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1. Compte rendu des questions- réponses 

Quelle est la différence entre la protection et la sauvegarde ?  

Nous parlons de sauvegarde comme d’un système global de politiques, de 
pratiques et de procédures organisationnelles qui permettent de prévenir tous les 
dommages que notre organisation (ou ses employés et personnes associées) 
pourrait provoquer auprès des personnes avec lesquelles l’organisation est en 
contact. La protection quant à elle cherche à trouver des réponses à des risques de 
dommages de toute origine (protéger les enfants de diverses maladies, du manque 
d’accès à l’éducation, la protection contre les violences, etc.), face à des risques 
qui ne sont pas générés directement par l’intervention de notre organisation. 
 

Quel est le lien entre la sauvegarde et la sûreté ?  

La question n’est pas très claire en ce qui concerne la sûreté. Alors que la 
sauvegarde dans le sens du webinar touche sur les aspects de protection des 
personnes qui sont en contact avec les employés et qui peuvent être exposés à des 
risques causés par l’organisation (le harcèlement, l’abus, l’exploitation sexuelle par 
nos employés ou toute personne associée à l’organisation), la sûreté pourrait couvrir 
l’absence de risque ou danger pour les personnes vulnérables. Les organisations 
essaient de limiter les risques toutefois il est difficile de dire que les risques 
pourraient être éliminés totalement. C’est pour cela qu’il faut prévoir des actions 
d’enquêtes quand il y a eu violations des politiques.  
 



 

2 Document Title 
 

Comment élaborer une politique de sauvegarde, avec les outils, approches et 
compétences nécessaires ? 

Les organisations ont des pratiques différentes d’élaboration de leurs politiques. 
Tout comme pour la préparation des stratégies de l’organisation, il est important de 
s’assurer que la politique de sauvegarde va pouvoir être mise en œuvre et qu’elle 
est bien alignée à la mission de l’organisation. Pour cela, il faut d’abord revoir les 
autres politiques déjà en place qui pourraient contenir certains aspects de la 
sauvegarde (par ex : voir la politique de recrutement, la politique de protection des 
enfants, la politique de prévention du harcèlement sexuel, le signalement (ou 
rapportage) des incidents, le traitement des données personnelles, etc). Une fois 
que la revue de ces politiques est complétée, vous allez analyser les défaillances à 
couvrir et comment aligner toutes ces politiques entre elles. Avec le développement 
dans le domaine humanitaire, il est recommandé d’avoir une politique de 
sauvegarde qui pourrait regrouper la plupart des éléments contenus dans les 
diverses politiques mentionnées ci-dessus.  
Un point important dans l’élaboration des politiques est de s’assurer de la 
participation des différents départements, des divers partenaires (y compris les 
bénéficiaires). Ceci vous permettra d’avoir plusieurs avis et opinions à considérer 
dans la politique. Une fois que la politique a été préparée (une première version 
devrait être revue par les différents intervenants), la version finale devrait être 
revue/approuvée par les organes dirigeants de l’organisation (et le conseil 
d’administration en particulier). Compte tenu de l’importance de ces politiques dans 
l’organisation, il est important de s’assurer que la personne qui développe les 
politiques a une bonne connaissance et compréhension de l’organisation, qu’elle 
est en mesure de contacter les différents chefs de départements pour avis et qu’elle 
dispose de l’expérience nécessaire dans l’élaboration de telles politiques.  
 

Quelles sont les étapes de mise en place d'une politique de sauvegarde et combien de 
temps nécessite cette mise en place ? 

Une politique de sauvegarde nécessite un certain temps et un budget dédié. 
Comme c’est un tout composé de politiques, mais aussi de procédures et de 
pratiques, l’organisation doit s’assurer à travailler en parallèle sur plusieurs aspects 
de la sauvegarde. Avoir une politique ne sert à rien sans moyen de dissémination 
du contenu de cette politique auprès des employés et des communautés, comme il 
ne sert à rien de sensibiliser les différentes parties prenantes sans avoir les moyens 
de recevoir des plaintes et de pouvoir enquêter, etc. 
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Quels sont les acteurs qu'il faut obligatoirement associer à l'élaboration de ces 
politiques ? 

Pour préparer la politique de sauvegarde de l’organisation, il faut penser à ceux qui 
seront affectés par cette politique ainsi que ceux qui vont appliquer la politique 
dans leur travail de tous les jours. Ceux-ci pourraient inclure les autres 
départements de l’organisation, les partenaires de terrain qui pourraient utiliser cette 
politique dans leurs activités de coopération/collaboration ainsi que les bénéficiaires 
que vous voulez protéger à travers cette politique. Une bonne analyse de ceux qui 
seront affectés (donc toutes les parties prenantes) de manière diverse pourra vous 
permettre de mieux identifier qui il est essentiel d’impliquer dans l'élaboration de 
votre politique.  
 

Les organisations qui ont connu les scandales, 2018 et 2020, semblent pourtant avoir 
des politiques très fortes. Les scandales émergent-ils car les politiques permettent 
que ce soit révélé ? ou y a-t-il des lacunes importantes au cours des recrutements ?  

Il y a eu des scandales importants, non seulement en 2018 et 2020, mais de 
manière régulière depuis 2002. On pourrait citer les noms de beaucoup 
d’organisations qui ont été impliquées. Recevoir des plaintes doit être considéré 
comme un indicateur positif de notre système de remontée et de gestion des 
plaintes. Si une organisation reçoit peu ou pas de plaintes sensibles, on peut penser 
que c’est une organisation sans problème, mais toutes les études démontrent que 
ce n’est pas le cas. C’est plutôt un signe de mécanismes de gestion des plaintes 
défaillants. Le véritable problème n’est pas de recevoir des plaintes, mais de ne pas 
les gérer correctement et de ne pas prendre de décisions difficiles à la fin d’une 
enquête. 
 

Quels sont les éléments clés à considérer dans la mise en place de la sauvegarde 
dans les zones d'insécurité ? 

Dans les zones d’insécurité, il y a beaucoup de risques d’abus de pouvoir pouvant 
mener à l’exploitation sexuelle ou à l’abus sexuel. Dans ces contextes, il faut 
vraiment donner de l’importance aux mesures de sauvegarde et en particulier, il faut 
mettre en place des mesures de partage des plaintes qui soient adaptées au 
contexte (ceci demande l’implication des personnes à risque, des personnes à 
protéger pour qu’elles donnent leur avis sur les mécanismes à mettre en place).  
Comme il y a de l'insécurité, ces mécanismes doivent prendre en considération la 
sécurité de ces personnes, ne pas les mettre en danger lorsqu’elles partagent 
l’information. Il faut également s’assurer d’un suivi approprié en cas de signalement/ 
rapportage d’incidents (le silence ou la non-action va faire que les gens vont perdre 
leur confiance dans le système en place). Dans les zones d’insécurité, il y a 
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également des mouvements de populations fréquentes. Il peut donc être difficile de 
donner la réponse appropriée aux personnes plaignantes. Dans tous les cas, il faut 
considérer les possibilités de mettre en sécurité (c’est-à-dire à l’abris du danger) les 
victimes/ survivant(e)s, en ayant à l’esprit la protection et en se centrant sur les 
victimes/ survivant(e)s. Bien sûr, il faut prévoir comment conduire les investigations 
dans ce contexte d’insécurité. L’accès à l’information, aux témoins et aux 
documents essentiels pour l’investigation pourrait être un défi sérieux. Toutefois, 
ceci n’est pas impossible. Il faut de la détermination de l’organisation pour protéger, 
assurer la mise en œuvre concrète des politiques en place, et s’assurer de 
l'existence des mécanismes de plaintes, de suivi et réponse appropriés. 

Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques où les enfants ont été 
impliqués dans l’élaboration des politiques/procédures/pratiques de sauvegarde ? 

Certaines organisations, telles que Save the Children, ont souvent impliqué les 
enfants dans l’élaboration de leur politique de sauvegarde. Un bon exemple est 
l’installation de ‘child-friendly spaces’ (espaces amis des enfants) par exemple au 
Myanmar afin de permettre aux enfants de s’exprimer sur ces sujets, de contribuer à 
identifier les manières acceptables pour eux afin de communiquer sur des sujets 
sensibles avec l’organisation. Ce genre d’espace a également été créé dans 
certains camps de réfugiés, p.ex. à Dadaab au Kenya. 
 

Cela veut-il dire qu'il faudrait renforcer une cohésion de travail entre les membres de 
l'unité « sauvegarde » et les membres des ressources humaines (RH) ? Faudrait-il 
également contribuer à la formation du personnel RH ? 

Absolument ! Il est essentiel que les membres des équipes de « sauvegarde » et 
des ressources humaines travaillent étroitement ensemble. La formation des RH est 
importante, tout comme la formation de tous les membres de la direction d’une 
organisation. Il est essentiel de mettre en place de bonnes pratiques afin de tenir 
compte des points essentiels de sauvegarde dans des procédures de recrutement, 
des vérifications de références, de sensibilisations par rapport aux politiques de 
sauvegarde. Les RH sont également très impliqués dans les actions disciplinaires 
qui suivront en cas d’enquête et d’allégations confirmées afin d’assurer une pratique 
de la tolérance zéro consistante avec nos valeurs et principes. 
 

Existe-t-il une « culture de la plainte » ? Le milieu rural n'est pas très favorable à la 
plainte. 

Je dirais qu’il existe des cultures qui ne favorisent pas les remontées des plaintes, 
surtout s’il faut se plaindre contre des supérieurs, des personnes âgées ou des 
personnes haut placées. Ceci existe en effet dans le milieu rural ou dans certaines 
cultures (comme en Asie). En ce qui concerne la ‘culture de la plainte’, je ne pense 
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pas que cela soit le cas. Les gens peuvent avoir l’habitude de partager leurs 
plaintes mais ceci ne veut pas dire qu’ils en ont fait une culture. 
 

Pouvez-vous partager avec nous quelques orientations pour un mécanisme de plainte 
efficace ? 

Il y a des mécanismes de plaintes efficaces mis en place par la majorité des 
organisations humanitaires internationales. Ces documents (mécanisme de plaintes, 
procédure des plaintes) sont habituellement publiquement disponibles sur leurs 
sites internet.  
Ce qui est important de souligner que ces mécanismes doivent être confidentiels, 
transparents, accessibles et sûrs. Ils doivent toujours être contextualisés et élaborés 
avec une participation active des communautés concernées. On doit accorder une 
attention particulière à l'accessibilité pour les catégories de personnes les plus 
vulnérables (différentes selon les contextes), et prendre en compte les orientations 
sexuelles, les genres, les âges, les ethnicités, les minorités religieuses ou ethniques, 
les langues régionales et locales, etc.  
 

On parle beaucoup de prévention mais qu'est-ce qui est mis en place quand le mal est 
fait ? Comment fait-on pour aider des survivants qui ont été abusés ? 

Il est important qu’une organisation ait élaboré une stratégie et un réseau pour 
pouvoir soutenir les survivant.e.s et les autres parties impliquées en cas de besoin. 
On doit mettre en place un réseau de support médical, psychosocial, légal et social 
afin de pouvoir proposer des solutions. Il est important que ces structures (qui ne 
doivent pas forcément être fournies par l’organisation, mais au moins connues) 
soient mises en place avant tout incident afin qu’on puisse les actionner 
immédiatement sans perdre de temps. Il y a nombreuses ressources qui fournissent 
des conseils sur ce sujet, comme ce guide de poche qui comprend un 
organigramme lisible, un résumé récapitulatif de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et 
une structure claire recensant une série d'actions divisées selon les principes 
suivants : se préparer, observer, écouter et orienter. 
 

Au cours de l'enquête, comment s'assurer que la procédure régulière est respectée 
tout au long de l'enquête et que les droits de toutes les personnes concernées sont 
respectés ? 

Nous avons mentionné l’importance d’avoir une personne compétente et formée 
dans la conduite des enquêtes. La formation et l’expérience dans ce domaine 
prépare l'enquêteur à mener l’enquête en suivant les procédures, en évaluant les 
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risques des intervenants et en s’assurant des droits des personnes impliquées dans 
l’enquête.  
 

Lorsqu'on procède à l’évaluation des risques, est ce qu’il peut arriver qu'on opte pour 
l'abandon de l'enquête ? Si par exemple on voit que ça peut conduire à plus de 
risques pour le/ la survivant(e).  

La première étape après la réception d’une plainte devrait toujours être une 
évaluation des risques - existants, futurs, potentiels ainsi que l’analyse des mesures 
de mitigation/ gestion des risques et de protection que l’organisation est en mesure 
de prendre. Dans certains cas ou certains contextes, on pourrait effectivement 
analyser que les risques pour les différentes parties impliquées sont trop importants. 
Un des principes fondamentaux qui doit prévaloir est « Ne pas nuire ». Dans ces 
cas, on prendra d’autres mesures afin de pouvoir soutenir les parties impliquées, 
mais cela ne voudra pas dire qu’on abandonne le cas. On décidera éventuellement 
de ne pas faire une enquête traditionnelle, mais on cherchera d’autres manières 
pour pouvoir procéder sans mettre en danger les survivant(e)s. 
 

Quel est le lien entre la mise en place de la protection et la garantie des droits de la 
personne en matière de sauvegarde et les informations partagées avec le leadership ? 

Comme indiqué dans le webinar, la protection couvre un vaste domaine (protection 
des enfants, la protection des personnes vulnérables, la protection des droits des 
personnes en situation de guerre, etc.). Dans le contexte du webinar, nous avons 
couvert la sauvegarde dans le sens de protéger les personnes vulnérables contre 
l’abus de pouvoir et l’utilisation du pouvoir pour exploiter, abuser ou harceler 
sexuellement par des membres de l’organisation ou personnes associées.  Encore 
une fois, la protection des informations (confidentialité) est très importante dans la 
sauvegarde, surtout pour s’assurer de la protection de la victime/ survivant.e et de 
ses droits.  
 

Y a-t-il un rapport entre sauvegarde et redevabilité ? Si oui, lequel ? 

La redevabilité a plusieurs piliers : l’efficacité, la pertinence, la participation, la 
communication, le dialogue, la coopération et la complémentarité, l’apprentissage, 
la qualité de nos ressources humaines et la prise en compte de l’utilisation des 
ressources au sens plus large, y incluant l’environnement et le contexte. Une bonne 
gestion des plaintes permet aux organisations d’identifier des lacunes, des 
problèmes, des incidents et pouvoir y remédier ou les éviter dans l’avenir.  
Tout incident de sauvegarde peut être considéré comme une des violations les plus 
graves des engagements d’une organisation humanitaire, donc contraire à tous les 
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principes et valeurs. Il ne peut pas y avoir de redevabilité si nous ne sommes pas 
capables de gérer les violations les plus graves de nos principes ; la sauvegarde 
est donc un élément essentiel de la redevabilité. 
 

Un staff expatrié peut-il avoir des relations sexuelles avec un national du pays hôte en 
sachant que ces relations ne sont pas marquées par l’exploitation ou l’abus ? 

Cela dépendra des politiques et des décisions de chaque organisation. Selon les 
principes IASC, ces relations sont qualifiées pour le moins de problématiques 
puisqu’il y aura par définition un problème de pouvoir inégal. Pour cette raison, les 
relations sexuelles entre un staff, expatrié ou non et un bénéficiaire sont interdites 
pour la majorité des organisations. Quand il s’agit de relations sexuelles entre un 
staff, expatrié ou non, et une personne nationale, les règles sont plus nuancées. 
Mais une majorité d’organisations demandera que ces relations soient déclarées 
auprès des RH afin de pouvoir assurer une situation qui ne soit pas marquée par 
l’exploitation ou l’abus. 
 

Est-ce que la sauvegarde s'intéresse également à la fraude ? Les politiques de 
sauvegarde protègent-ils le staff aussi ? 

La sauvegarde, telle que nous l’avons discutée dans le webinar, ne couvre pas la 
fraude. Toutefois, les politiques de sauvegarde couvrent aussi la protection du 
personnel (staff) contre le harcèlement sexuel. 
 

Quelle devrait être la fréquence de la remontée des données/informations pour la 
sauvegarde ? 

Une majorité d’organisations demande que toute information ou incident concernant 
la sauvegarde soient remontés immédiatement à la Direction afin de pouvoir 
prendre des décisions et s’assurer que les procédures soient suivies correctement. 
L’information globale sur toutes les données de sauvegarde devrait être transmise 
et publiée au moins annuellement. 
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2. Lecture supplémentaire 

 

 
 

Qu’est-ce que la 
sauvegarde? 

 
Le parcours de sauvegarde – Une introduction à la sauvegarde, une 
présentation (RSH, 2021)  
 
Aucune excuse pour les abus, une vidéo (Interaction, 2020) 
 
Règles concernant la conduite sexuelle des travailleurs 
humanitaires, des principes (IASC, 2018) 
 

Comment évaluer et 
mettre en œuvre la 

sauvegarde? 

 
Évaluation de la capacité PEAS des partenaires d'évaluation des 
nations unies (IASC, 2020)  

Les normes de protection infantile et mise en œuvre (Keeping 
Children Safe, 2014) 

 

 

 

De quoi a-t-on a besoin 
pour la sauvegarde? 

 
Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PEAS), un guide 
pratique et une boîte à outils pour l'UNICEF et les partenaires 
(UNICEF, 2020)  
 
Essentiels de la sûreté, course en ligne (Kaya, 2019) 
 

Dire non à l’inconduite sexuelle, sessions de formation (IASC, 2020) 

 

 

Que faire en cas de 
problèmes? 

 
Lignes directrices sur les investigations, (CHS Alliance, 2015)  
 
Comment soutenir les survivants de violences basées 
sur le genre lorsqu’aucun acteur spécialiste en la matière n’est 
disponible dans votre secteur, un guide de poche (GBV Guidelines, 
2018) 
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