 

sont spéciaux que l’agresseur y parvient. 

Les agresseurs peuvent également recourir 

aux menaces et à l’intimidation. Cela peut 

être très déroutant pour les enfants qui 

croient alors qu’ils ont causé l’abus  

 

 

3.5 Activité - Obstacles au signalement 
 

Il existe de nombreux obstacles au signalement des cas d’abus et ceux-ci varient 

selon les individus, notamment en fonction de leur situation personnelle et de 

leur rôle. Dans la liste proposée, sélectionnez les obstacles qui, selon vous, 1) 

vont devoir être surmontés par la mère pour signaler l’abus de sa fille à 

Précieuse et 2) Abou ne pourra pas surmonter afin de prendre l’incident au 

sérieux. 

 



Dans la liste proposée, sélectionnez les obstacles que la mère 

pourrait, selon vous, avoir à surmonter pour signaler à Précieuse 

les abus subis par sa fille. 

 

 

 

 Peur d’attaques en représailles 

 Culture organisationnelle 

 Peur de perdre son emploi, de nuire à sa carrière 

 Honte/sentiment de stigmatisation 

 Incertitude/manque de preuves 

 Attitudes culturelles 

 

 

 

Maintenant, sélectionnez les obstacles qui, selon vous, n’auraient 

pu être surmontés par Abou pour prendre l’incident au sérieux. 

 

 

Cliquez ici pour voir les réponses. 

 

 

 

Résumé 

Il existe de nombreux facteurs et obstacles puissants qui empêchent les 

personnes affectées de s’exprimer ou de signaler un incident. Du reste, les 

organisations doivent se doter d’un environnement ouvert et sûr, propice au 

signalement des abus, et de procédures solides garantissant une réponse 

adaptée à ce type de signalement. Faute de quoi, le suivi laisserait à désirer. 

Il est donc important de redoubler d’efforts pour comprendre quels sont les 

obstacles à surmonter et concevoir dès lors des canaux de signalement plus 

efficaces. Une action aussi résolue encouragera les personnes victimes et 

survivantes à parler de leurs préoccupations et facilitera l’écoute et la réactivité 

de la part des organisations. 

Pour en savoir plus, voir Obstacles au signalement de cas d’exploitation, 

d’abus et de harcèlement sexuels. 

 

https://bit.ly/2Zy5LOb
https://bit.ly/2Zy5LOb
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah


 

Transmission au point focal en matière de 

sauvegarde de la FHF 

Précieuse s’inquiète de la réponse d’Abou ; elle décide de contacter le point focal 

de la sauvegarde, Victor. Bien que choqué, il refuse de s’impliquer étant donné 

qu’Abou a demandé de laisser tomber l’affaire. Il est également inquiet, sachant 

qu’il n’a pas effectué tous les contrôles de sauvegarde préalables à l’évènement. 

Précieuse est frustrée ; elle décide de dénoncer les 

choses et pour cela s’adresse directement à FHF. 

Elle leur révèle qu’une mère du Programme de 

vaccination des nourrissons a rapporté de graves 

allégations. Précieuse craint que rien ne soit fait à ce 

sujet, car elle a parfois l’impression de ne pas être 

prise au sérieux en raison de son handicap. 

Aussi a-t-elle le sentiment que ses propos ne sont 

pas considérés comme suffisamment importants 

pour mériter l’attention. 

 

Pour en savoir plus sur la discrimination fondée sur le handicap, voir la 

fiche de conseils Les personnes ayant un handicap et le parcours de 

sauvegarde. 

 

Tops-conseil: Se faire entendre 

Pour que les membres du personnel dont la situation est semblable à 

celle de Précieuse puissent signaler des abus, ils ont besoin d’un système 

de dénonciation ou de « lanceur d’alerte ». Ces systèmes doivent convenir 

à tous, être accessibles à tous, et, qui plus est, être axés sur les personnes 

survivantes. 

Tous les membres du personnel et tous les collaborateurs doivent avoir la 

conviction que le système les soutiendra et les protègera lorsqu’ils 

signaleront leurs préoccupations en toute bonne foi. Le système devrait 

également offrir une protection contre les plaintes malveillantes. 

Les systèmes de dénonciation ou de lancement d’alerte les plus efficaces 

résultent d’une concertation avec le personnel. Ils tiennent compte des 

https://bit.ly/3FUeh9S
https://bit.ly/3FUeh9S


obstacles au signalement qui peuvent résulter de l’identité de genre, de 

l’orientation sexuelle, de l’âge, de la race, de l’origine ethnique, du 

handicap et d’autres identités croisées de la personne survivante. 

 

Grâce à la séance d’information organisée par la FHF avant l’évènement VIP, 

Précieuse sait que le membre du personnel de la FHF auquel il convient de 

transmettre ses préoccupations est le point focal de la sauvegarde, Freya. 

Précieuse lui révèle qu’elle connait cette famille depuis quelque temps et 

s’inquiète pour l’enfant. 

Freya, le point focal de la FHF, est d’accord avec 

elle et manifeste sa préoccupation au sujet de 

l’enfant. Freya se demande également ce qui se 

passerait si cet incident était divulgué et repris 

par la presse. Elle rassure Précieuse en lui disant 

qu’elle a fait ce qu’il fallait. 

Freya demande à Précieuse de faire un rapport 

écrit formel de la révélation, en y consignant 

autant de détails que possible. Elle conseille à Précieuse de rassurer la mère sur 

le fait qu’ils prendront cette affaire au sérieux et mèneront une enquête 

approfondie. 

 

 

Résumé 
 

Lorsqu’une organisation est saisie d’un incident de sauvegarde et qu’elle doit le 

gérer, il lui faut écouter la personne victime ou survivante, réagir avec sensibilité 

et prendre des mesures pour tirer des enseignements de l’incident. 

 

 

 
 



Résumé 
Qu’avez-vous appris? 

• Comprendre l’importance du suivi auprès des partenaires concernant la 

sauvegarde, dans des domaines comme le recrutement sûr et la formation. 

• Reconnaitre l’importance que revêt la planification préalable aux 

évènements pour l’atténuation des risques et comprendre les difficultés 

rencontrées par le personnel. 

• Comprendre en quoi consiste une révélation, comment y réagir de manière 

appropriée, et examiner certains des obstacles au signalement. 

 

Points de réflexion pour la préparation au prochain module. 

Après sa conversation avec Précieuse, Freya revient sur le travail effectué avec 

SHA. Elle redoute ce qu’une enquête pourrait dévoiler sur les pratiques de 

sauvegarde de la FHF et de SHA. 

Que pensez-vous que cela signifiera pour Grace et Abou, respectivement 

responsables de FHF et SHA, et tenus de rendre des comptes ? 

Que pensez-vous qu’il pourrait arriver au révérend Charles en tant que 

personne visée par la plainte ? 

 

 

 

Félicitations ! Vous avez terminé le module 3 sur les 

questions de sauvegarde : Démarrer avec des 

programmes surs 

Nous espérons que vous avez bien aimé accompagner la 

FHF dans sa démarche de sauvegarde. 

C’est avec plaisir que nous vous attendons dans le module 4, 

pour répondre à l’allégation signalée. Que va-t-il se passer ? 

Vous pouvez accéder au bulletin d’information du RSH, aux ressources sur la 

sauvegarde, aux séminaires Web, aux podcasts et bien plus encore sur le site 

du Centre de ressources et de support. 

 

  

https://safeguardingsupporthub.org/fr


Corrigé 

 

 

Activité de remise à niveau 

 

Le risque Atténuation des risques 

1. Des chaines de signalement établies 

et accessibles pour faciliter le 

signalement de cas d’exploitation, 

d’abus et de harcèlement sexuels et 

toute autre forme de maltraitance. 

2. L’implication des personnes 

affectées et des populations locales 

dans les phases de planification et 

de conception du programme. 

3. Une procédure de signalement claire 

pour les téléchargements d’images 

d’enfants indécentes ou présentant 

des abus. 

4. La mise en place d’une cartographie 

des services et des systèmes de 

soutien psychosocial existants. 

5. Faire que les partenaires exercent un 

devoir de diligence vis-à-vis de leurs 

partenaires afin de vérifier les 

modalités liées à la sauvegarde que 

ces derniers ont mises en place. 

6. Un dispositif robuste de recrutement 

et de contrôle des antécédents 

permettant de repérer les candidats 

inaptes à travailler avec des groupes 

vulnérables et de les écarter du 

processus. 

 

Sous-signalement 

 

 

 

 

Mauvaise conception de 

programme 

 

 

TIC (technologies de 

l’information et des 

communications) 

 

Intervention et devoir de 

diligence 

 

Travail avec les partenaires 

 

 

 

 

Recrutement sûr 

 

 

 

Cliquez ici pour revenir à l’activité de remise à niveau 

 

 

 

 



Boite de réflexion 1 

 

Ceci est inapproprié, car il exclut Joséphine et ne contribue pas à un processus 

efficace et ouvert de collecte de l’information. Il aurait pu inclure Joséphine dans 

les réunions afin de passer en revue les conclusions journalières et d’obtenir les 

retours d’Abou. 

 

 

Cliquez ici pour retourner à la boite de réflexion 1 

 

 

Activité 1.1 - Recrutement sûr 

 

 

La question sur le recrutement sûr La étape de 

recrutement 

1. À quelle étape du processus de recrutement 

vérifie-t-on l’identité, les antécédents 

professionnels et les qualifications du 

candidat retenu ? 

2. À quelle étape du processus de recrutement 

examine-t-on minutieusement les 

candidatures pour déceler d’éventuelles 

incohérences ou lacunes dans les 

antécédents professionnels ? 

3. Quelle étape du processus de recrutement 

énonce clairement l’engagement de 

l’organisation en matière de sauvegarde  

4. À quelle étape du processus de recrutement 

ferait-on référence à la sauvegarde tout en 

incluant les croyances et les valeurs de 

l’organisation ou en incorporant un hyperlien 

y donnant accès ? 

5. À quelle étape du processus de recrutement 

faudrait-il que deux professionnels 

indépendants (ou plus) se prononcent sur 

l’adéquation du candidat au poste ou 

émettent des réserves à prendre en compte ? 

6. À quelle étape du processus de recrutement 

vérifie-t-on l’aptitude des candidats à 

travailler avec des groupes vulnérables et leur 

Descriptions de poste 

 

Annonce 

 

 

Présélection 

 

Entretiens 

 

 

Contrôles de 

vérification 

 

 

Références 

 



demande-t-on de signer un formulaire 

attestant de bonne vie et mœurs ? 

7. À quelle étape du processus de recrutement 

pourrait-on intégrer un briefing sur la 

sauvegarde, le code de conduite et les 

modalités de signalement ? 

8. À quelle étape du processus de recrutement 

examine-t-on le degré de compréhension 

d’un candidat, son attitude, ses valeurs et sa 

motivation vis-à-vis de la sauvegarde ? 

Contrôles de police 

 

Mise au courant à 

l’entrée en service 

 

 

Cliquez ici pour retourner à l’activité 1.1 

 

Activité 1.2 

 

✓ Définitions et terminologie 

✓ Directives en matière de comportement 

✓ Causes profondes de l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels 

✓ Normes internationales et exigences organisationnelles en matière de 

sauvegarde 

✓ Signalement des suspicions  

 

 

✓ Rôle et responsabilités du point focal 

✓ Évaluation des risques et planification des évènements 

✓ Programmation sure 

✓ Recrutement sûr 

✓ Enquêtes et approches axées sur les survivants 

 

 

Cliquez ici pour retourner à l’activité 1.2 

 

 

Boite de réflexion 2 

 

Non, les risques n’ont pas été atténués. Joséphine et Freya pourraient à nouveau 

alerter Mosi et Grace, mais en mettant cette fois les détails de leurs 

préoccupations par écrit. 

 

 

Cliquez ici pour retourner à la boite de réflexion 2 



Activité 2.3 

 

✓ Données des visiteurs 

✓ Formulaire d’autodéclaration 

✓ Dossier de documentation sur la sauvegarde 

✓ Évaluation des risques 

✓ Note d’information sur la sauvegarde 

✓ Rôles et responsabilités 

✓ Consentement et autorisations 

✓ Signalement 

 

 

Cliquez ici pour retourner à l’activité 2.3 

  

 

 

Activité 3.5 

 

1. Mère 

 

✓ Honte/sentiment de stigmatisation  

✓ Peur d’attaques en représailles 

✓ Attitudes culturelles 

 

 2. Abou 

 

✓ Culture organisationnelle 

✓ Incertitude/manque de preuves 

✓ Peur de perdre son emploi, de nuire à sa carrière 

✓ Attitudes culturelles 

 

 

Cliquez ici pour retourner à l’activité 3.5 
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