Check-list sur la prévention, les politiques et les
procédures
Lutte contre les actes de violence sexuelle au sein d’organisations
humanitaires et de développement

Report the Abuse
1

Remerciements
L’organisation Report the Abuse souhaite remercier toutes les personnes ayant soutenu ce
projet et en particulier les chercheurs qui ont contribué de manière infatigable à concrétiser
ces efforts et les membres du Comité d’administration qui ont consenti à nous faire profiter de
leur expertise et nous ont consacré leur temps. Nous adressons des remerciements tout
particuliers au projet « International Women’s Rights Project » sans lequel ce rapport n’aurait
pas été possible.
Auteur
Megan Nobert, Fondatrice et Directrice, Report the Abuse
Chercheurs
Alessandra Carminati
Anja Feller-Wiersing
Lovisa Ericson
Michelle Grover
Neha Bhat
Comité d’administration
Adam Heiss
Alice Gritti, PhD
Andrea S. Papan
Anu Pillay
Hannah Jay
Heidi Lehmann
Jaimie Shaff
Lara Quarterman
Sabrina Lambat
Sarah Martin
Susan Bazilli

Août 2016
La propriété intellectuelle du présent document est conservée par :

1

Table of Contents
Résumé........................................................................................................................................................... 3
Introduction ................................................................................................................................................. 5
Méthodologie............................................................................................................................................... 8
Exploration des politiques actuelles du secteur ........................................................................ 10
Code de conduite ................................................................................................................................................ 12
Formation .............................................................................................................................................................. 13
Politiques de PEAS ............................................................................................................................................. 13
Politique de protection des lanceurs d’alerte ........................................................................................ 14
Politique de lutte contre le harcèlement et les actes de violence sexuelle ............................... 14

Commentaires recueillis lors du sondage de la part des membres de la communauté
humanitaire et de développement ................................................................................................... 16
Formation .............................................................................................................................................................. 17
Sensibilisation à l’égard des actes de violence sexuelle .................................................................... 18
Amélioration de la clarté des politiques et des procédures ............................................................ 19
Options légales .................................................................................................................................................... 21
Équilibre des genres ......................................................................................................................................... 21
Responsabilisation des spectateurs ........................................................................................................... 22
Système de reporting et protection des lanceurs d’alerte ............................................................... 23
Action ...................................................................................................................................................................... 24

Pratiques exemplaires existantes .................................................................................................... 26
Actes de violence sexuelle au poste de travail ...................................................................................... 27
Exploitation et abus sexuels de la population affectée ...................................................................... 28
Enquête sur des incidents de violence sexuelle.................................................................................... 29
Sûreté et sécurité ............................................................................................................................................... 31

Définition de pratiques exemplaires en matière de politiques et de procédures de
prévention de la violence sexuelle ................................................................................................... 34
Check-list sur la prévention, les politiques et les procédures ............................................. 36
Conclusion .................................................................................................................................................. 42
Références .................................................................................................................................................. 45
Annexe I ....................................................................................................................................................... 47

2

Résumé
La violence sexuelle au sein et à l’encontre de la communauté humanitaire et de
développement constitue uniquement une préoccupation d’émergence récente en ce
sens qu’il s’agit d’un problème à propos duquel on commence enfin à discuter
ouvertement. Ces discussions initiales constituent un point de départ, mais face au
relativement faible pourcentage d’organisations humanitaires et de développement
disposant de stratégies, de politiques et de procédures relatives à ce sujet, il est clair
que la présente Check-list sur la prévention, les politiques et les procédures constitue une
contribution essentielle au discours et fournie en temps voulu.
La violence sexuelle, allant du harcèlement au viol en passant par les attouchements
non désirés, aux postes de travail humanitaires et de développement peut avoir un
impact significatif sur les survivants, les relations de bureau, la qualité des
programmes ainsi que l’interaction avec la population locale. Il s’agit d’un problème
aux conséquences d’une portée considérable et devant être abordé de manière rapide
et efficace par les organisations, 56 % des auteurs signalés d’actes de violence sexuelle
étant des collègues expatriés ou nationaux1.
La violence sexuelle au poste de travail humanitaire n’est donc pas un problème sans
solution. La présente Check-list sur la prévention, les politiques et les procédures définit une
série de mesures pouvant et devant être prises par des organisations humanitaires et
de développement, des Nations Unies (ONU) aux organisations non gouvernementales
internationales (ONGI) et aux organisations communautaires (OC) et toutes les
organisations affiliées.

1

Il a été noté que 25 % des auteurs étaient des membres de la communauté locale et une proportion
supplémentaire de 19 % se composait d’auteurs inconnus.
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Bien que divisés en trois catégories que sont la prévention, les politiques et les
procédures, tous les aspects de cette check-list doivent être considérés de manière
holistique dans le contexte plus large du travail humanitaire et de développement. La
mise en œuvre de formations à la prévention sans application de procédures de
signalement ne permet de résoudre un problème qu’à moitié, et ce de manière
superficielle. La création de procédures de signalement sans suivi centré sur le
survivant sert uniquement à agrandir encore le fossé entre les organisations
humanitaires et de développement et leurs employés victimes d’actes de violence
sexuelle. Ces initiatives doivent être simultanément mises en œuvre afin d’être
pleinement efficaces.
Conformément aux données recueillies par l’organisation Report the Abuse au
moment de la publication du présent rapport, 42 % des survivants d’actes de violence
sexuelle n’ont pas déposé plainte auprès de leur organisation. Parmi les personnes qui
l’ont fait, seuls 17 % d’entre elles ont estimé que leur plainte a été traitée de manière
appropriée. Les données à elles seules témoignent clairement de la nécessité
d’améliorer le traitement des actes de violence sexuelle au sein d’organisations
humanitaires et de développement. Nous estimons que la présente Check-list sur la
prévention, les politiques et les procédures permettra de combler cette lacune dans la lutte
contre ce problème.
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Introduction

La violence sexuelle2 au sein et à l’encontre de la communauté humanitaire et de
développement constitue une préoccupation d’émergence récente en ce sens qu’il
s’agit d’un problème ancien à propos duquel on commence seulement à discuter à une
plus grande échelle. Conformément aux données collectées par l’organisation Report
the Abuse au moment de la publication du présent rapport, 85 % des personnes
interrogées ont témoigné qu’elles connaissaient quelqu’un dans ce secteur qui avait été
victime d’un acte de violence sexuelle et 66 % des personnes interrogées ont confié
avoir été personnellement victime d’un tel acte.
À la fin 2015, ce problème a été officiellement reconnu par l’Assemblée générale des
Nations Unies :
À l’initiative du [bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme]
et de l’Organisation internationale pour les migrations, les directeurs du
Comité permanent interorganisations ont adopté le 11 décembre 2015
une déclaration relative à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels se
concentrant sur le personnel humanitaire et comprenant des
engagements spécifiques dans trois domaines : (a) Mise en œuvre totale
de normes de sécurité opérationnelle minimales d’ici le deuxième
trimestre 2016 ; (b) renforcement des responsabilités en termes de
protection contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels incombant
au poste de coordinateur humanitaire et (c) renforcement des moyens

2

Le Rapport mondial sur la violence et la santé publié en 2002 par l’Organisation Mondiale de la Santé
définit la violence sexuelle de la manière suivante : « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte
sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés
contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne
indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le
foyer et le travail.»
Organisation Mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002, chapitre 6, pp. 149.

5

d’enquête et de protection en cas d’accusation d’exploitation sexuelle et
d’abus sexuels.3
L’organisation Report the Abuse a été spécifiquement fondée pour aborder ce
problème par l’intermédiaire d’une double stratégie :
1. Obtenir un espace sûr pour les agents humanitaires et de développement
victimes d’actes de violence sexuelle au cours de leur travail.
2. Promouvoir une amélioration des stratégies de riposte, des politiques et des
procédures appliquées à la violence sexuelle aux postes de travail
d’organisations humanitaires et de développement.
Le présent rapport constitue une première étape visant à s’assurer de la mise en œuvre
de mesures de prévention et de responsabilisation. Nous espérons qu’il annoncera le
début d’une série exhaustive de documents, notamment d’outils de formation, de
politiques et de procédures ainsi que de ressources mises à la disposition des
survivants.
Afin de permettre un changement durable et en profondeur, les organisations
humanitaires et de développement devront s’assurer de la mise en œuvre et de
l’application de leurs politiques et procédures organisationnelles relatives à toutes
formes de violence sexuelle dont sont victimes le personnel, les conseillers, les
contractants, les stagiaires ou tout type d’employés, y compris le harcèlement sexuel
ainsi que la discrimination, la violence et l’exploitation sexuelles, à tous les niveaux des
organisations. De plus, un changement exhaustif implique la promotion d’une
politique de tolérance zéro à l’égard des actes de violence sexuelle dans tous les
environnements de travail, y compris l’application d’une protection des lanceurs

3

Assemblée générale des Nations Unies, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus
sexuels : rapport du secrétaire général, A/70/729, 16 février 2016, p. 90.
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d’alerte aux survivants et aux témoins faisant état de non-respect des politiques et des
procédures de lutte contre les actes de violence sexuelle dans le cadre de la
communauté humanitaire et de développement plus large. L’obtention d’un
changement durable exige du temps, de la patience et de l’attention. L’examen de la
manière dont les politiques et procédures de lutte contre les actes de violence sexuelle
commis à l’encontre d’employés du secteur sont créées et mises en œuvre fait donc
partie de ces efforts de pérennité.

7

Méthodologie

Le présent rapport a été produit par l'intermédiaire d'un certain nombre de méthodes
de recherche destinées à obtenir une vue d'ensemble nuancée de la question de la
violence sexuelle commise à l'encontre d'agents humanitaires et de développement
dans un contexte humanitaire et de développement. L’utilisation de moyens qualitatifs
et quantitatifs pour l’analyse du problème a permis d’obtenir une vue d’ensemble plus
exhaustive.
Pour commencer, une recherche secondaire sur le web a été menée afin de déterminer
ce que les organisations humanitaires et de développement appliquent actuellement
en termes de politiques et de procédures de lutte et de prévention des actes de violence
sexuelle. Lorsque ces informations ne pouvaient pas être obtenues en ligne, les agences
ont été contactées pour obtenir de plus amples informations et d’autres documents. Au
total, 92 organisations, allant de l’ONU aux ONGI et aux organisations régionales en
passant par les autorités gouvernementales, ont été contactées à propos de
l’application de leurs politiques et procédures en matière de violence sexuelle par
rapport à leurs employés. Ces données ont été synthétisées, puis analysées et ont
fourni une partie du portrait global de la manière dont les organisations humanitaires
et de développement abordent actuellement ce problème.
Ensuite, le sondage de l’organisation Report the Abuse appelé Violence sexuelle au
sein de la communauté humanitaire (sondage)4 a été lancé le 19 août 2015 et retrace
depuis la nature et le type des incidents de violence sexuelle au sein de la communauté
humanitaire et de développement. Le sondage permet aux participants de fournir un
retour sur l’état actuel des politiques et des procédures de lutte et de prévention des
actes de violence sexuelle et de donner leur avis sur ce qu’il convient de faire pour

4

Report the Abuse, Le sondage, disponible sur : https://reporttheabuse.org/survey
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améliorer la situation actuelle. Les données collectées jusqu’à présent ont aussi été
synthétisées et analysées et des citations particulièrement poignantes sont mises en
valeur dans le présent document. Le sondage fournit d’importantes informations de
première main sur ce que les agents humanitaires et de développement exigent de
leurs employeurs et ces dernières ont constitué un excellent point de départ à la Checklist sur la prévention, les politiques et les procédures, assurant ainsi que l’ensemble du
travail se concentre sur les survivants.
Pour finir, des recherches ont été menées afin d’identifier de quelconques pratiques
exemplaires en termes de politiques et de procédures relatives à la gestion de la
sécurité et des risques, l’exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel et/ou la
violence sexuelle ainsi que les ressources humaines. Bien que des documents aient
déjà été identifiés dans des thèmes parallèles, aucun document identifié n’abordait
spécifiquement le sujet de la violence sexuelle perpétrée à l’encontre d’agents
humanitaires et de développement.
La synthétisation des recherches et des données citées ci-dessus a permis d’en faire
découler des thèmes et d’identifier des carences communes. Après avoir consulté le
Comité d’administration de l’organisation Report the Abuse, créé initialement afin de
veiller à ce que les directives proposées respectent les standards du secteur, la Checklist sur la prévention, les politiques et les procédures a été créée pour constituer la première
étape visant à assurer la prévention et la responsabilisation des agents humanitaires et
de développement exposés à la violence sexuelle dans l’exercice de leurs fonctions.

9

Exploration des politiques actuelles du secteur

L’organisation

Report the Abuse a étudié 92 organisations humanitaires et de

développement différentes, allant de l’ONU aux ONGI et aux organisations régionales
en passant par les autorités gouvernementales, afin de déterminer leur établissement
de stratégies, de politiques ou de procédures afin d’aborder la question de la violence
sexuelle à leurs postes de travail.
Une analyse a directement été menée lorsque de telles informations étaient
disponibles en ligne. Lorsque ces informations ne l’étaient pas, ce qui était le cas pour
64 % des organisations humanitaires et de développement, lesdites organisations ont
été contactées afin d’obtenir un accès à leurs politiques et leurs procédures. Les
organisations ont été informées de la publication possible d’une analyse de leurs
politiques et procédures à un quelconque stade sous la forme de la Check-list sur la
prévention, les politiques et les procédures.
Sur les 56 organisations humanitaires et de développement contactées afin d’obtenir
un accès à leurs politiques et procédures, nous avons obtenu un taux de réponse de
70 % probablement compromis par le fait qu’un certain nombre d’organisations ne
disposaient que d’un e-mail de contact générique.5 7 % des organisations n’ont pas
permis un accès externe à leurs politiques ou à leurs procédures et 9 % des
organisations ne disposaient actuellement d’aucune politique ni procédure à propos
de ce sujet.
Les informations produites ci-dessous fournissent une partie du portrait global de la
situation actuelle à laquelle les agents humanitaires et de développement font
aujourd’hui face, étant peut-être eux-mêmes des survivants d’actes de violence

5

Le taux de réponse était plus élevé lorsque des interlocuteurs étaient connus ou que des contacts
avaient pu être établis. Sur les 30 % des organisations n’ayant fourni aucune réponse, au moins un email de suivi a été envoyé et jusqu’à quatre e-mails de suivi ont été envoyés dans certains cas.
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sexuelle. La collecte de politiques disséminées démontre clairement que
l’établissement d’un cadre de prévention des incidents de violence sexuelle est
aujourd’hui vital et les données tirées de ce projet de recherche qualitative sont
regroupées et évaluées selon les thèmes émergents ci-dessous.
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Code de conduite

harcèlement n’a pas sa place non
seulement

pour

leur

propre

Parmi le groupe d’organisations ayant

organisation mais aussi pour toute

mis l’accent sur l’utilisation d’un Code

autre organisation recevant des fonds,

de conduite pour leurs employés, on

ces organisations sont ainsi en mesure

compte plusieurs ONGI et organes des

d’établir des directives pour leurs

Nations unies qui peuvent faire figure

partenaires ainsi que pour elles-mêmes.

de modèles à suivre, tout du moins sur
le papier. 6 Il n'est malheureusement

Il est intéressant de noter que certains

toujours pas possible de constater la

des Codes de conduite font aussi

mise en application de ces politiques ni

référence aux enquêtes et aux moyens

d'évaluer leur succès une fois mises en

légaux ainsi qu’à l’opportunité de

œuvre.

révoquer

le

financement

d’une

organisation chez laquelle l’absence de
Plusieurs éléments clés sont néanmoins

préservation des standards fixés a été

ressortis des Codes de conduite étudiés.

constatée. Cela pourrait constituer une

L’un d’entre eux consistait à appliquer

forte incitation pour les partenaires à

les Codes de conduite à tous les travaux

maintenir

menés avec l’organisation, y compris

harcèlement au travail.

l’absence

de

tout

les organisations partenaires. Par la
définition des effets nocifs approfondis

Au total, 30 % des organisations ont été

des abus et des violences ainsi que la

identifiées comme disposant d’un Code

préservation de postes de travail où le

de conduite, bien que le contenu de ces
codes variât de manière drastique,
certains ne mentionnant la violence

6

Il contient de noter qu'il a été décidé de ne pas
citer d'organisations aux fins du présent
rapport. L’organisation Report the Abuse
s’efforce néanmoins de travailler avec les
organes identifiés comme affichant une
excellente documentation sur la prévention et
la lutte contre les incidents de violence sexuelle
avec pour objectif de publier leurs noms sur
notre site web à l’avenir.

sexuelle qu’à titre annexe. Des efforts
généralisés sont clairement requis afin
de

renforcer

les

mécanismes

d’application des Codes de conduite,
leur

existence

relativement

et

leur

courantes

utilisation
étant

encourageantes.
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des organisations pour prouver qu'elles

Formation

abordaient la violence sexuelle à leurs
17 % des organisations font état de la

postes de travail.7 Dans les faits, 34 %

réalisation

sur

des organisations ont poursuivi ce type

l’exploitation sexuelle et les abus

de politique afin de démontrer leurs

sexuels, bien qu’elles ne spécifient pas

efforts de prévention de la violence

si

sexuelle au sein de leurs locaux.

ces

de

formations

formations

abordent

l’exploitation sexuelle et les abus
sexuels de bénéficiaires, d’employés ou

Bien qu’il convient de souligner avec

des deux. Sans plus d’informations, il

enthousiasme

est impossible de déterminer la valeur

politiques de PEAS, ces dernières

d’une telle formation.

n’abordent en réalité pas l’ensemble de

l’application

de

la violence sexuelle au sein de la
Les formations sur des termes plus

communauté

larges

et

développement, étant donné qu’elles

d’exploitation ainsi que d’abus sexuels

ignorent la réalité de la violence

sont néanmoins précieuses et leur

sexuelle au poste de travail. Dans les

tenue représente certainement un pas

faits, la concentration sur la prévention

dans la bonne direction, même si elles

primaire

n’abordent

premier lieu la survenue d’actes de

de

violence

pas

sexuelle

explicitement

la

qui

humanitaire

permet

et

d’éviter

de

en

violence sexuelle aux postes de travail

violence

humanitaires et de développement.

stratégie qui ignore la prévention

politiques

de

certes

vitale,

une

secondaire et tertiaire néglige les

Politiques de PEAS
Les

étant

besoins des survivants d’actes de
prévention

de

l'exploitation et des abus sexuels
(PEAS) ont souvent été avancées par

7

Les politiques de PEAS se rapportent à la
prévention de l’exploitation sexuelle et des
abus sexuels commis à l’encontre d’agents
humanitaires et de développement.
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violence

s’étant

indépendamment

produits

des

politiques

organisationnelles de PEAS.

dans la bonne direction et, pour les
organisations disposant de politiques
PEAS

robustes,

ces

poste

de

sexuelle

Ceci dit, il s’agit certainement d’un pas

de

la question de la violence sexuelle au

dernières

pourraient être étendues pour aborder
la violence sexuelle au poste de travail

travail
et

ou

les

l’exploitation

abus

sexuel

de

bénéficiaires. Néanmoins, l’existence
de politiques de protection des lanceurs
d’alerte représente un signe positif, en
supposant une utilisation appropriée et
la

protection

réelle

des

lanceurs

d’alerte.

en ne nécessitant que des efforts

Politique de lutte contre le

complémentaires minimes.

harcèlement et les actes de

Politique

de

protection

des

lanceurs d’alerte
L’application
protection

Sur toutes les agences humanitaires et

de
des

politiques
lanceurs

de

d’alerte

constitue l’une des autres approches
adoptées

par

violence sexuelle

les

organisations

humanitaires et de développement
dans la lutte contre la violence sexuelle.
En effet, 21 % des organisations ont
signalé qu’elles avaient recours à une
politique de protection des lanceurs
d’alerte afin d’aborder les questions de
violence sexuelle et/ou d’exploitation
sexuelle et d’abus sexuel.
Comme pour la formation, la plupart
des organisations ne spécifient pas si
ces politiques abordaient directement

de développement contactées, seule
12 ont été identifiées comme disposant
d’une politique explicite et/ou de
procédures relatives au harcèlement ou
aux actes de violence sexuelle perpétrés
à l’encontre d’employés. Il s’agit d’un
nombre inquiétant qui ne représente
que 16 % des organisations fournissant
leurs informations en ligne ou ayant
répondu

à

nos

demandes

d’informations complémentaires.
Il s’agit certainement d’un point de
départ et ces 12 organisations semblent
disposer

de

politiques

et

de

mécanismes de réponse étendus, tout
14

du moins sur le papier. Cependant, si la
vaste

majorité

des

agences

humanitaires et de développement ne
disposent pas de telles mesures, cela
signifie aussi que la vaste majorité des
agents

humanitaires

développement

risquent

et

de

ne

pas

disposer d’une certaine protection ni
d’un soutien s’ils sont victimes d’actes
de violence sexuelle au cours de leur
travail.
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Commentaires recueillis lors du sondage de la part des membres
de la communauté humanitaire et de développement

Le sondage mené par l’organisation Report the Abuse a avant tout été créé afin de
fournir aux survivants un espace de parole leur permettant de partager leurs
expériences de violence sexuelle. Les retours ont été extraordinaires, plusieurs
survivants exprimant pour la première fois ce qui leur était arrivé. Ces expériences
personnelles ont dans une large mesure inspiré le présent rapport et ces témoignages
soulignent l’importance du sondage, 42 % des participants affirmant que le fait d’avoir
été victimes d’un acte de violence sexuelle avait changé la manière dont ils travaillent
en qualité d’agents humanitaires ou de développement. Il convient en outre de noter
que 24 % des personnes interrogées ont confié avoir été victime de plus d’un acte de
violence sexuelle au cours de leur travail, ce qui souligne le caractère endémique de
cette problématique.
Outre les informations notées plus haut, le sondage a aussi permis aux participants de
répondre à la question suivante :
Avez-vous de quelconques suggestions quant aux manières de lutter
contre le problème de la violence sexuelle commise à l’encontre du
personnel humanitaire ?8
Les informations contenues dans la présente section reposent sur ces réponses, les
participants, qui sont les personnes les plus affectées par les stratégies de prévention et
de lutte, ayant fourni des conseils pratiques sur la manière de lutter contre le problème
de la violence sexuelle commise à l’encontre des agents humanitaires et de
développement.

8

Le sondage, Report the Abuse, disponible sur : http://reporttheabuse.org/survey
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violence sexuelle. Même le fait d’avoir

Formation

accès à un manuel de formation sur ce
La formation était la solution la plus

sujet ne permettrait pas de garantir

fréquemment identifiée dans la lutte

rapidement la capacité des membres

contre le problème de la violence

expérimentés du personnel et/ou des

sexuelle au sein de la communauté

cadres/responsables à interagir avec les

humanitaire. Il s’agit d’une étape clé

survivants sans faire resurgir leur

visant à s’assurer que les agents

traumatisme.

disposent

d’une

compréhension

générale des questions de violence et

Les participants ont aussi suggéré la

d’exploitation

tenue

sexuelles,

ainsi

que

de

formations

sur

le

d’informations les ciblant de manière

consentement afin de déterminer ce qui

spécifique

est et ce qui n’est pas acceptable en

en

qualité

d’agents

termes de comportement au bureau et

humanitaires.

dans
Les briefings de sécurité et les cours de

d’autres

environnements

de

travail.

formation préalable au déploiement
ont été identifiés comme des moyens de

Il a aussi été noté qu’il existe des cours

transmission d’informations aux agents

en ligne disponibles par l’intermédiaire

humanitaires et de développement sur

d’organisations, tels que le Centre for

le risque auxquels ils s’exposent en

Humanitarian

termes de violence sexuelle ainsi que

Interhealth10 et RedR11, qui sont conçus

sur les mesures à prendre pour

pour

prévenir ce problème.

évaluations et une formation interne

fournir

Psychology
sur

9

demande

ou
des

Les personnes ayant répondu ont aussi
suggéré

que

tous

les

membres

expérimentés du personnel et/ou les
cadres/responsables

reçoivent

une

formation

premiers

soins

sur

les

9

Centre for Humanitarian Psychology,
disponible sur : http://www.humanitarianpsy.org
10
Interhealth, disponible sur :
https://www.interhealthworldwide.org
11
RedR, disponible sur : http://www.redr.org.uk

psychologiques afin de mieux les parer
à la gestion des signalements d’acte de
17

pour des organisations. L’exploitation

Les

de ce type de ressources a été suggérée

clarifier,

pour

faisant

organisationnelle et l’organisation de

actuellement preuve de carences en

formations, qu’il n’existe aucun motif

termes de capacités institutionnelles à

approprié d’un point de vue culturel

fournir des formations à d’importantes

justifiant la perpétration d’actes de

parties de leurs employés.

violence sexuelle. Un certain nombre

les

organisations

Sensibilisation à l’égard des
actes de violence sexuelle
La

deuxième

suggestion

la

plus

violence sexuelle consiste à améliorer
la sensibilité au sein d’organisations
humanitaires et de développement. Les
participants ont souligné le fait que les
professionnels doivent déjà admettre
d’un

problème

avant

d’améliorer leurs politiques et leurs
réponses.
De plus, il a été suggéré que la
communauté

humanitaire

et

de

développement admette le fait que les
femmes sont plus exposées que leurs
collègues masculins dans ce domaine
en raison de la prévalence élevée des
actes

de

violence

sexospécifique

perpétrés à leur encontre.

par

doivent
leur

aussi
éthique

de participants ont déclaré qu’ils
connaissaient des survivants qui n’ont
pas fait état des actes de violence

fréquente dans la lutte contre la

l’existence

organisations

sexuelle dont ils ont été victimes par
peur

d’être

accusés

de

ne

pas

comprendre ou de ne pas respecter la
culture locale (ils ont donc peur d’être
stigmatisés pour ce qui leur est arrivé).
Des

mesures

telles

que

celles

mentionnées indiquées plus haut sont
susceptibles d’aider à réduire la peur
des

mesures

de

rétorsion

et

de

stigmatisation des victimes.
Un participant a de plus noté que les
organisations
impérativement

devaient
le

fait

souligner
qu’aucun

survivant ne demande ni ne mérite
d’être victime d’un acte de violence
sexuelle afin de contribuer à établir une
communauté

reposant

sur

des

principes d’acceptation et d’assistance.
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Les

participants

ont

recommandé

des soins de santé, aussi bien physiques

l’établissement de ressources ou d’un

qu’émotionnels.

groupe

les

doivent mettre en œuvre des protocoles

survivants puissent avoir accès, que

visant à garantir la mise à disposition

cela

immédiate de contraceptifs d’urgence,

d’assistance

soit

au

organisation

sein
ou

auxquels
de

auprès

la

même
d’autres

d’une

Les

prophylaxie

organisations

anti-VIH

post-

organisations. Cela peut avoir lieu dans

exposition (PEP) et de médicaments

un cadre anonyme et confidentiel où

anti-IST,

les

de

l’intermédiaire d’une organisation de

développement auraient la possibilité

terrain ou via des « kits post-viol »

de poser des questions et d’obtenir des

pouvant

conseils, de parler avec quelqu’un sans

différentes ONG de santé12 et gardés de

devoir donner leur identité ou indiquer

côté en cas de besoin,

agents

humanitaires

l’organisation

pour

et

laquelle

ils

travaillent et seraient en mesure de
communiquer avec d’autres survivants.

que

être

cela

ait

obtenus

lieu

par

auprès

de

Les soins médicaux peuvent aussi
nécessiter la mise à disposition de
traitements pour toutes les lésions

Amélioration de la clarté des

physiques, de préférence sur le site où

politiques et des procédures

l’incident

s’est

produit

ou

à

sa

proximité et si possible à un endroit où
Le désir d’obtention de politiques et de

il est possible de recueillir des preuves

procédures

de médecine légale si telle est la

plus

claires

semble

découler d’un besoin de plus grande

demande

du

survivant.

protection contre la violence sexuelle,

alternatif,

des

plans

ainsi que de fourniture de soins aux

doivent être mis en place afin de

personnes victimes de tels actes de

s’assurer que les survivants puissent

À

titre

d’évacuation

violence.
Un certain nombre de participants ont
demandé

à

clairement

souligné

12

Tel que celui d’Interhealth, disponible sur :
https://www.interhealthworldwide.org

l’obligation des organisations à fournir
19

être relocalisés afin d’accéder à ces

Il a aussi été suggéré d’étendre cette

soins médicaux dès que possible. Plus

assistance psychologique à tous les

important encore : les organisations

individus affectés par un acte de

doivent inclure toutes ces options à

violence sexuelle, y compris le point

leurs politiques afin de laisser le choix

d’information

aux survivants et de ne pas les

traumatisme indirect pouvant être aussi

désavantager encore plus.

destructeur

L’accent a été largement mis sur
l’assistance

émotionnelle

ou

13

du

survivant,

qu’un

un

traumatisme

primaire.
Certains participants ont aussi suggéré

psychologique. Les participants ont

de

expliqué que le fait d’avoir accès en

psychosociale obligatoire, étant donné

temps voulu à l’aide d’un spécialiste

qu’elle serait susceptible de permettre

pouvait se traduire par une différence

l’atténuement des conséquences du

significative dans le processus de

crime et aiderait les survivants à

guérison et ont encouragé la présence

ressentir moins de « faiblesse » dans

d’arrangements déjà en place afin de

leur acceptation de l’assistance mentale

permettre

et émotionnelle.

à

une

organisation

de

proposer un tel service si le survivant le
souhaite. Aucune limite ne doit pas être
posée

à

la

quantité

d’assistance

psychosociale à laquelle un survivant a
droit, ce besoin pouvant varier parmi

rendre

cette

assistance

L’élément essentiel néanmoins exprimé
est que les survivants ne devraient
jamais avoir à demander ou à chercher
à obtenir une assistance médicale ou

les survivants, et les participants ont
estimé que les organisations devaient
faire

preuve

d’une

plus

grande

sensibilité à l’égard du fait que la
récupération suite à un acte de violence
sexuelle puisse constituer un long
processus.

13

Et cela concerne, sans pour autant s’y limiter,
le principal appui du survivant qui peut être un
ami ou un collègue au sein ou en dehors de
l’organisation. Le point d’information peut
aussi conseiller de s’adresser à une personne
occupant un rôle formel au sein de
l’organisation, telle qu’un individu travaillant
au sein des ressources humaines ou faisant
partie des cadres supérieurs.
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psychosociale,

ils

immédiatement

doivent
en

pouvoir

bénéficier

mise en œuvre de telles actions

à

juridiques (par exemple, le fait de

intervalles fréquents et à tous les

déposer plainte auprès de la police

niveaux du processus de récupération

locale risque de porter préjudice au

et/ou d’enquête.

survivant).

Options légales

Le fait d’obtenir justice est souvent
onéreux.

Les

réponses

démontrent

des

participants

clairement

conséquent,

une

multitude de participants ont fait

la

remarquer qu’il devrait incomber à

responsabilisation leur tient à cœur et

l’organisation de veiller à la mise à

cette

disposition de fonds aux survivants

même

implique

pour

que

Par

responsabilisation
bon

nombre

de

survivants de prendre des mesures

souhaitant engager des poursuites
judiciaires.

légales afin d’obtenir justice après la
commission

d’actes

de

violence

Pour finir, la décision d’envisager des
options

sexuelle.

légales

doit

revenir

au

survivant. Les participants ont estimé
Il existe un certain nombre d’obstacles

que les organisations devraient trouver

à la recherche de justice suite à des

le temps et l’espace nécessaire au

crimes de violence sexuelle que l’on

soutien à apporter à une telle décision

rencontre à la fois dans le cadre

si un survivant opte pour ce choix, que

humanitaire, mais aussi dans celui du

cela soit en termes de logistique, de

développement. Tenant compte de

ressources financières et de flexibilité

cela,

quant aux obligations professionnelles.

il

a

été

suggéré

que

les

organisations établissent de grandes
lignes ou des guides stipulant les
différentes options disponibles pour un
survivant dans une région particulière.
Cela devrait inclure, mais sans s’y
limiter, l’applicabilité et les problèmes
susceptibles de se produire en cas de

Équilibre des genres
Le manque d’équilibre des genres au
sein d’organisations humanitaires est
un problème qui a été mis en avant face
à la présence d’un plus grand nombre
21

d’hommes que de femmes. Il a été

ce que démontrent des recherches

estimé que ce type de dynamique était

indiquant que les hommes assimilent

susceptible de créer une situation

souvent les mythes autour du viol à un

rendant plus probables les actes de

degré plus important que les femmes.

violence sexuelle.

Responsabilisation

Un autre problème intéressant exprimé

des

spectateurs

par des participants mis en valeur se
rapportait aux explications données par

La responsabilisation des spectateurs

des

soulève la question du rôle que nous

collègues

sexuels.

justifiant

des

abus

nombre

de

ces

Bon

avons

tous

en

tant

qu’agents

justifications s’appuient sur des mythes

humanitaires dans la lutte contre la

autorisant

à

violence sexuelle, qu’elle soit perpétrée

prospérer dans le monde, tels que le

à l’encontre de nos collègues ou que ces

mythe largement répandu selon lequel

derniers en soient à l’origine.

la

violence

sexuelle

les « hommes ont des besoins ». Un
participant a suggéré que cette phrase

Les

particulière

importance primordiale. Les gens

était

susceptible

de

spectateurs

perpétuer et de normaliser la culture

doivent

savoir

du détournement de regard au sein des

apporter

leur

organisations,

simplement

contribue

à

une
la

attitude

poursuite

qui
de

la

sont
qu’ils

aide

peuvent

et

rester

d’une

ne

pas

spectateurs

lorsqu’un acte de violence sexuelle

stigmatisation, de l’isolement et de la

est

réduction au silence des survivants tout

responsabiliser les spectateurs et

en maintenant la culture du viol.

leur faire comprendre qu’ils peuvent

Les mythes autour du viol sont souvent
plus répandus au sein d’organisations

commis.

Nous

devons

et DOIVENT faire quelque chose.
- Participant au sondage

ou sur des sites de terrain affichant
l’occupation de postes supérieurs par
un nombre disproportionné d’hommes,
22

Le témoignage d’un spectateur indiqué

systèmes de reporting appropriés, y

ci-dessus concerne notamment les

compris la protection des lanceurs

organisations

d’alerte.

elles-mêmes.

participants

estimaient

organisations

Les

que

humanitaires

les

et

de

Nous avons besoin d’un système qui

développement ne devraient pas rester

aide les agents humanitaires ou les

les bras croisés lorsque l’on sait que

victimes à signaler des cas de

d’autres organisations autorisent la

violence sexuelle

survenue d’actes de violence sexuelle.

craindre de perdre leur poste tout en

Pour ce faire, un participant a suggéré
de créer une coalition ou un réseau afin

sans

avoir

à

permettant de punir de manière
efficace l’auteur des faits.

de s’assurer que la protection contre la

Mais il semble que les victimes

violence sexuelle ne soit pas laissée à la

craignent toujours de perdre leur

discrétion

des

poste, tandis que l’auteur des faits

individuelles,

mais

responsabilité

partagée.

organisations
relève

d’une

conserve le sien. C’est ce que j’ai pu

telle

tirer de mon expérience liée à l’abus

Une

initiative serait aussi susceptible de
contribuer
directives

à

l’établissement

et

de

normes

de position dominante.

de
entre

- Participant au sondage

différentes organisations sur le soutien
à apporter aux survivants d’acte de

De plus, chaque personnel d’assistance

violence

la

chargé de faire respecter le système de

de

signalement doit avoir bénéficié de la

sexuelle

communauté

au

sein

humanitaire

de
et

développement.

Système

de

formation nécessaire à l’interaction

reporting

et

protection des lanceurs d’alerte
Le témoignage suivant d’un participant
illustre à la perfection la nécessité de

avec les survivants impliquant la
prévention

du

renouvellement

du

traumatisme et doit aussi bénéficier
d’une assistance psychosociale afin
qu’il ne soit pas lui-même traumatisé
de manière indirecte.
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Comme le témoignage le démontre, les

cas de problèmes de sécurité ainsi que

participants

leur

la mise en œuvre d’une protection des

à

lanceurs d’alerte dédiée aux personnes

l’obligation souvent ressentie par les

souhaitant signaler des incidents de

survivants de changer de poste ou de

violence

démissionner de leur travail, alors que

encontre ou à l’encontre d’autres

les auteurs des crimes poursuivent

personnes.

font

préoccupation

état

réelle

de
quant

leurs actes en toute impunité. Cette
préoccupation est en partie due à la
complexité

du

processus

de

signalement, mais traduit avant tout le
résultat de mesures de rétorsion parfois
prises

contre

les

survivants

qui

témoignent de ce qui leur a été fait.
Pour finir, les participants ont estimé
que la stigmatisation négative associée
à la violence sexuelle et qui existe
actuellement

au

sein

communauté

humanitaire

de

la

et

de

développement finit par décourager les
personnes de parler des actes de
violence sexuelle qu’elles ont subis.
Cela contribue au sentiment global
d’isolement ressenti par les survivants
et permet aux crimes de se poursuivre
en toute impunité.

Action

La

sexuelle

simple

commis

existence

de

à

leur

rapports

d’incident ou de politiques en ce sens
ne saurait néanmoins suffire. Une
politique

existante

doit

aussi

s’accompagner d’une procédure claire à
suivre.
Des participants ont fait remarquer que
les rapports d’incident devaient faire
l’objet d’une enquête conformément à
une procédure claire définissant les
personnes informées de l’incident, la
personne en charge de l’enquête et, le
cas échéant, les ressources disponibles
pour le suivi du rapport d’incident. Une
chose est essentielle : les rapports
d’incident

doivent

inclure

une

communication claire avec le membre
du personnel à l’origine du rapport.
Cette dernière doit avoir lieu en
respectant une stricte confidentialité, la
divulgation ayant lieu à la demande et

Des mesures appropriées comprennent

sous le contrôle du survivant.

le recours à des rapports d’incident en
24

On ne le dira jamais assez, les organisations humanitaires doivent
joindre l’acte à la parole. Plutôt que de se contenter d’affirmer qu’elles
disposent d’une politique « tolérance zéro », elles devraient au
contraire en apporter la preuve en menant des enquêtes et en procédant
à des poursuites.
- Participant au sondage
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Pratiques exemplaires existantes
En ce qui concerne le sujet de la violence sexuelle commise à l’encontre et au sein de la
communauté humanitaire et de développement, on peut conclure qu’il existe peu de
pratiques exemplaires, de politiques ou de procédures publiques existantes de
prévention et que les directives disponibles n’abordent cette question qu’à titre de
problème périphérique. Il existe une importante lacune et, comme nous l’avons
expliqué dans l’introduction, ce rapport et la présente check-list constituent une
première étape en vue de combler ce fossé.
On compte néanmoins certaines directives et pratiques exemplaires existantes sur
l’extension de la gestion de la violence sexuelle en zone de conflit, la violence sexuelle
au sein des forces armées et l’exploitation sexuelle ainsi que les abus sexuels commis à
l’encontre de populations affectées ou de bénéficiaires. Ensemble, ces documents
existants jettent les bases d’une extension de la protection aux agents humanitaires et
de développement.
Aux fins du présent rapport, les documents sont dans une grande partie résumés en
fonction d’un thème commun et certains points d’applicabilité sont soulignés.
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Actes de violence sexuelle au

Engagement

•

d’un

personnel

dédié à la sensibilisation aux

poste de travail

questions d’égalité des genres.
En 2015, le Centre pour le contrôle

Extension de la sensibilisation

•

démocratique des forces armées –

et de la formation sur les abus

Genève (DCAF) a publié un guide pour

liés au genre.

les forces armées et les institutions de
médiation

sur

tout

d’abord

Formation

•

la

de

réseaux

d’entraide du personnel.

prévention d’actes de violence sexuelle,
puis sur les suites à leur donner de

Les auteurs notent également que la

manière

promotion

similaire

à

l’intention

des

plaintes,

suivie

exprimée par ce document. Il définit

d’enquêtes efficaces et équitables et

entre autres la manière d’intégrer les

d’une assistance aux victimes, est

perspectives de genre à tous les niveaux

requise afin de créer une atmosphère

des

globale de travail au sein de laquelle les

mécanismes

de

plainte,

du

individus se sentent capables de parler

développement et des opérations.14

de leurs problèmes liés au genre qu’ils
Ce manuel met aussi fortement l’accent

rencontrent au travail. 15

sur la prévention d’abus liés au genre
Bien que cela ne puisse pas faire partie

en proposant :

de
•

Développement

de

lois,

la

catégorie

exemplaires,

des

pratiques

étant

donné

directives et codes de conduite

l’impossibilité

clairs.

examen exhaustif, le Fonds des Nations

de

procéder

à

un

unies pour la population (FNUAP) a
récemment créé des supports de
formation sur la violence sexuelle au
travail.

Cette

formation

n’étant

14

Megan Bastick, Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées – Genève, La
place du genre dans les mécanismes de plaintes :
Guide pour les forces armées et les institutions de
médiation, 2015, pp. 9-29.

15

Ibid, pp. 41-77.
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actuellement pas disponible pour le

met fortement l’accent sur le suivi et

public, elle permettrait néanmoins de

l’évaluation

jeter

pratique

prévention, de mécanismes de dépôt de

exemplaire de formation à ce sujet et

plainte et du système d’enquête dont la

constitue une excellente initiative.

mise en œuvre est proposée à toutes les

D’un

les

bases

point

l’organisation

de

d’une

vue

similaire,
16

Humanitrain

et

de

procédures

de

organisations.18

le

Il tient lieu cependant de noter la

Forum européen de la sécurité inter-

phrase suivante figurant dans le guide

agences 17 ont mené des formations

et relative au coût de mise en œuvre :

abordant la violence sexuelle contre les
agents

humanitaires

et

Vos cadres supérieurs doivent

de

étudier la manière dont ils

développement, bien que ces supports

peuvent permettre à votre

de formation ne soient actuellement

équipe

pas disponibles pour le public.

de

disposer

de

suffisamment de temps, de

Exploitation et abus sexuels de

ressources humaines et d’aide.

la population affectée

Face à la nécessité de préserver
la santé et la sécurité de vos

InterAction a créé le guide Step by Step

bénéficiaires ainsi que de vos

Guide to Addressing Sexual Exploitation

financements

and Abuse destiné aux bénéficiaires qui

réputation, les coûts engendrés

peut s’avérer utile pour le traitement de

par une prévention et une

problèmes de violence sexuelle dans un

réponse

contexte humanitaire. Ce document

l’exploitation sexuelle et aux

et

de

inadéquates

votre

à

abus sexuels sont bien plus

16

Humanitrain, disponible sur :
http://humanitrain.com
17
Forum européen de la sécurité inter-agences,
disponible sur : https://www.eisf.eu

18

InterAction, InterAction Step by Step Guide to
Addressing Sexual Exploitation and Abuse, juin
2010.
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importants que le temps et les

incidents de violence sexuelle en

ressources nécessaires à une

situation de conflit. Bien qu’elles soient

approche efficace.

19

orientées

On peut supposer que cet argument
sera mis en avant par les organisations
humanitaires et de développement
lorsqu’il leur est suggéré de dégager des
ressources et de créer des systèmes de
lutte contre la violence sexuelle à leur
poste de travail et la citation ci-dessus
résume assez bien la raison pour

vers

l’enquête

sur

des

incidents de violence sexuelle en
situation de conflit de manière plus
large, des évolutions ultérieures de la
Check-list sur la prévention, les politiques
et les procédures aborderont les thèmes
essentiels de la collecte des preuves, des
techniques d’enquête et de la manière
d’aborder les survivants.

laquelle il est si important d’y allouer

Les

de telles ressources.

Investigations de l’organisation CHS

Enquête sur des incidents de
violence sexuelle

Practice on the Documentation of Sexual
Violence as a Crime under International
Law a été créé par le Ministère
britannique des Affaires étrangères et
du

Commonwealth

Alliance

associé

à

de

nombreux autres contributeurs pour

Guidelines

constituent

une

for
autre

ressource de qualité similaire. Bien que
leurs

Le document Basic Standards of Best

directives

auteurs

se

concentrent

sur

l’enquête à mener sur des incidents
d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel
commis à l’encontre de populations
affectées, ces directives constituent
néanmoins un outil utile pour le
développement de telles procédures
d’enquête permettant d’examiner les

amorcer le développement d’une série
de standards relatifs à l’enquête sur des

19

Ibid, pg. 8.
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actes perpétrés à l’encontre d’agents
20

des

agents

humanitaires

et

de

21

humanitaires et de développement.

développement.

Bien qu’il ne soit pas aussi utile à cette

Il convient aussi de noter que, tandis

étape dans le cadre de l’évolution de la

que le document Gestion clinique des

Check-list sur la prévention, les politiques

victimes de viol se concentre sur les

et les procédures, il convient néanmoins

survivants de viol et que l’organisation

de noter l’existence du guide Gestion

Report the Abuse considère une plus

clinique des victimes de viol créé par

large variété de violence sexuelle, bon

l’Organisation Mondiale de la Santé

nombre des approches à l’égard des

(OMS) et le Haut-Commissariat des

survivants sont assez similaires. La

Nations

réfugiés

stigmatisation des victimes se produit

(UNHCR) parmi d’autres contributeurs.

dans le cadre d’une large variété d’actes

Ce document établit les pratiques

de violence sexuelle subis et les

exemplaires de gestion clinique de

approches permettant de travailler avec

personnes ayant été victimes de viol en

les survivants de viol peuvent être

situations d’urgence ainsi que ce que

facilement adaptées pour travailler

les organisations peuvent et doivent

avec d’autres formes de violence

fournir en termes d’accès à des soins

sexuelle.

médicaux

unies

et

pour

les

psychosociaux.

Bon

nombre des informations qu’il contient
sur

la

manière

d’approcher

les

survivants peuvent s’appliquer auprès

D’un point de vue similaire, les Directives
du CPI concernant la santé mentale et le soutien
psychosocial

dans

les

situations

d’urgence

soulignent des suggestions relatives à la
manière de venir en aide aux survivants

21
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CHS Alliance, Guideline for Investigations: A
guide for humanitarian organisations on receiving
and investigating allegations of abuse, exploitation,
fraud or corruption by their own staff, 2015.

Organisation Mondiale de la Santé et HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés, Gestion clinique des victimes de viol.
Développement de protocoles à adopter avec les
réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre
pays, 2004.
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d’actes de violence sexuelle, dont un

font aucunement référence à titre de

grand nombre pourraient s’appliquer

risque.24

aux

agents

humanitaires

et

de

développement ainsi qu’à la population
affectée.22

Sur

les

douze

documents

qui

mentionnent effectivement la violence
sexuelle à titre de risque, le traitement
de cette question variait de manière

Sûreté et sécurité

impressionnante. Par exemple, le guide
Après avoir passé en revue dix-neuf

Generic Security Guide de l’organisation

documents

de

ECHO fournit une liste de suggestions

mécanismes de sûreté et de sécurité, la

destinées à minimiser le risque de

gestion de la sûreté et de la sécurité

violence sexuelle et portant toute sur la

ainsi que l’évaluation des risques, nous

responsabilité du survivant :

sur

la

conception

constatons qu’un nombre significatif
d’entre eux ne contenaient aucune

•

seul(e), notamment la nuit

information sur la violence sexuelle à
titre de danger auquel font face les
agents

humanitaires

et

Éviter de marcher ou de conduire

•

Éviter les lieux isolés, non sûrs ou
mal éclairés

de

développement.23 Sept documents n’en

24

22

Comité permanent interorganisations,
Directives du CPI concernant la santé mentale et le
soutien psychosocial dans les situations d’urgence,
2007.
23
Le passage en revue comprenait des
recherches de référence sur la violence liée au
genre, la violence sexuelle et liée au genre, la
violence motivée par le genre, les crimes
motivés par le genre, le harcèlement sexuel,
l’agression sexuelle, le viol, l’exploitation
sexuelle et l’abus sexuel.

Vincenzo Bolletino, Designing Security,
Program on Humanitarian Policy and Conflict
Research, Harvard University, 2006 ;
InterAction, The Security of National Staff:
Towards Good Practices, 2001 ; Projet Sphère,
Charte humanitaire et normes minimales pour les
interventions lors de catastrophes, 2011 ;
InterHealth et People in Aid, Approaches to Staff
Care in International NGOs, 2009 ; People in
Aid, Health and Safety in Aid Agencies, 2002 ;
Comité international de la Croix-Rouge,
Staying Alive: Safety and Security guidelines for
humanitarian volunteers in conflict areas, 2005 ;
Irish Aid, Irish Aid Guidelines for NGO
Professional Safety & Security Risk Management.
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•

•

Éviter les bars ou les discothèques

discrédite toutes les autres suggestions,

connus

même celles qui pourraient s’avérer

pour

les

activités

criminelles qui y ont lieu

utiles. L’accent n’étant pas mis sur le

Se fier à son instinct : partir

comportement de l’auteur d’actes de

immédiatement

violence

si

son

instinct

l’ordonne
•

Éviter la consommation de drogues
et l’abus d’alcool

sexuelle,

les

survivants

continueront à avoir honte et à se taire.
Il ne s’agit malheureusement pas du
seul

document

dont

les

auteurs

•

Porter un dispositif d’alarme

tombent

•

Porter une radio ou un téléphone

stigmatisation des victimes et certains

mobile

rapports

S’assurer que les boissons n’ont pas

Département de la sûreté et de la

été délibérément contaminées par

sécurité des Nations Unies (UNDSS)27

des drogues

et de la Fédération internationale des

S’habiller de manière discrète et

sociétés de la Croix-Rouge et du

appropriée en tenant compte de la

Croissant-Rouge (FICR)

culture locale

des affirmations similaires.

•

•

•

Porter des chaussures confortables

•

Rester en groupe plutôt que seul(e)

•

Partager son logement plutôt que

dans
de

le

piège

l’UNHCR,

28

de
26

la
du

présentent

L’un des rapports passés en revue
notait que le harcèlement sexuel au

vivre seul(e).25
En rendant le survivant responsable de
la prévention des attaques dont il peut
être la cible, l’organisation ECHO

25

ECHO, Generic Security Guide: For
Humanitarian Organisations, 2004, p. 92.

26

Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, Emergency Handbook, « In Case of
Sexual Assault during Employment »,
https://emergency.unhcr.org/entry/34591/incase-of-sexual-assault-during-employment.
27
Département de la sûreté et de la sécurité des
Nations Unies, Be Safe, Be Secure: Security
Guidelines for Women, 2006, pp. 18-22.
28
Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Préserver sa
sécurité : Guide de la Fédération pour la sécurité en
mission, 2007, pp. 198-201.
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bureau

constituait

une

pratique

inappropriée et fournissait quelques

rares.

Seuls

satisfaisaient

quatre
ces

documents
exigences.
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brèves suggestions sur la manière de les
traiter.

29

indiqué

Trois autres rapports ont
que

la

violence

sexuelle

constituait un danger pour les agents
humanitaires et de développement,
bien que la majorité d’entre eux étaient
concentrés

sur

les

réactions

du

survivant et ne consacraient que peu
voire aucun espace à la responsabilité
de l’organisation censée offrir des
environnements

sûrs

ou

devant

apporter son aide au survivant. 30 Les
rapports faisant spécifiquement état
d’un devoir de vigilance de la part de
l’employeur

censé

protéger

ses

employés contre tout acte de violence
sexuelle ou faisant spécifiquement
référence aux devoirs de l’employeur
suite à un incident sont encore plus

31
29

Save the Children, Safety First: A Safety and
Security Handbook for Aid Workers, 2010, pp. 4748.
30
Ibid, pp. 176-178; Front Line, Manuel de
protection pour les défenseurs des droits humains,
2005, pp. 89-90 ; Association d’ONG de
développement allemandes, Minimum
Standards regarding Staff Security in
Humanitarian Aid, 2002.

Humanitarian Policy Group, Mainstreaming
Safety and Security Management in Aid Agencies,
2001, p. 5 ; CARE International, Safety &
Security Handbook, 2004, pp. 77-78 ; Forum
européen de la sécurité inter-agences et
InterAction, NGO Safety and Security Training
Project, 2014 ; Forum européen de la sécurité
inter-agences, Gender and Security: Guidelines for
Mainstreaming Gender in Security Risk
Management, 2012.
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Définition de pratiques exemplaires en matière de politiques et
de procédures de prévention de la violence sexuelle

La mise en œuvre d’un programme visant à s’assurer dans un premier temps de la
prévention, puis de la mise en œuvre de politiques et de procédures centrées sur le
survivant établies et appropriées pour lutter contre les actes de violence sexuelle, s’ils
se produisent, ne devrait pas nécessiter des millions de dollars sous forme de dons. La
check-list ci-dessous divisée en trois larges catégories exige certes certains
investissements initiaux, en termes de ressources financières et humaines, mais une
fois mise en place, elle doit fonctionner aussi bien que les autres éléments essentiels
des RH, de l’administration ou des finances. Qui plus est, en écho à l’initiative
d’InterAction présentée plus haut, le coût de l’absence de protection des propres
employés dépasse largement le coût de mise en œuvre.
Le principal atout des pratiques exemplaires en matière de prévention de la violence
sexuelle ainsi que de politiques et de procédures de lutte contre les actes de violence
sexuelle réside dans le fait qu’elles sont centrées sur le survivant. L’établissement de
mesures comme celles définies ci-dessous ne doit pas avoir pour but de protéger la
réputation d’organisations. Ces mesures doivent être mises en œuvre pour créer un
environnement de travail dans lequel la violence sexuelle au travail est non seulement
prohibée mais aussi condamnée de manière réceptive.
Une fois le caractère inadmissible de la violence sexuelle au travail bien établi, le
nombre d’incidents est censé diminué simultanément au sentiment d’impunité duquel
découle la violence. De plus, des politiques strictes illustrant clairement la foi accordée
aux survivants permettront à un plus grand nombre d’entre eux de se sentir en mesure
de briser le silence, ce qui découle de la fin de l’impunité citée plus haut. Le fait de faire
confiance aux survivants envoie un message clair aux auteurs d’actes de violence
sexuelle : ils seront interpellés et punis.

34

La criminalisation de toute forme de violence sexuelle est primordiale à l’obtention de
lieux de travail sûrs et à l’autonomisation des survivants qui leur permettra de
reprendre le contrôle perdu suite aux actes de violence sexuelle qu’ils ont subis. La
présence d’agents humanitaires et de développement sains et se sentant en sécurité
permet d’obtenir des postes de travail plus efficaces et va en définitive au bénéfice de
la population affectée et bénéficiaire de programmes. Les avantages dépassent ici
réellement les coûts.
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Check-list sur la prévention, les politiques et les procédures
Bien que la prévention, les politiques et les procédures soient présentées ci-dessous
sous la forme de thèmes séparés, elles doivent en réalité être adoptées ensemble pour
pouvoir être efficaces. Chaque élément est primordial pour la création
d’environnements de travail où la violence sexuelle est considérée comme
inacceptable et où les survivants peuvent signaler un incident dont ils ont été victimes.
La prévention de la violence sexuelle et l’aide apportée aux survivants n’est pas aussi
simple que le fait de cocher une case sur une quelconque liste. Chaque élément doit
être considéré de manière holistique dans un contexte mutuel tout en tenant compte
de l’environnement de travail unique de chaque organisation.
Il s’agit des trois thèmes essentiels ayant présidé à la rédaction du présent rapport. Les
activités indiquées sous chaque thème représentent une série de mesure pouvant et
devant être mises en œuvre par les organisations humanitaires et de développement
afin de commencer à aborder le problème de la violence sexuelle sur leurs lieux de
travail. Une fois encore, bien que la mise en œuvre d’une mesure permette d’avancer
dans le traitement du problème plus large, elle ne suffira vraisemblablement pas à
mettre gin à l’atmosphère d’impunité et cette liste ne saurait de manière similaire être
considérée comme exhaustive. La créativité et l’implication de groupes uniques de
survivants contribueront à poursuivre la création de processus permettant de lutter
contre ce problème. Les organisations humanitaires et de développement doivent se
pencher sur leurs employés, notamment ceux souhaitant faire état des actes de
violence sexuelle dont ils ont été victimes, afin de développer des méthodes qui
fonctionnent pour l’organisation ainsi que pour ceux qui sont les plus affectés par le
problème.
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Prévention
1.

Des formations régulières ayant pour sujet le consentement, la définition des actes
de violence sexuelle et les limites de la sensibilité culturelle à titre de justification
d’actes de violence sexuelle.

2.

Formations, idéales pour l’ensemble du personnel, mais surtout pour les services de
RH, les points d’information sur la violence à caractère sexiste et/ou la violence
sexuelle ainsi que l’encadrement sur le terrain et au siège, sur la manière de
répondre aux survivants d’actes de violence sexuelle ainsi qu’une formation sur la
discrimination des victimes et les mythes liés au viol.

La prévention doit être au cœur du travail des organisations humanitaires et de
développement dans la lutte contre ce problème. Dans la droite ligne de l’adage selon
lequel

« charité

bien

ordonnée

commence

par

soi-même »,

la

création

d’environnements de travail où la violence sexuelle n’a pas sa place commence aux
plus hauts échelons, aussi bien au siège que sur le terrain.
La prévention contribue non seulement à la réduction du nombre d’incidents
susceptibles de se produire, mais elle fait partie intégrante de la création d’une
atmosphère dans laquelle les survivants seront disposés à faire état de ce qu’ils ont
vécu car les mesures de prévention font comprendre que ce qui s’est produit est un
acte criminel.
Ces types de formations sont néanmoins d’une valeur limitée si les messages sur
lesquelles elles reposent ne sont pas accompagnés de politiques volontaristes et de
procédures appropriées appliquées lorsque des incidents se produisent. Toutefois, le
simple fait d’affirmer que la violence sexuelle est inacceptable sur les lieux de travail
humanitaires et de développement constitue une première étape majeure sur le
chemin qui mène à la responsabilisation. Mais cela ne constitue néanmoins qu’un
premier pas.
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Politiques
1.

Procédures établies, claires et facilement disponibles dans toutes les langues
appropriées stipulant les procédures de soumission de rapports ou de dépôt de
plaintes suite à un acte de violence sexuelle.

2.

Des relations établies avec d’autres organisations sur place pour le signalement
horizontal d’incidents de violence sexuelle.

3.

Procédures d’enquête ou d’examen et formations d ’individus sélectionnés pour la
réalisation de l’activité respectant le droit des accusés à la présomption d ’innocence
jusqu’au moment où ils ont été jugés coupables tout en ne blâmant pas les
survivants.

4. Systèmes de gestion de la sûreté et de la sécurité gérant les risques de violence
sexuelle au cours du travail sur le terrain.
5.

Création d’un réseau d’alerte permettant de signaler des incidents de violence
sexuelle sans avoir peur de représailles.

Le fait de disposer de politiques volontaristes, réceptives, centrées sur le survivant et
largement disponibles est essentiel pour garantir l’existence d’un cadre de prévention
et de lutte contre les incidents de violence sexuelle sur les lieux de travail humanitaires
et de développement. Bien entendu, ces dispositions doivent se traduire en actes et ne
pas rester lettres mortes. Néanmoins, au vu de la faible proportion d’organisations
humanitaires et de développement contactées disposant d’une quelconque politique
ou procédure sur ce sujet (16 %), le fait de mettre ces obligations par écrit constitue
déjà une importante mesure.
Il est impératif que les politiques développées soient associées à une assistance des
survivants constituant l’objectif primordial. Cela n’implique pas un traitement
inéquitable ou excessivement rigoureux d’auteurs supposés d’actes de violence, mais
au vu de l’atmosphère actuelle de rétorsion à l’encontre des survivants qui font état de
ce qu’ils ont subi, sans compter la proportion extraordinaire (83 %) de personnes
insatisfaites avec la manière dont leur organisation a géré leur plainte de violence
sexuelle, il est impératif que ce principe préside à la manière dont le problème est
abordé.
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Les politiques doivent aussi s’adresser à tous les échelons d’employés, le personnel
national représentant un groupe clé à consulter lors du développement d’un
quelconque type de structure ou de cadre.
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Procédures
1.

Accès à des soins médicaux responsables et sûrs (y compris, mais sans s’y limiter,
les médicaments de traitement des IST, les kits d’examen de viol, la pilule du
lendemain et le kit PEP).

2.

Accès à des soins psychosociaux responsables et sûrs à n’importe quel point suite à
la commission d’un acte de violence sexuelle en fonction de la volonté du survivant.
Ces soins psychosociaux doivent aussi être fournis à toutes les personnes
impliquées dans l’incident ou touchées par ses conséquences, tout traumatisme
indirect pouvant être aussi grave qu’un traumatisme primaire.

3.

Capacité à soustraire le survivant à l’environnement non sûr s ’il le souhaite avec le
plus de discrétion possible.

4. Possibilité pour le survivant de prendre un congé payé pour raisons familiales à
n’importe quel moment suite à la commission de l’acte de violence sexuelle.
5.

Fourniture d’informations au survivant en termes d’options légales, y compris mais
sans s’y limiter l’évaluation des dangers et bénéfices potentiels relatifs au dépôt de
plainte auprès de la police. Connaissances de quelconques procédures légales ou
d’enquête au sein de l’organisation du survivant ou de l’organisation de l’accusé (le
cas échéant). Liste des représentant légaux qualifiés (sur le terrain et à l’échelon du
QG) pouvant le conseiller sur ses droits légaux et les options possibles.

La manière dont une organisation humanitaire ou de développement répond aux
incidents ou aux accusations de violence sexuelle influence dans une large mesure la
manière dont les survivants pourront récupérer des agressions sexuelles qu’ils ont
subis. En cas de gestion appropriée, une situation qui pourrait s’avérer horrible dans
d’autres cas peut être améliorée de manière marginale. La gestion d’un incident de
violence sexuelle de façon responsable et permettant la reconstruction de la victime est
d’une simplicité déconcertante. Et il est tout aussi facile de faire connaître à un
survivant un parcours destructeur de stigmatisation ponctué de traumatismes répétés.
La principale différence entre ces deux résultats fondamentalement différents, c’est
l’approche dont fait preuve une organisation dans la manière dont elle répond à l’acte,
et plus spécifiquement si cette approche est centrée sur le survivant. La sensibilisation
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des employés au sein de leur organisation afin de s’assurer que cela se traduit par des
faits, des avancées considérables étant possibles en termes de création de milieux de
travail où la violence sexuelle n’est plus tolérée. La mise en œuvre de stratégies et de
politiques de prévention est fantastique, mais la manière dont une organisation répond
aux incidents permet de constater si la violence sexuelle continue effectivement
d’avoir lieu en toute impunité.
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Conclusion

Il s’agit d’une première étape dans la mise en œuvre globale de mesures de prévention
de la violence sexuelle à l’encontre et au sein de la communauté humanitaire et de
développement et dans l’établissement de politiques et de procédures appropriées et
réceptives destinées à la lutte contre les incidents lorsque ces derniers se produisent.
La suite à donner dépendra largement de deux choses : la portée des réquisitions des
agents humanitaires et de développement qui en veulent plus de la part de leurs
organisations et la volonté de toutes les organisations de changer la manière dont elles
gèrent ce problème.
La violence sexuelle au sein de la communauté humanitaire et de développement est
un thème transversal Qui implique la santé mentale, les troubles de stress posttraumatique et le surmenage des agents humanitaires et de développement, tout en
étant affecté par un environnement de travail forgé par les masculinités traditionnelles
et une culture militaire ouvertement masculine que l’on peut constater de manière
prégnante dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. Il appartient à une culture
qui continue d’encourager, de manière implicite et explicite, une approche de travail
digne des cowboys qui récompense ceux qui vont au devant du danger et affecte ainsi
les rôles des hommes et des femmes, les responsabilités et les attentes. Dans l’écrasante
majorité des cas, les équipes d’encadrement supérieur restent à majorité masculine et
la génération suivante d’agents humanitaires sont principalement de jeunes femmes :
un véritable désastre en termes de problèmes de déséquilibre des sexes mais aussi un
signe d’espoir pour l’équilibre des sexes au cours des années à venir.
Le fait d’aborder la violence sexuelle commise à l’encontre et au sein de la
communauté humanitaire est essentiel à la promotion de l’égalité de genre et de
l’égalité sexuelle pour les agents humanitaires et de développement. Le changement
des attitudes et des comportements ainsi que la cessation des mesures de rétorsion qui
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font encore partie de la norme, prendront du temps. Et c’est aussi de temps dont
auront besoin les survivants avant de se sentir en mesure de signaler les actes dont ils
ont été victimes. Nous espérons que la Check-list sur la prévention, les politiques et les
procédures permettra de fournir un cadre viable afin de pérenniser les approches
centrées sur le survivant pour donner suite et concrétiser nos objectifs parmi toutes les
organisations humanitaires et de développement.
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Les organisations doivent disposer de politiques claires quant à la manière de
gérer tous les types de violence sexuelle, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel ou
de viol et doivent organiser des ressources correspondantes (plan B, PEP, accès
à des professionnels formés de la santé mentale).
Les organisations doivent arrêter de faire comme si ce problème n’existait pas.
Elles doivent l’inclure à leurs rapports sur la sécurité.
Les directives en matière de sécurité ne font pas une seule fois référence au
harcèlement sexuel, à l’agression sexuelle ni au viol. Nous devons admettre
qu’il existe un grave risque de violence sexiste et nous devons [nous] assurer de
l’application de directives et de protocoles appropriés pour la prévention, la
gestion de crise et les services post-soins. Nous ne pouvons pas affronter une
menace de manière efficace si nous échouons à admettre son existence. Sur le
terrain, des hommes et des femmes s’exposent à différents risques de sécurité.
Les femmes dans ce type d’environnement de travail sont plus susceptibles
d’être exposées à de tels actes sur leur propre lieu de vie ou poste de travail de
la part de collègues ou de civils et pas par des représentants de l’autorité
publique comme les soldats ou la police. Les procédures de sécurité doivent
refléter cette réalité.32

32

Personne anonyme répondant au sondage sur la violence sexuelle au sein de la communauté
humanitaire, Report the Abuse.
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Annexe I
Check-list sur la prévention, les politiques et les procédures
Prévention
1.

Des formations régulières ayant pour sujet le consentement, les actes de violence
sexuelle et les limites de la sensibilité culturelle à titre de justification d’actes de
violence sexuelle.

2.

Formations, idéales pour l’ensemble du personnel, mais surtout pour les services de
RH, les points d’information sur la violence à caractère sexiste et/ou la violence
sexuelle ainsi que l’encadrement sur le terrain et au siège, sur la manière de
répondre aux survivants d’actes de violence sexuelle ainsi qu’une formation sur la
discrimination des victimes et les mythes liés au viol.

Politiques
1.

Procédures établies, claires et facilement disponibles dans toutes les langues
appropriées stipulant les procédures de soumission de rapports ou de dépôt de
plaintes suite à un acte de violence sexuelle.

2.

Des relations établies avec d’autres organisations sur place pour le signalement
horizontal d’incidents de violence sexuelle.

3.

Procédures d’enquête ou d’examen et formations d ’individus sélectionnés pour la
réalisation de l’activité respectant le droit des accusés à la présomption d’innocence
jusqu’au moment où ils ont été jugés coupables tout en ne blâmant pas les
survivants.

4. Systèmes de gestion de la sûreté et de la sécurité gérant les risques de violence
sexuelle au cours du travail sur le terrain.
5.

Création d’un réseau d’alerte permettant de signaler des incidents de violence
sexuelle sans avoir peur de représailles.
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Procédures
1.

Accès à des soins médicaux responsables et sûrs (y compris, mais sans s’y limiter,
les médicaments de traitement des IST, les kits d’examen de viol, la pilule du
lendemain et le kit PEP).

2.

Accès à des soins psychosociaux responsables et sûrs à n’importe quel point suite à
la commission d’un acte de violence sexuelle en fonction de la volonté du survivant.
Ces soins psychosociaux doivent aussi être fournis à toutes les personnes
impliquées dans l’incident ou touchées par ses conséquences, tout traumatisme
indirect pouvant être aussi grave qu’un traumatisme primaire.

3.

Capacité à soustraire le survivant à l’environnement non sûr s’il le souhaite avec le
plus de discrétion possible.

4. Possibilité pour le survivant de prendre un congé payé pour raisons familiales à
n’importe quel moment suite à la commission de l’acte de violence sexuelle.
5.

Fourniture d’informations au survivant en termes d’options légales, y compris mais
sans s’y limiter l’évaluation des dangers et bénéfices potentiels relatifs au dépôt de
plainte auprès de la police. Connaissances de quelconques procédures légales ou
d’enquête au sein de l’organisation du survivant ou de l’organisation de l’accusé (le
cas échéant). Liste des représentant légaux qualifiés (sur le terrain et à l’échelon du
QG) pouvant le conseiller sur ses droits légaux et les options possibles.
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