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Exercice : power walk 
 

 

 

Cet exercice, qui consiste en un power walk, a été mis au point parallèlement à la note 
pratique sur l’élaboration d’une politique de sauvegarde, publiée par le Centre de ressources 
et de support. L’exercice a été adapté à partir de la : Trousse à outils sur la sauvegarde et la 
prévention contre l’exploitation et les abus sexuels des  Services de secours catholique 
(CRS), (2020), première partie, page 12. 

Introduction 

Le déséquilibre des pouvoirs est au cœur des questions liées à l’exploitation, aux abus et au 
harcèlement sexuels et à d’autres formes de préjudice. Le personnel des organisations de la 
société civile (OSC) détient souvent un pouvoir important dans les communautés où il 
travaille, ce qui peut engendrer un risque d’abus et de préjudices. Dans cet exercice, vous 
découvrirez des concepts de base liés au pouvoir, à l’exploitation, aux abus et au harcèlement 
sexuels, ainsi qu’à d’autres formes de préjudice. 

Préparation 

Pour cet exercice, il est préférable de faire dans le cadre d'une rencontre en présentiel, peut 
également être réalisé en ligne. 

1. Examinez les personnages de l’exercice (annexe 1) et adaptez-les à votre contexte et au 
nombre de participants. Sélectionnez divers personnages en vous basant sur le nombre de 
participants. 

2. Pour une séance en présentiel, découpez et créez des cartes pour chaque personnage. 
3. Pour une séance en ligne, créez et partagez un document Google Excel. Réduisez la taille 

des cellules de manière à intégrer plusieurs cellules sur une page. Indiquez un point de 
départ situé à 8-10 cellules de la marge de gauche. Nommez une ligne pour chaque 
participant (note : utilisez leur nom et non celui de leur personnage). Avant la séance, 
communiquez les personnages à chaque participant séparément par e-mail. Demandez-
leur de ne pas révéler l'identité du personnage qui leur a été attribué. 

 Activité 

https://safeguardingsupporthub.org/fr/documents/how-develop-your-organisational-safeguarding-policy
https://safeguardingsupporthub.org/fr/documents/how-develop-your-organisational-safeguarding-policy
https://efom.crs.org/safeguarding-psea/
https://efom.crs.org/safeguarding-psea/
https://efom.crs.org/safeguarding-psea/
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1. Distribuez les personnages aux participants (dans la version en ligne, cela aurait déjà été 
réalisé). Dites-leur de ne pas révéler l'identité du personnage qui leur a été attribué. 
Demandez-leur de se glisser dans la peau de ce personnage et de se faire une idée de qui il 
est et de ce à quoi ressemble sa vie. Ils seront ensuite invités à déterminer quelles seraient 
les réponses de leur personnage à une liste de questions. 

2. Demandez aux participants de s’aligner en une rangée sur un côté de la salle, face à 
l’animateur. Pour la version en ligne, demandez aux participants de trouver la ligne 
correspondant à leur personnage et de repérer la case de départ. 
 

3. Demandez aux participants d’avancer d’un pas si leur réponse à une question est « oui », et 
de rester à leur place si la réponse est « non ». Pour la version en ligne, ils peuvent remplir 
une cellule (aller à droite) avec une couleur convenue pour « oui » et ne rien faire lorsque la 
réponse est « non ». 

4. L’animateur lira chacune des questions ci-après, en laissant suffisamment de temps aux 
participants pour décider s’ils doivent faire un pas/remplir une case ou non. 

Questions : 

• Avez-vous mangé à votre faim 
aujourd’hui ? 

• Avez-vous de l’argent dans votre poche 
ou sur votre carte/dans votre téléphone 
? 

• Avez-vous une pièce d’identité valide 
émise par l’État ? 

• Avez-vous un téléphone mobile 
multifonction ? 

• Avez-vous régulièrement accès à une 
bonne connexion Internet ? 

• Lorsque vous êtes malade, êtes-vous en 
mesure de consulter un médecin et de 
payer (le cas échéant) ses honoraires ? 

• Vous déplacez-vous librement dans 
votre pays de résidence ? 

• Si vous étiez victime d’un vol, signalerez-
vous l’infraction à la police ? 

• Avez-vous terminé l’école primaire ? 
• Vos opinions et vos points de vue sont-

ils respectés par votre famille ? 
• Pouvez-vous lire le journal local ? 
• Avez-vous eu accès à de l’eau potable 

aujourd’hui ? 
• Avez-vous eu accès à des latrines ou des 

toilettes aujourd’hui ? 
• Pouvez-vous vivre votre vie quotidienne 

sans l’aide (physique, mentale, de 
communication) d’une autre personne 
ou d’un équipement (fauteuil roulant, 
etc.) ? 

 

5. Pour les deux questions suivantes, demandez-leur de rester là où ils sont si la réponse est 
« oui », et de faire un pas en arrière si la réponse est « non ». 

Questions : 

• Vous sentez-vous à l’abri de 
l’exploitation, l’abus et le harcèlement 
sexuels ? 

• Si un membre du personnel de l’OSC 
vous exploitait sexuellement, 
signaleriez-vous l’incident ? 
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• Si un membre du personnel d’une OSC 
vous agressait sexuellement, sauriez-
vous quel type d’assistance et de soutien 
vous pourriez recevoir ? 

• Si le personnel d'une OSC vous 
intimidait, vous harcelait ou vous 
discriminait, le signaleriez-vous ? 

• Si un programme d'une OSC auquel 
vous participez amenait un membre de 
votre famille ou de votre communauté à 

vous maltraiter car il ne voulait pas que 
vous y participiez, le signaleriez-vous à 
l'OSC ? 

• Si un membre du personnel d'une OSC 
vous intimidait, seriez-vous en mesure 
de recourir au mécanisme de 
signalement (c'est-à-dire, comprenez-
vous le mécanisme, savez-vous l'utiliser 
et êtes-vous en mesure de procéder au 
signalement) ?
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6. Faites le point sur votre position dans l’exercice : 
• Demandez aux participants qui ont le moins avancé (représentant les personnages les 

moins privilégiés et ceux qui ont le moins de pouvoir) : 
– Pourquoi êtes-vous là où vous êtes ? 
– Pourquoi avez-vous si peu avancé ou même reculé ? 

• Demandez aux participants qui ont le plus avancé (représentant les personnages les plus 
privilégiés et ceux qui ont le plus de pouvoir) : 
– Pourquoi êtes-vous là où vous êtes ? 
– Pourquoi avez-vous autant avancé ? 

7. Reformulez les propos de chaque participant en soulignant tout facteur de vulnérabilité 
(sexe/genre, âge, handicap, race, origine ethnique ou autres facteurs de diversité) qui 
désavantage leur personnage. 
 

8. Demandez à tous les participants de révéler leur personnage et d’expliquer pourquoi ils 
ont avancé ou non d’une case en réponse à des questions particulières. Utilisez les 
questions suivantes pour orienter les discussions : 

• Qu’avez-vous supposé au sujet de votre personnage, si ce n’était pas explicitement indiqué 
(âge, sexe, handicap, origine ethnique, etc.) ? 

• Qui a le plus de pouvoir et qui en a le moins ? 
• Comment le risque supplémentaire d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels et 

d’autres formes de préjudice a-t-il affecté la position des personnes les plus vulnérables 
(celles qui ont le moins avancé) ? 

Réponses / réflexions : 

• Les personnages exposés aux risques d’abus et d’exploitation ont reculé d’un pas ; cela 
illustre l’impact possible de ce type d’incidents sur les individus. 

• Les abus et l’exploitation peuvent provoquer des blessures, des problèmes de santé et des 
problèmes physiologiques, mais aussi porter atteinte à la dignité et au bien-être des 
individus et entraver l’accès de ceux-ci à leurs droits fondamentaux. 

• Quels seraient les groupes qui nécessiteraient une attention particulière en vue de mieux 
les protéger contre l'exploitation, les abus et les autres formes de préjudice pouvant être 
commis par le personnel, les opérations et les programmes des OSC ? 

• Les OSC et leur personnel décident qui reçoit des ressources et qui n’en reçoit pas. Cela 
leur donne beaucoup de pouvoir, ce qui peut créer un risque d'exploitation, d'abus et de 
harcèlement sexuels et d'autres formes de préjudice. 

• Souvent, les personnes ont moins accès à l’aide en raison de leur sexe/genre, de leur âge 
ou d’autres critères de diversité. Comment le manque d'accès à l'aide peut-il affecter 
davantage les personnes victimes/survivantes de l'exploitation, des abus et du 
harcèlement sexuels et d'autres formes de préjudice dans votre contexte ? Par exemple, 
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cela affectera-t-il leur rétablissement après l’incident, les empêchera-t-il de se pourvoir en 
justice, etc. 

• Comment votre politique de sauvegarde peut-elle tenir compte de ces points ? 

9. Soulignez que les participants sont dispersés dans la salle (nombre différent de cellules 
remplies en ligne). 

• Les personnes ayant plus de pouvoir et un meilleur accès à leurs droits étaient plus 
proches de l’animateur et celles qui étaient plus vulnérables étaient plus éloignées. 

• Les personnes appartenant à un groupe marginalisé, ou traité différemment en raison de 
leur sexe/genre, de leur race, de leur âge, de leur handicap ou d’un autre facteur de 
diversité (socio-économique, politique, ethnique ou religieux), peuvent être moins 
protégées dans les sociétés, simplement en raison de ce qu’elles sont. 

• Ajoutez que cet exercice vise à démontrer comment le déséquilibre des pouvoirs est au 
cœur des questions d’exploitation et abus sexuels/de sauvegarde. Les travailleurs des OSC 
détiennent le pouvoir, car ce sont leurs OSC qui décident qui reçoit les services et les 
ressources, et qui ne les reçoit pas. Cela peut créer un risque d’exploitation, d’abus et de 
harcèlement sexuels et d’autres formes de préjudice, en particulier pour ceux qui sont déjà 
marginalisés en raison de leur sexe/genre, de leur race, de leur âge ou d’autres facteurs de 
diversité, tels que le handicap, le manque de stabilité économique, l’appartenance à une 
minorité religieuse/ethnique/politique. 

• Ce déséquilibre de pouvoir entre le personnel des OSC et les plus vulnérables est au cœur 
des questions de sauvegarde. Il entraîne des risques supplémentaires qui doivent être pris 
en compte à la fois sur le plan programmatique, dans la conception du projet, et sur le 
plan structurel au sein des organisations, par le biais de votre politique et de vos mesures 
de sauvegarde. 
 

Annexe 1 : Les personnages du Power Walk 

 

• Agent de l’État  
• Chef communautaire 
• Membre d’une minorité religieuse  
• Homme âgé de 65 ans  
• Agriculteur de subsistance, qui a une 

femme et six enfants, vivant dans une 
région de conflit ethnique  

• Leader religieux travaillant dans une 
communauté paisible  

• Jeune femme de 15 ans, chef de famille 
dans un village rural, ayant deux jeunes 
sœurs 

• Lesbienne 

• Jeune fille de 12 ans nouvellement 
mariée  

• Réfugié d’un pays voisin  
• Réfugié d’un pays voisin ne maîtrisant 

pas bien la langue locale 
• Jeune homme de 16 ans victime de trafic 
• Agent de police de sexe masculin 
• Personne handicapée 
• Personne survivante d’un ouragan, d’un 

feu de forêt ou d’une autre catastrophe 
naturelle 

• Leader politique 
• Veuve de 45 ans, mère de six enfants 
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• Membre du personnel d’une 
organisation non-gouvernementale 
internationale (ONGI) dont les bureaux 
se trouvent dans la capitale 

• Employé de sexe masculin d’une 
organisation de la société civile (OSC) 
issu d’un groupe ethnique minoritaire 

• Personne transgenre 
• Travailleur migrant sans documents 

légaux  
• Homme d’affaires prospère 
• Toxicomane de 17 ans vivant dans la rue 
• Mère célibataire de 16 ans, travailleuse 

du sexe 

• Fillette de 10 ans atteinte d’une 
déficience visuelle et vivante dans un 
orphelinat 

• Travailleur humanitaire auprès des 
Nations Unies 

• Femme chef de famille 
• Enfant non accompagné 
• Homme souffrant de troubles mentaux 
• Fils d’un dirigeant politique local 
• Femme leader d’une OSC 
• Travailleuse du vêtement (couturière) 
• Employée d’une OSC, appartenant à un 

groupe ethnique dominant

 


