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Presentation Notes
NOTES DE L’ANIMATEUR :La formation et les ressources sont hébergées sur le site Web https://interagencystandingcommittee.org/ iasc-training 
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE L’ANIMATEUR.
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• Cliquez sur PAGE DE NOTES.

CETTE DIAPOSITIVE EST MASQUÉE.
ELLE NE S'AFFICHERA PAS
QUAND VOUS FEREZ DÉFILER
LES DIAPOSITIVES.

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE L'ANIMATEURÀ propos de cette formationCette formation est une session d'information et de sensibilisation qui présente la question de la protection contre l'inconduite sexuelle, notamment la prévention et la réponse à la fois à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS) et au harcèlement sexuel (SH).Cette formation est destinée aux employés des organisations partenaires qui collaborent avec les agences des Nations Unies et les ONG pour fournir une assistance et une protection humanitaires.Choisir un animateurPour maximiser l'effet positif de cette formation, l'animateur sélectionné doit :Se familiariser avec les politiques et avancées de l’ONU / interinstitutions sur l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et sur le harcèlement sexuel (SH).Avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour pouvoir animer des discussions sensibles.Se préparer à cette formationAvant de donner cette formation, il est recommandé de :Consulter la ressource en ligne intitulée « animer la formation sur dire NON à l'inconduite sexuelle » à l'adresse https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training .Cette ressource fournit des informations détaillées sur la préparation de cette formation.Cette ressource fournit des liens vers tous les documents qui doivent être préparés avant la formation.Le matériel de formation est hébergé sur https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training  Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un e-mail à iasccorrespondence@un.org Rassemblez et préparez tout le matériel dont vous aurez besoin pour animer la formation.La liste du matériel requis est disponible dans la ressource en ligne, ainsi qu'à la page suivante (diapositive masquée) de ce guide de l'animateur.Notez que bon nombre de ces documents doivent être imprimés avant la formation.Si la connexion Internet peut constituer un problème, vous pouvez pré-télécharger les vidéos de sensibilisation à partir de la ressource en ligne afin de pouvoir les visualiser à l'aide d'un lecteur multimédia plutôt que d'utiliser un lien.Vous devrez compiler et imprimer une liste de contacts pour les références au sein et en dehors des organisations des participants, que les participants peuvent utiliser pour rechercher un soutien supplémentaire s'ils le jugent nécessaire.Familiarisez-vous avec le contenu de cette formation.Imprimez et lisez la version PDF de ce guide de l'animateur.Familiarisez-vous avec le programme de formation suggéré et les durées approximatives de chaque module. Ces détails sont disponibles dans la ressource en ligne, ainsi que sur la page suivante (diapositive masquée) de ce guide de l'animateur.Parcourez la présentation Powerpoint pour vous familiariser avec les animations et le rythme.
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BIENVENUE !

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS D'INTRODUCTIONPrésenter le thème de l'inconduite sexuelle dans le secteur mondial de l'aide humanitaireEngager les participants dans le processus d’apprentissage qu’ils suivront pendant la formationCréer un environnement d'apprentissage sécuriséINSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minAvant l'arrivée des participants, placez sur le bureau de chaque participant :Une copie imprimée du questionnaire d'étude de cas ( 00_CaseStudy_Questionnaire )Une copie imprimée de la liste des contacts pour les références au sein et en dehors de leur organisation, qu'ils peuvent utiliser s'ils recherchent un soutien personnelUn styloAprès avoir salué les participants, présentez-vous.Donnez votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et votre rôle.Résumez brièvement votre expérience professionnelle dans l'aide humanitaire.Demandez aux participants de parcourir le à feuilles mobiles/tableau ordinaire et de se présenter rapidement.Demandez-leur de donner leur nom, l'organisation pour laquelle ils travaillent et leur rôle.Demandez-leur d’écrire le nom de leur organisation sur le tableau à feuilles mobiles / tableau ordinaire. Si le nom de l'organisation est déjà écrit, il n'est pas nécessaire de le réécrire.Demandez-leur de décrire un effet important qu'a eu le travail pour leur organisation sur leur vie.
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AVANT DE COMMENCER

BIENVENUE 02 03 05 06 070401

Pour certains d'entre vous, cette 
formation peut déclencher une 
détresse émotionnelle.

Vous n’êtes pas seul(e) !  Si vous en 
ressentez le besoin, contactez les 
canaux d'assistance au sein de votre 
organisation pour en parler !

VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E)…

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 4 minMots directeurs : « Les sujets, les histoires et le vocabulaire utilisés dans cette formation peuvent toucher à votre sensibilité. Pour certains d'entre vous, cette formation peut déclencher une détresse émotionnelle. Si à un moment quelconque de la formation, vous ressentez une forme de malaise, vous pouvez quitter la salle. Vous pouvez également, à tout moment, contacter les canaux d'assistance appropriés au sein de votre organisation. »Prévenez les participants des sujets difficiles qui seront abordés au cours de la journée.Informez-les clairement que certaines parties de cette formation peuvent déclencher des souvenirs ou des émotions difficiles.Avouez que cela s'impose pour aller à la racine de la situation d'inconduite sexuelle.Si une activité, une vidéo ou une discussion touche particulièrement à leur sensibilité, ils sont libres de quitter la salle.S'ils en ressentent le besoin, ils peuvent également s'adresser aux canaux d’assistance au sein de leur organisation (ou, le cas échéant, ils peuvent se rapprocher de leur service des Ressources Humaines).Informez-les qu'il y a une liste de contacts pour les références au sein et en dehors de leur organisation sur leur bureau, qu'ils peuvent utiliser pour rechercher un soutien supplémentaire s'ils en ressentent le besoin.Expliquez aux participants que, pendant la formation, ils entendront des exemples d'événements négatifs impliquant des travailleurs humanitaires. Bien qu'ils soient tous inspirés d'événements qui se sont réellement produits, ils ne sont évidemment pas représentatifs des personnes qui fournissent des services humanitaires.Expliquez aux participants que toute information partagée pendant cette formation doit rester confidentielle. C'est-à-dire que les informations personnelles ou les histoires partagées ici ne doivent pas être répétées à l'extérieur.Rappelez aux participants que nous ne sommes pas tous « mauvais ». Toutefois, prétendre qu'il n'existe pas d'inconduite sexuelle ne nous rendrait pas service, ainsi qu’à nos partenaires et surtout à nos bénéficiaires. 
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VOTRE ORGANISATION 

AUJOURD'HUI 

Votre organisation a-t-elle
mis en place des politiques visant 

à  lutter contre l'inconduite sexuelle ?  

BIENVENUE

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minCommencez par mentionner que la formation couvrira l'inconduite sexuelle qui comprend l'exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel et les abus sexuels. Sur le tableau à feuilles mobiles/tableau ordinaire où est écrite la liste des organisations participantes, ajoutez trois colonnes : « OUI », « NON » et « ?? ».Demandez aux participants s'ils savent si leur organisation a mis en place des politiques concernant l'inconduite sexuelle, le harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle et les abus sexuels.Pour répondre à la question, demandez à chaque participant de cocher la colonne appropriée sur le tableau à feuilles mobiles/tableau ordinaire à côté du nom de leur organisation.Posez des questions sur les résultats pour stimuler une discussion.La plupart des participants ont-ils répondu « ?? »Les participants d'une même organisation ont-ils eu des réponses différentes ?Dans le cas où de telles politiques existent, ces politiques sont-elles disséminées au sein de tout le personnel de l'organisation ?Dans le cas où de telles politiques existent, les participants ont-ils une idée du contenu de ces politiques ?
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POURQUOI
SOMMES-NOUS ICI AUJOURD'HUI ?

Parce qu'il est facile de passer à côté de quelque chose
que nous ne cherchons pas.

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 6 minN. B. : La visualisation des vidéos en cliquant sur ces diapositives nécessite une connexion à Internet, car les vidéos ne sont pas directement intégrées dans Powerpoint. Si vous pensez que la connexion Internet pose problème, vous pouvez télécharger les vidéos du cours en ligne avant la formation et les visionner pendant la formation à l'aide d'un lecteur multimédia.Demandez « Pourquoi pensez-vous que nous sommes ici aujourd'hui ? »Écoutez les réponses fournies par les participants. Si personne ne répond, demandez à quelques participants au hasard.Expliquez brièvement les réponses et éliminez les idées fausses sur la formation si certaines attentes de l'apprenant divergent des objectifs de la formation.Choisissez l'une des vidéos de sensibilisation suivantes à montrer aux participants en cliquant sur le numéro approprié à l'écran :Que voyez-vous ? https://www.youtube.com/watch ?v=MYEAQG62pYAOurs marchant sur la lune https://www.youtube.com/watch ?v=xNSgmm9FX2s Policier https://www.youtube.com/watch ?v=ubNF9QNEQLA CLIQUEZ pour afficher la réponse à l'écran et souligner les points clés suivants :Nous sommes ici aujourd’hui parce qu’il est facile de passer à côté de quelque chose que nous ne cherchons pas.Nous souhaitons tous que l’inconduite sexuelle n’existe pas, mais vous savez plus que quiconque que ce n’est malheureusement pas possible.Non seulement l'inconduite sexuelle existe, mais elle se produit dans nos organisations sous nos propres yeux.En cas d'inconduite sexuelle (parce que nous savons qu'elle se passe), nous devons faire tout notre possible pour minimiser les dommages causés à la victime en réagissant adéquatement à l'incident.Bien que l'inconduite sexuelle existe toujours, nous devons continuer d'essayer d'y mettre un terme.

https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=MYEAQG62pYA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=MYEAQG62pYA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=xNSgmm9FX2s
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=ubNF9QNEQLA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=MYEAQG62pYA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=MYEAQG62pYA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=MYEAQG62pYA
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=xNSgmm9FX2s
https://www.youtube.com/watch%C2%A0?v=ubNF9QNEQLA
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À PROPOS DE L'INCONDUITE : CHIFFRES POUR 2019

Nombre d'allégations 
rapportées

d’exploitation et 
d’abus sexuels

dans le système des 
Nations Unies *

99
Nombre de victimes 

identifiées
d’exploitation et 

abus sexuels dans
le système des 

Nations Unies *

Nombre rapporté
d’allégations

d’exploitation et d’abus
impliquant les

organisations partenaires*

% estimé de 
collaborateurs des 

Nations Unies
victimes de

harcèlement sexuel**

*Statistiques annuelles pour 2019. Source :  https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
** Sur la base d'une enquête de deux ans se terminant en novembre 2018. Source : https://sdg.iisd.org/news/survey-finds-one-third-of-un-workers-experienced-sexual-harassment-in-last-two-years/

118 174 39 %

FACE AUX FAITS

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 8 minDemandez aux participants de deviner les statistiques qui s'affichent à l'écran, révélant les réponses au fur et à mesure (CLIQUEZ pour révéler chaque chiffre, de gauche à droite).Nombre d'allégations d'exploitation et d'abus sexuels rapportées en 2019 (dans l'ensemble du système des Nations Unies)N. B. : « À l'échelle du système des Nations Unies » fait référence aux agences, fonds et programmes des Nations Unies et n'inclut pas les opérations de maintien de la paixEstimation du nombre total de victimes présumées d'exploitation et d'abus sexuels en 2019 (dans l'ensemble du système des Nations Unies)Nombre d'allégations d'exploitation et d'abus sexuels rapportées en 2019 impliquant des organisations partenairesPourcentage estimé de membres du personnel des Nations Unies qui ont subi du harcèlement sexuel alors qu'ils travaillaient à l'ONU Soulignez l'écart entre les allégations rapportées et le nombre réel estimé de victimes en 2019 (à l'échelle du système des Nations Unies).Demandez aux participants ce qu'ils pensent des faits qu'ils viennent de découvrir.Sont-ils choqués ?S'attendaient-ils à ce que les chiffres soient si élevés / bas ?

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
https://sdg.iisd.org/news/survey-finds-one-third-of-un-workers-experienced-sexual-harassment-in-last-two-years/
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Pour savoir 
comment définir
et détecter 
l'inconduite
sexuelle

Pour savoir ce qui est 
acceptable contre un 
comportement 
inacceptable et se 
comporter en 
conséquence

Pour 
comprendre les 
victimes et 
mettre la priorité
sur leurs besoins

Pour clarifier votre rôle, 
vos responsabilités et vos 
options d'action en cas 
d'inconduite sexuelle

Pour comprendre comment nous pouvons tous contribuer 
à mettre fin à l'inconduite sexuelle

UN ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE SÉCURITAIRE

POURQUOI ÊTES-VOUS ICI AUJOURD'HUI ?

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 4 minExpliquez la raison générale pour laquelle tout le monde est ici aujourd'hui, en soulignant que :Nous reconnaissons qu’il est très difficile de supprimer complètement (mettre fin à) l'inconduite sexuelle.Cependant, nous devons nous concentrer sur la création d'un environnement propice à la prévention et qui minimise les dommages à la victime en cas d'inconduite sexuelle.Expliquez les raisons spécifiques pour lesquelles tout le monde est ici aujourd'hui.CLIQUEZ pour révéler chaque raison et lisez-les à haute voix.Expliquez brièvement l'historique et le but de cette formation.Cette formation a été initialement développée par l’Organisation internationale des migrations (OIM), pour leur propre personnel et leurs partenaires, et les tests ont connu un grand succès.Plus récemment, la formation a été adaptée aux organisations partenaires de toutes les agences des Nations Unies et des ONG, grâce à un effort de collaboration entre plusieurs agences, dont l'OIM, le HCR, le PAM, l'UNICEF, le CNRC et l'ICVA.Cette nouvelle formation a été développée pour garantir qu’un message cohérent et unique sur les inconduites sexuelles soit transmis en commun à toutes les organisations partenaires.
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THÉMATIQUES
—
DÉCONSTRUIRE UNE ÉTUDE DE CAS
DÉMYSTIFIER LES RELATIONS EN 
SITUATION DE DÉSÉQUILIBRE DE 
POUVOIR
DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE
MONTRER L'EXEMPLE
À TRAVERS LES YEUX DE LA VICTIME
SIGNALER LES ALLÉGATIONS
CONCLUSION

01
02

03
04
05
06
07

ACTIVITÉS
—
• Discussions de groupe
• Activités en équipes
• Vidéos
• Présentations dirigées par un instructeur
• Jeux de rôle

CE QUI EST PRÉVU POUR AUJOURD'HUI

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 3 minDécrivez brièvement les thématiques et les types d'activités qui seront explorés au cours de la journée.
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01
DÉCONSTRUIRE
UNE ÉTUDE DE CAS

BIENVENUE 01 02 03 05 06 0704

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉContextualiser le problème de l’inconduite sexuelle dans un cadre d'aide humanitaireInitier des discussions sur les différents éléments liés à l'inconduite sexuelleAmener les apprenants à apprécier personnellement, socialement et émotionnellement l'importance de la protection contre l'inconduite sexuelle
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ÉTUDE

DE CAS

AFRIDA

BIENVENUE 01 02 03 05 06 0704

01

Cliquez sur la flèche pour 
pré-télécharger la vidéo

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minOPTION 1 (VIDÉO)Remettez une copie imprimée de l'étude de cas (01_Story_Afrida ) à chaque participant.Expliquez aux participants qu'ils vont regarder une vidéo d'une étude de cas, mais le document imprimé peut servir de référence tout au long de la formation. Ils n'ont pas besoin de le lire tout de suite.Lisez la vidéo en cliquant sur le lien à l'écran. Pour animer la projection, cliquez sur la flèche et pré-téléchargez la vidéo et intégrez-la directement dans la formation.OPTION 2 (IMPRIMÉ)Remettez une copie imprimée de l'étude de cas (01_Story_Afrida ) à chaque participant.Demandez aux participants de lire (individuellement) l'étude de cas.Informez-les qu'ils ont 10 minutes pour lire l'étude de cas.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
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02

02
DEMYSTIFIER LES
RELATIONS EN SITUATION 
DE DÉSÉQUILIBRE DE 
POUVOIR

BIENVENUE 03 05 06 070401

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉContextualiser les notions de relations en situation de déséquilibre de pouvoir et d'influenceDémontrer comment les stéréotypes fondés sur le sexe contribuent à maintenir l’inégalité dans les relations en situation de déséquilibre de pouvoir
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

02BIENVENUE 03 05 06 070401

02
Question 1 
Qui a la position d’influence sur la victime ?
Pourquoi ? Comment ?

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minExpliquez aux participants qu'il est temps d'utiliser le questionnaire d'étude de cas (02_CaseStudy_Questionnaire) qui se trouve sur leur bureau.Répartissez les participants en équipes de 6 à 8.Essayez d'inclure des membres de différentes organisations/unités/départements dans la même équipe.Essayez d'avoir le même nombre de participants par équipe.CLIQUEZ pour révéler la question à l'écran.Demandez à chaque équipe d'examiner  la question (en relation avec l'étude de cas) et inscrivez leurs réponses dans le questionnaire.Informez les équipes qu'elles ont 10 minutes pour répondre à la question.Rappelez aux participants qu'ils peuvent consulter la version écrite de l'étude de cas si nécessaire.
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ABEL

POUVOIR
—
•Position d'influence
•Statut de travailleur 

humanitaire
•A le pouvoir de dire non

LARA

POUVOIR
—
•A une influence 

sur ses pairs

FAUSTIN

POUVOIR
—
•Position d'influence
•Statut de travailleur 

humanitaire
• Identifier les canaux de 

dénonciation de 
l'inconduite

ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 1 : Qui a la position d’influence sur la victime ? Pourquoi ? Comment ?

02BIENVENUE 03 05 06 070401

AFRIDA

POUVOIR LIMITÉ
—
•C’est la victime

02

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minAvant que les participants ne commencent à partager les résultats de l'analyse de leur étude de cas, demandez-leur qui est selon eux la victime dans l'histoire. Une fois qu'un consensus a été trouvé (qu'Afrida est la victime), CLIQUEZ sur Afrida et passez à l'étape suivante.Demandez à un porte-parole de l'une des équipes de partager les résultats de leur analyse pour un personnage.Une fois que le porte-parole a terminé, CLIQUEZ sur l'IMAGE de chaque personnage choisi pour révéler les informations clés.Laissez les participants discuter si nécessaire.Essayez de rester focalisé lors de la discussion, car le temps pour cette activité est limité.Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les personnages aient été révélés.Concluez l'activité en présentant les messages clés ci-dessous :La violence et l'exploitation sont presque toujours liées au pouvoir. Ceux qui ont plus de pouvoir peuvent exploiter et abuser des autres. Ceux qui ont le moins de pouvoir sont les plus susceptibles d'être exploités et maltraités.Aujourd'hui, nous parlons très spécifiquement des abus causés par ceux qui fournissent une assistance et une protection humanitaires.Il est important de garder à l'esprit le contexte dans lequel cela se produit et de se rendre compte que cela fait partie d'un problème beaucoup plus étendu de violence sexiste.
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RELATIONS EN SITUATION DE DÉSÉQUILIBRE DE POUVOIR
ACTIVITÉ DE JEU DE RÔLE

02BIENVENUE 03 05 06 070401

02

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONSDurée : 15 minExpliquez aux participants qu'ils vont maintenant faire une activité de jeu de rôle sur les relations en situation de déséquilibre de pouvoir.Ne mentionnez pas que cette activité est spécifiquement liée à l'EAS.Donnez une carte de personnage EAS (02_SEA-Power_CharacterCards) à chaque participant, en lui demandant de ne montrer sa carte à personne.Essayez de distribuer les rôles féminins aux hommes et les rôles masculins aux femmes.Demandez aux participants de prendre quelques minutes pour imaginer la vie de leur personnage en termes de famille, de moyens de subsistance, d'état émotionnel, de santé, etc.Dégagez un grand espace pour les participants (dans le meilleur des cas, la longueur de la salle).Demandez à tous les participants de se tenir d'un côté de la salle.Expliquez aux participants qu'ils entendront une série de déclarations.S'ils estiment pouvoir répondre OUI à une déclaration, ils doivent faire un pas en avant.S'ils estiment qu'ils ne répondraient pas OUI à une déclaration, alors ils ne doivent pas bouger.Une par une, lisez les déclarations à haute voix, en permettant aux participants de se déplacer après chaque déclaration.Continuez à lire les déclarations jusqu'à ce que le participant devant ne soit plus en mesure d'avancer.En commençant par l’arrière, demandez à chaque participant de révéler qui est son personnage et, ce faisant, de partager brièvement sa réaction aux résultats.Pourquoi pensent-ils s'être retrouvés dans cette position ?Comment se sentent-ils dans cette position ?Guide de discussion général (pour l’EAS et SH) :L'une des marches du pouvoir (marche du pouvoir  harcèlement sexuel ou EAS) sera facultative en raison de contraintes de temps. Cependant, il est essentiel que l’animateur discute de la marche du pouvoir non choisie (discutez des deux questions) en faisant le point, en mettant l'accent sur les différentes dynamiques de pouvoir en jeu. Le point doit aborder les aspects inclus dans les notes des deux marches du pouvoir.Mentionnez, dans le point sur le pouvoir, comment les différentes identités des gens peuvent avoir un effet sur la façon dont ils ressentent le pouvoir, par exemple le handicap mais aussi l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, la religion, etc. C’est un bon ajout aux discussions sur la façon dont nous avons tous un pouvoir et dont nous pouvons tous être encore victimes de harcèlement sexuel sur la base d'identités différentes. Posez une question concernant les préoccupations liées au pouvoir par rapport à celles liées au genre (c.-à-d. y avait-il une différence entre les femmes et les hommes interrogés ? Auriez-vous répondu la même chose si vous étiez un homme/une femme) ?Pour ce qui est de la carte concernant le fait d’avoir un bébé dans la marche du pouvoir sur le harcèlement sexuel, si les participants demandent si la personne est mariée ou non, posez cette question et conservez-la pour que les discussions permettent de découvrir en quoi cela entraine un changement. Déclarations à lire à haute voix : DÉCLARATIONS SUR LE POUVOIR DANS LE CADRE DE l’EASJe n'ai pas à me soucier de subvenir à mes besoins ou à ceux de ma familleJ'ai un mot à dire sur la façon dont l'argent de la famille est dépenséJe mange au moins deux repas complets par jourJ'habite dans un endroit que je loue ou possèdeJ'ai un statut juridique dans mon pays de résidenceJe n'ai pas peur de la violence chez moiJ'ai étudié dans le secondaire ou j'espère étudier dans le secondaireJe n'ai jamais dû faire la queue ou mendier de la nourritureJ'ai mon propre compte bancaireJe peux influencer les décisions prises au niveau communautaireJe peux payer un traitement à l'hôpital si nécessaireJe rencontre des représentants du gouvernement en visiteJe n'ai pas peur de marcher seul(e) la nuitJ'ai du temps et l'accès à InternetJ'ai accès à l'eau potable
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ACTIVITÉ DE JEU DE RÔLE
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02 RELATIONS EN SITUATION DE DÉSÉQUILIBRE DE POUVOIR

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minExpliquez aux participants qu'ils vont maintenant refaire l'activité, mais avec de légers changements. Demandez-leur de réfléchir aux similitudes entre les deux activités au fur et à mesure.Ne mentionnez pas que cette activité est spécifiquement liée au harcèlement sexuel.Distribuez une carte de personnage sur le harcèlement sexuel (02_SH-Power_CharacterCards) à chaque participant, en leur demandant de ne montrer leur carte à personne.Essayez de distribuer les rôles féminins aux hommes et les rôles masculins aux femmes.Demandez aux participants de prendre quelques minutes pour imaginer la vie de leur personnage en termes de famille, de moyens de subsistance, d'état émotionnel, de santé, etc.Dégagez un grand espace pour les participants (dans le meilleur des cas, la longueur de la salle).Demandez à tous les participants de se tenir d'un côté de la salle.Expliquez aux participants qu'ils entendront une série de déclarations.S'ils estiment pouvoir répondre OUI à une déclaration, ils doivent faire un pas en avant.S'ils estiment qu'ils ne répondraient pas OUI à une déclaration, alors ils ne doivent pas bouger.Une par une, lisez les déclarations à haute voix, en permettant aux participants de se déplacer après chaque déclaration.Continuez à lire les déclarations jusqu'à ce que le participant devant ne soit plus en mesure d'avancer.En commençant par l’arrière, demandez à chaque participant de révéler qui est son personnage et, ce faisant, de partager brièvement sa réaction aux résultats.Pourquoi pensent-ils s'être retrouvés dans cette position ?Comment se sentent-ils dans cette position ?Guide de discussion général (pour l’EAS et SH) :L'une des marches du pouvoir (marche du pouvoir  harcèlement sexuel ou EAS) sera facultative en raison de contraintes de temps. Cependant, il est essentiel que l’animateur discute de la marche du pouvoir non choisie (discutez des deux questions) en faisant le point, en mettant l'accent sur les différentes dynamiques de pouvoir en jeu. Le point doit aborder les aspects inclus dans les notes des deux marches du pouvoir.Mentionnez, dans le point sur le pouvoir, comment les différentes identités des gens peuvent avoir un effet sur la façon dont ils ressentent le pouvoir, par exemple le handicap mais aussi l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, la religion, etc. C’est un bon ajout aux discussions sur la façon dont nous avons tous un pouvoir et dont nous pouvons tous être encore victimes de harcèlement sexuel sur la base d'identités différentes. Poser une question sur les préoccupations liées au pouvoir par rapport à celles liées au genre (c.-à-d. Y avait-il une différence entre les femmes et les hommes ? Auriez-vous répondu la même chose si vous étiez un homme/une femme) ?Pour ce qui est de la carte concernant le fait d’avoir un bébé dans la marche du pouvoir sur le harcèlement sexuel, si les participants demandent si la personne est mariée ou non, posez cette question et conservez-la pour que les discussions découvrent pourquoi cela fait une différence. Déclarations à lire à haute voix :DÉCLARATIONS SUR LE POUVOIR EN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUELAu travail, je me sens à l'aise pour dénoncer quelque chose que je sais être malJe me sens en sécurité pour aller travaillerJe peux avoir un bébé sans craindre de perdre mon emploiJe peux aller travailler sans que personne ne plaisante sur mon apparenceJe me sens en confiance pour défier un collègue qui me met mal à l'aiseJe suis à l'aise pour parler de mon orientation sexuelle au travailJe peux porter ce que j'aime au travail sans recevoir de remarquesSi mon patron me demandait un rendez-vous, je pourrais dire non sans hésitationJe peux aller au travail sans entendre aucun commentaire sur mon apparenceJe me sens à l'aise de faire mon travail en tant qu'homme/femmeJe suis en confiance et à l'aise pour travaillerSi un collègue m'envoyait des photos inappropriées ou à caractère sexuel, je me sentirais à l’aise pour en parlerJe sens que mon patron et mes collègues me prennent au sérieuxJe sens que mon travail peut être fait aussi bien par un homme que par une femmeJe ne pense pas que mon orientation sexuelle influence négativement la façon dont je suis traité au travail
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ACTIVITÉ DE JEU DE RÔLE

02BIENVENUE 03 05 06 070401

02 RELATIONS EN SITUATION DE DÉSÉQUILIBRE DE POUVOIR

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minStimulez l'auto-réflexion en posant des questions aux participants.Quelles similitudes ou différences avez-vous remarquées entre les deux jeux de rôle des Marches du pouvoir ?Selon vous, qu'est-ce qui a poussé certains participants plus loin que d'autres ? Avez-vous remarqué une tendance ?Qu’avez-vous ressenti en jouant le rôle d’un personnage qui est de sexe opposé du vôtre ?Faites le point en posant des questions spécifiques aux participants et en guidant la discussion vers certains messages clés.Question : Dans nos opérations et l'environnement dans lequel nous travaillons, qui détient le pouvoir ?Messages clés : Les personnes ayant le pouvoir peuvent être le gouvernement, les hommes, les adultes, la police, l'armée, les superviseurs, etc.Question : Que voulons-nous vraiment dire lorsque nous disons que quelqu'un a le pouvoir ?Messages clés : Le pouvoir est la capacité d'influencer ou de contrôler.  Avoir le pouvoir c’est avoir l'accès aux processus décisionnels.Question : Pendant l'activité de jeu de rôle, pourquoi vous êtes-vous senti exactement en possession du pouvoir/vulnérable ? D'où vient votre sentiment de pouvoir ou de vulnérabilité ?Messages clés : Il existe de nombreuses sources de pouvoir qui ne sont pas seulement liées à une position officielle d'autorité, notamment l'argent, le sexe, la culture, l'âge, etc.Question : Le pouvoir ou la vulnérabilité de quelqu’un peuvent-ils changer ?Messages clés : Le pouvoir et la vulnérabilité sont dynamiques et peuvent changer, selon le contexte. Le pouvoir peut être influencé par des facteurs tels que la structure sociale, la communauté environnante, l'environnement de bureau, etc.
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DÉFINIR L’INCONDUITE
SEXUELLE

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉValider la compréhension initiale du participant sur les concepts d'exploitation sexuelle, d'abus sexuel et de harcèlement sexuelRépondre à toute idée fausse en définissant clairement chaque concept et en fournissant des exemples contextuels
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 2 
Y a-t-il une inconduite sexuelle
dans l'histoire ? De quel genre ?

Question 3
Comment définiriez-vous l'exploitation 
sexuelle, les abus sexuels et le harcèlement 
sexuel ?

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

03

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minCLIQUEZ pour révéler la question 2 à l'écran.CLIQUEZ pour révéler la question 3 à l'écran.Demandez à chaque équipe d'examiner les questions (en relation avec l'étude de cas) et inscrivez leurs réponses dans le questionnaire.Informez les équipes qu'elles ont 10 minutes pour répondre à la question.Informez les équipes qu'elles ne peuvent pas utiliser Google pour rechercher les définitions des termes.Rappelez aux participants qu'ils peuvent consulter la version écrite de l'étude de cas si nécessaire.
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DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE
INSPIRÉ PAR DES ALLÉGATIONS RÉELLES

Sachant que la prostitution est 
légale dans la région, M. Shin 
propose de donner de l'argent 
à un bénéficiaire en échange de 
faveurs sexuelles. M. Shin 
travaille pour une ONG 
internationale. 

Quel terme
décrit le mieux cette situation ?

Exploitation sexuelle (SE)

Abus sexuels (SA)

Harcèlement sexuel (SH)

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

03
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DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE
INSPIRÉ PAR DES ALLÉGATIONS RÉELLES

Mme Aminatou, qui travaille 
dans une agence des 
Nations Unies, reçoit parfois des 
courriels personnels de sa 
collègue même si elle ne veut pas 
les recevoir. Le plus souvent, ces 
courriels contiennent des photos 
de femmes nues ou seins nus 
dans des poses suggestives.

Quel terme
décrit le mieux cette situation ?

Exploitation sexuelle (SE)

Abus sexuels (SA)

Harcèlement sexuel (SH)

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

03
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DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE
INSPIRÉ PAR DES ALLÉGATIONS RÉELLES

M. Sanjit est un chauffeur local 
engagé par une agence des 
Nations Unies. Il aime raconter 
les relations sexuelles qu'il a 
eues avec certaines bénéficiaires 
du site de distribution, en 
particulier les jeunes et jolies 
bénéficiaires.

Quel terme
décrit le mieux cette situation ?

Exploitation sexuelle (SE)

Abus sexuels (SA)

Harcèlement sexuel (SH)

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

03

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURNotez que ce scénario est également du harcèlement sexuel pour les collègues dans la voiture avec le chauffeur
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DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE
INSPIRÉ PAR DES ALLÉGATIONS RÉELLES

M. Hasan, qui travaille pour une 
ONG locale, entame une relation 
sérieuse avec une jeune 
bénéficiaire. Chaque fois qu'il le 
peut, il envoie à sa famille des 
rations alimentaires 
supplémentaires. À un moment 
donné, il propose de l'épouser 
afin de pouvoir s'occuper d'elle 
à long terme.

Quel terme
décrit le mieux cette situation ?

Exploitation sexuelle (SE)

Abus sexuels (SA)

Harcèlement sexuel (SH)

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

03
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 2 : Y a-t-il une inconduite sexuelle dans l'histoire ?      
Si oui, que s'est-il mal passé?

ABEL
OUI, exploitation et abus sexuels
—
•Avoir des relations sexuelles 
avec un bénéficiaire

•Avoir des relations sexuelles 
avec un mineur

•Offrir des services supplémentaires 
en échange de relations sexuelles

LARA
NON
—

FAUSTIN
NON, mais il y a inconduite
—
•Devrait dénoncer 
immédiatement

BIENVENUE 05 06 070401 02 03

AFRIDA
OUI, exploitation 
et abus sexuels
—
•Est la victime

03

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minDemandez à un porte-parole de l'une des équipes de partager les résultats de leur analyse de la question 2 pour un personnage.Une fois que le porte-parole a terminé, CLIQUEZ sur le personnage qu'il a choisi pour révéler les informations clés.Laissez les participants discuter si nécessaire.Essayez de rester focalisé lors de la discussion, car le temps pour cette activité est limité.Indiquez que, un peu plus tard au cours de la formation, ils auront l'occasion de discuter plus en détail des comportements de chaque personnage.Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les personnages aient été révélés.Concluez l'activité en présentant les messages clés ci-dessous :Bien qu'il y ait probablement un accord général sur le fait que quelque chose clochait dans l'histoire, il peut être difficile de définir exactement ce qui était mal ou inapproprié.Au cours des prochaines minutes, ils examineront de plus près les différents éléments qui composent l'inconduite sexuelle (introduction à la diapositive suivante).
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DÉFINIR L'INCONDUITE SEXUELLE Question 3 : Comment définiriez-vous 
chacun des termes suivants ?

Glossaire des Nations Unies sur l'exploitation et les abus sexuels (deuxième édition, 2017) ;
Politique type du système des Nations Unies sur le harcèlement sexuel (approuvée les 11 et 12 octobre 2018)

Exploitation sexuelle (SE) Abus sexuels (SA) Harcèlement sexuel (SH)

Qui ?

Quoi ?

Exemples ?

BIENVENUE 05 06 070401 02 03
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• Nous + Bénéficiaire

• Abus de vulnérabilité, de 
déséquilibre de pouvoir ou de 
confiance

• L'activité sexuelle de la 
victime génère des avantages

• Offrir de l'argent, des cadeaux 
ou un travail en échange de 
relations sexuelles

• Refuser les services dus ou 
faire du chantage sexuel

• Embaucher des prostitué(e)s
• Menacer d'exploitation 

sexuelle

• Nous + Bénéficiaire

• Intrusion physique de nature 
sexuelle

• Recours à la force ou à la 
coercition

• Embrasser, toucher, saisir ou 
frotter de façon indésirable

• Menacer d'un acte sexuel non 
désiré

• Viol ou tentative de viol
• Toute activité sexuelle avec 

un enfant

• Nous + nous

• Avance ou conduite non 
désirée de nature sexuelle

• Crée un environnement 
intimidant ou devient une 
condition d'emploi

• Toucher, embrasser ou 
parler de manière 
inappropriée à un(e) 
collègue au travail

• Agression sexuelle tentée 
ou réelle

• Viol ou tentative de viol

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 15 minDemandez à un porte-parole de l'une des équipes de partager les résultats de leur analyse pour un terme.Une fois que le porte-parole a terminé, CLIQUEZ sur le terme choisi pour révéler la définition.Soulignez que seuls quelques exemples de chaque terme sont affichés à l'écran ; ils ne doivent pas être considérés comme des listes complètesSoulignez verbalement certains points clés lorsque vous révélez chaque définition :Exploitation sexuelle L'exploitation sexuelle est essentiellement l'utilisation d'une position d'influence pour avoir des relations sexuelles. Elle implique souvent d'échanger quelque chose contre du sexe ou des faveurs sexuelles. Elle comprend l’embauche de professionnel(le)s de services sexuels/hôtesses/prostitué(e)s, même si la prostitution est légale dans ce pays. Dans un cas d’exploitation sexuelle, l'auteur est un travailleur humanitaire (c'est-à-dire l'un des « nôtres ») tandis que la victime est un.e bénéficiaire, une personne relevant de sa compétence ou une autre personne en situation de vulnérabilité. Dans une situation d'exploitation sexuelle, l'agresseur est la personne qui profite le plus de l'activité sexuelle. L’exploitation sexuelle comprend la menace d’exploitation sexuelle ainsi que l’exploitation effective.Abus sexuel (SA) : L'abus sexuel implique une agression sexuelle, par la force ou la coercition. Il comprend non seulement le viol, mais également toute autre activité sexuelle non autorisée. Toute activité sexuelle avec un enfant (âgé de moins de 18 ans) est considérée à la fois comme un abus sexuel et un abus envers les enfants. En matière d'abus sexuel, l'auteur est un travailleur humanitaire (c'est-à-dire l'un des « nôtres ») tandis que la victime est un.e bénéficiaire, une personne relevant de sa compétence ou une autre personne en situation de vulnérabilité. L'abus sexuel comprend la menace d'un acte sexuel non désiré ainsi que l'acte lui-même.Un exemple d'une menace qui pourrait être considérée comme un abus sexuel est que j'ai entendu aujourd’hui un collègue dire à une bénéficiaire qu'il aimerait l'embrasser parce qu'elle est jolie.Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel désigne tout mot, acte ou geste indésirable de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel peut inclure l'agression sexuelle, y compris la tentative d'agression sexuelle, la tentative de viol et le viol. Le point de vue de la personne visée par le comportement décide ce qui est raisonnable ou non en termes de comportement inacceptable. Dans le harcèlement sexuel, l'agresseur et la victime sont des employés travaillant dans la même organisation.Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les termes aient été révélés.Une fois les 3 définitions révélées, présentez les messages clés ci-dessous :Les trois termes sont des formes d'inconduite sexuelle.Lorsqu'il s'agit d'inconduite sexuelle, le terme « employé » comprend tous les employés d'une organisation, quel que soit le type ou la durée du contrat.Les trois formes d'inconduite sexuelle sont fondées sur le déséquilibre de pouvoir et souvent sur des relations de genre inégales.Les trois formes d'inconduite sexuelle sont considérées comme une inconduite grave.Les définitions affichées à l'écran sont basées sur des documents officiels des Nations Unies. Cependant, chaque organisation a sa propre politique et vous devez savoir quelle est la politique de votre organisation.
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ABUS

DE 

POUVOIR
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02 03

Cliquez sur la flèche pour 
pré-télécharger la vidéo

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minLisez la vidéo en cliquant sur le lien à l'écran. Pour animer la projection, cliquez sur la flèche et pré-téléchargez la vidéo et intégrez-la directement dans la formation.Accordez aux participants un peu de temps pour réagir à la vidéo qu'ils viennent de voir. À la fin de la vidéo, donnez aux participants le temps de discuter de chaque scène, en veillant à ce qu'ils comprennent que la seconde moitié montre quelqu'un utilisant son pouvoir pour arrêter l’exploitation et les abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
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04
MONTRER
L’EXEMPLE

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉS'assurer que les participants connaissent et comprennent le comportement que l'on attend d'euxCommuniquer les principes de base de l’exploitation et des abus sexuels et les messages clés sur le harcèlement sexuelRépondre à toute idée fausse en explorant des exemples concrets de comportements acceptables et inacceptables
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS
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04
Question 4
Quels étaient les comportements 
acceptables et inacceptables
pour chaque personnage ?

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minCLIQUEZ pour révéler la question à l'écran.Demandez à chaque équipe d'examiner la question (en relation avec l'étude de cas) et inscrivez leurs réponses dans le questionnaire.Informez les équipes qu'elles ont 10 minutes pour répondre à la question.Rappelez aux participants qu'ils peuvent consulter la version écrite de l'étude de cas si nécessaire.
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 4 : Quels étaient les comportements acceptables et inacceptables de chaque 
personnage ?

—
ACCEPTABLE
•Poli et agréable avec 
les bénéficiaires

INACCEPTABLE
•Avoir des relations sexuelles 
avec un.e bénéficiaire

•Faire entrer le/la 
bénéficiaire dans sa maison

—
ACCEPTABLE
•s.o.

INACCEPTABLE
•Pousse son amie à offrir 
des relations sexuelles 
en échange de services 
supplémentaires

—
ACCEPTABLE
•s.o.

INACCEPTABLE
•Ne pas dénoncer
•Veut résoudre le 
problème seul(e)

ABEL LARA FAUSTIN

02 03 05 06 0701BIENVENUE 04

AFRIDA
—
…
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minDemandez à un porte-parole de l'une des équipes de partager les résultats de leur analyse pour un personnage.Une fois que le porte-parole a terminé, CLIQUEZ sur l’image du personnage qu'ils ont choisi pour révéler les informations clés.Laissez les participants discuter si nécessaire.Essayez de rester focalisé lors de la discussion, car le temps pour cette activité est limité.Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les personnages aient été révélés.Concluez l'activité en présentant les messages clés ci-dessous :Ce qui est considéré comme un comportement acceptable par rapport à un comportemenr inacceptable peut varier en fonction du rôle de la personne.
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MONTRER L'EXEMPLE
COMPORTEMENT D'UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE

TÉMOIGNAGE n° 1

0402 03 05 06 0701BIENVENUE

« Un collègue que je sais marié, travaille depuis l'année dernière dans un lieu 
d'affectation non familial loin de sa famille. J'ai récemment appris qu'il avait 
des relations sexuelles avec un(e) collègue d'une organisation partenaire avec 
laquelle nous travaillons en étroite collaboration. »

04

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 15 minPrévenez les participants que, pour certains, cette activité peut être inconfortable ou déclencher certaines émotions.Expliquez comment l'activité va se dérouler :Vous jouerez une série de témoignages audio.Bien que ces témoignages soient inspirés de situations réelles, certains sont fictifs, d'autres non, et ils sont racontés par des acteurs, pas de véritables victimes.Les participants doivent dire si le comportement est acceptable ou inacceptableCLIQUEZ sur l'icône audio pour lire un témoignage audio.Demandez aux participants ce qu'ils ont ressenti à propos du témoignage :Le comportement décrit était-il approprié/acceptable ou non ? Pourquoi pensez-vous que c'était un comportement inapproprié/inacceptable ?À quel moment une ligne a-t-elle été franchie ?Est-ce que tout le monde ici est d'accord sur leurs réponses ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les témoignages aient été écoutés.PREMIER témoignage : ACCEPTABLE(jeune voix masculine)« Un collègue que je sais marié, travaille depuis l'année dernière dans un lieu d'affectation non familial loin de sa famille. J'ai récemment appris qu'il avait des relations sexuelles avec un(e) collègue d'une organisation partenaire avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration. »DEUXIÈME TÉMOIGNAGE : INACCEPTABLE(jeune voix masculine)« C'était mon premier emploi dans le secteur de l'aide humanitaire. J'étais vraiment impatient et je me retrouvais donc souvent à travailler un peu tard au bureau. Un soir, après que tous les autres soient rentrés chez eux, ma patronne est arrivée. Elle s'est tenue à la porte et m'a demandé comment j'allais, étant nouveau entre autres. Jusque-là tout allait bien, mais ensuite elle a commencé à parler de la façon dont elle aimait ma motivation et mon énergie, et qu’elle trouvait ce genre de chose très attrayantes chez les hommes. L'orientation de la conversation ne me plaisait pas, alors j'ai juste dit merci et que je devais rentrer à la maison pour souper. J’ai emballé mes affaires et j’ai commencé à partir, mais elle est juste restée à la porte, me bloquant le chemin, disant que le souper pouvait attendre encore quelques minutes. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit mais j'ai essayé de la contourner pour pouvoir partir. Elle a juste continué à me bloquer. »TROISIÈME témoignage : INACCEPTABLE (voix féminine)« Un collègue a regardé un(e) autre collègue d'une manière très sexuelle et a dit 'Oh mon dieu. Si ma femme savait à quoi je pensais pendant que je te regarde, elle me tuerait !' Et puis, c'est tout. L'autre collègue avait le visage rouge et voulait pleurer, et a quitté la pièce sans rien dire. »QUATRIÈME témoignage : INACCEPTABLE(voix féminine)« La dernière réfugiée que j'ai eue en consultation était vraiment bouleversée car elle avait besoin d'un emploi. Elle pleurait si fort, alors je l'ai tenue et cela a semblé la calmer. Je lui ai aussi donné un baiser sur le front, comme ma maman faisait pour moi pour me réconforter. Elle n'a opposé aucune résistance. De plus, j'ai dit que j'essaierais de l'aider à trouver un emploi rapidement. »
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MONTRER L'EXEMPLE
COMPORTEMENT D'UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE

TÉMOIGNAGE n° 2
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« C'était mon premier emploi dans le secteur de l'aide humanitaire. J'étais vraiment 
impatient et je me retrouvais donc souvent à travailler un peu tard au bureau. Un 
soir, après que tous les autres soient rentrés chez eux, ma patronne est arrivée. Elle 
s'est tenue à la porte et m'a demandé comment j'allais, étant nouveau entre autres. 
Jusque-là tout allait bien, mais ensuite elle a commencé à parler de la façon dont elle 
aimait ma motivation et mon énergie, et qu’elle trouvait ce genre de chose très 
attrayantes chez les hommes. L'orientation de la conversation ne me plaisait pas, 
alors j'ai juste dit merci et que je devais rentrer à la maison pour souper. J’ai emballé 
mes affaires et j’ai commencé à partir, mais elle est juste restée à la porte, me 
bloquant le chemin, disant que le souper pouvait attendre encore quelques minutes. 
Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit mais j'ai essayé de la contourner pour pouvoir 
partir. Elle a juste continué à me bloquer. »

04

Presenter
Presentation Notes
DEUXIÈME TÉMOIGNAGE : INACCEPTABLE(jeune voix masculine)« C'était mon premier emploi dans le secteur de l'aide humanitaire. J'étais vraiment impatient et je me retrouvais donc souvent à travailler un peu tard au bureau. Un soir, après que tous les autres soient rentrés chez eux, ma patronne est arrivée. Elle s'est tenue à la porte et m'a demandé comment j'allais, étant nouveau entre autres. Jusque-là tout allait bien, mais ensuite elle a commencé à parler de la façon dont elle aimait ma motivation et mon énergie, et qu’elle trouvait ce genre de chose très attrayantes chez les hommes. L'orientation de la conversation ne me plaisait pas, alors j'ai juste dit merci et que je devais rentrer à la maison pour souper. J’ai emballé mes affaires et j’ai commencé à partir, mais elle est juste restée à la porte, me bloquant le chemin, disant que le souper pouvait attendre encore quelques minutes. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit mais j'ai essayé de la contourner pour pouvoir partir. Elle a juste continué à me bloquer. »
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MONTRER L'EXEMPLE
COMPORTEMENT D'UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE

TÉMOIGNAGE n° 3
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« Un collègue a regardé un(e) autre collègue d'une manière très sexuelle et 
a dit 'Oh mon dieu. Si ma femme savait à quoi je pensais pendant que je te 
regarde, elle me tuerait !' Et puis, c'est tout. L'autre collègue avait le visage 
rouge et voulait pleurer, et a quitté la pièce sans rien dire. »

04

Presenter
Presentation Notes
TROISIÈME témoignage : INACCEPTABLE (voix féminine)« Un collègue a regardé un(e) autre collègue d'une manière très sexuelle et a dit 'Oh mon dieu. Si ma femme savait à quoi je pensais pendant que je te regarde, elle me tuerait !' Et puis, c'est tout. L'autre collègue avait le visage rouge et voulait pleurer, et a quitté la pièce sans rien dire. »
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MONTRER L'EXEMPLE
COMPORTEMENT D'UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE

TÉMOIGNAGE n° 4
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« La dernière réfugiée que j'ai eue en consultation était vraiment 
bouleversée car elle avait besoin d'un emploi. Elle pleurait si fort, alors je 
l'ai tenue et cela a semblé la calmer. Je lui ai aussi donné un baiser sur le 
front, comme ma maman faisait pour moi pour me réconforter. Elle n'a 
opposé aucune résistance. De plus, j'ai dit que j'essaierais de l'aider à 
trouver un emploi rapidement. »
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Presenter
Presentation Notes
QUATRIÈME témoignage : INACCEPTABLE(voix féminine)« La dernière réfugiée que j'ai eue en consultation était vraiment bouleversée car elle avait besoin d'un emploi. Elle pleurait si fort, alors je l'ai tenue et cela a semblé la calmer. Je lui ai aussi donné un baiser sur le front, comme ma maman faisait pour moi pour me réconforter. Elle n'a opposé aucune résistance. De plus, j'ai dit que j'essaierais de l'aider à trouver un emploi rapidement. »Concluez l'activité en présentant les messages clés ci-dessous :Le niveau d'inconfort peut être décrit sur un spectre, et l'inconfort « monte » petit à petit.On ne s'attend pas à ce que tout le monde partage les mêmes points de vue sur ce qui est confortable ou inconfortable.Lorsque la personne visée par un comportement inapproprié de nature sexuelle se sent mal à l'aise ou perçoit le comportement comme étant offensant, le comportement peut être classé comme harcèlement sexuel.En d'autres termes, c'est la personne ciblée qui décide où « fixer la limite » entre un comportement acceptable et inacceptable et si cette « ligne a été franchie ».Il est important de mettre fin à un tel comportement inacceptable au début du continuum, car un tel comportement crée un environnement de travail sujet aux abus et qui peut conduire à de nouvelles inconduites.Pensez à l'activité des Marches du pouvoir et imaginez à quel point il doit être difficile pour nos bénéficiaires de dénoncer ou de mettre fin à une inconduite ; si nous ne montrons pas que nous nous soucions de créer une culture et un environnement sains dans nos bureaux, comment pouvons-nous promouvoir une culture et un environnement sains en dehors de nos bureaux pour nos bénéficiaires ?
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PRINCIPES DE BASE
QU'EST-CE QUE L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS ?

Six principes fondamentaux de l’IASC relatifs à l'exploitation 
et aux abus sexuels (12 septembre 2019)

L'EAS constitue une faute grave 
et constitue un motif de 
licenciement.

1

Il est interdit d’échanger de l’argent, un 
emploi, des biens ou des services contre 
des prestations sexuelles notamment le 
recrutement des prostitué(e)s

3

Les relations sexuelles 
avec des enfants 
(< 18 ans) sont interdites

2

Toute relation sexuelle avec les 
bénéficiaires en faisant 
inadéquatement usage de la 
position d'influence est interdite. 

4

Les travailleurs humanitaires 
sont tenus de dénoncer toute 
préoccupation concernant l'EAS 
impliquant leurs collègues.

5

Tout travailleur humanitaire est 
tenu de créer et de préserver un 
environnement qui prévient 
l’exploitation et les abus sexuels.

6
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AUCUNE SECONDE CHANCE PAS DE SEXE AVEC LES ENFANTS NE PAS RECRUTER/CORROMPRE UNE PERSONNE POUR DU SEXE

PAS DE SEXE AVEC LES BÉNÉFICIAIRES TOUJOURS DÉNONCER L’EAS DÉCOURAGEZ L’EAS AUTOUR DE VOUS
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minExpliquez qu’il existe 6 principes fondamentaux relatifs à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) auxquels chaque travail humanitaire doit adhérer, et qu’il est de notre responsabilité de « montrer l'exemple ».CLIQUEZ pour parcourir chacun des principes, en fournissant des explications au fur et à mesure.[1] L'EAS commis par des travailleurs humanitaires constitue une faute grave et constitue donc un motif de sanctions disciplinaires graves, notamment la cessation d'emploi ou le contrat.[2] Toute activité sexuelle avec un enfant est strictement interdite, quelles que soient les lois et coutumes locales, y compris l'âge de consentement local, et quel que soit l'âge supposé de l'enfant. Croire à tort que l'enfant est majeur n'est pas une excuse.[3] Il est formellement interdit d’échanger de l’argent, un emploi, des biens ou des services contre des relations sexuelles, à savoir des faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou fondé sur l’exploitation. Cela inclut les faveurs sexuelles ou d'autres formes de comportement fondé sur l'exploitation. Cela comprend également l'embauche de prostitué(e)s (même si la prostitution est légale dans le pays) et l'échange d'assistance due aux bénéficiaires.[4] Toute relation sexuelle entre les personnes qui fournissent une assistance et une protection humanitaires et une personne bénéficiant d'une telle assistance et d'une telle protection, en faisant inadéquatement usage de la position d'influence est interdite. Ces relations sapent la crédibilité et l'intégrité du travail humanitaire.[5] Tout travailleur humanitaire qui nourrit des inquiétudes  ou des soupçons à l’égard d’actes d’exploitation et d’abus sexuels qui auraient été commis par un collègue, que ce soit au sein du même organisme ou non, est tenu de signaler ces préoccupations au moyen de mécanismes de dénonciation établis par l’organisme.[6] Les travailleurs humanitaires sont tenus de créer et de maintenir un environnement qui empêche l'exploitation et les abus sexuels et favorise l'application de leur code de conduite. Les responsables à tous les niveaux ont des responsabilités particulières pour soutenir et développer des systèmes qui maintiennent cet environnement.
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MESSAGES CLÉS
RELATIF AU HARCÈLEMENT SEXUEL

Le harcèlement sexuel peut prendre 
de nombreuses formes, des blagues 
inappropriées au viol et aux tentatives 
de viol. Le harcèlement sexuel 
constitue un acte d'inconduite et 
chaque organisation doit prendre des 
mesures pour l’empêcher.

1

Toutes les organisations ont besoin 
de politiques et de processus pour 
veiller à ce que les victimes soient 
soutenues et que les agresseurs 
encourent des conséquences.

3

Le harcèlement sexuel peut se 
produire à l’intérieur ou à l’ extérieur 
du lieu de travail et en dehors des 
heures de travail, et peut être 
perpétré par ou cibler un(e) collègue, 
de tout statut et tout genre.

2

La victime a droit à un soutien et à 
une assistance fournis en temps 
opportun, de manière sensible, 
confidentielle et impartiale.

4

Conformément à une approche 
centrée sur la victime, les droits, les 
besoins et les préférences de la 
victime doivent être au cœur de tout 
processus et des services de soutien.

5

Les employés doivent traiter tous leurs 
collègues avec courtoisie et respect, 
être conscients de la façon dont leur 
propre comportement peut être perçu 
et prendre des mesures le cas échéant.

6
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04

LA PRÉVENTION D'ABORD LE HARCÈLEMENT SEXUEL PEUT SE PRODUIRE N'IMPORTE OÙ PAS D'IMPUNITÉ

SOUTIEN ET ASSISTANCE DES VICTIMES LES VICTIMES D'ABORD

DES LIEUX DE TRAVAIL RESPECTUEUX

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minExpliquez aux participants qu’ils vont maintenant passer en revue les messages clés sur le harcèlement sexuel qui sont inspirés du nouveau code de conduite du système des Nations Unies pour prévenir le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, il est de notre responsabilité de « montrer l'exemple ».CLIQUEZ pour révéler chacun des messages clés concernant le harcèlement sexuel, en fournissant des explications au fur et à mesure.[1] Le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes et degrés de gravité. Le harcèlement sexuel comprend le viol et la tentative de viol d’un(e) collègue. Le harcèlement sexuel est un acte d'inconduite (sexuelle), et chaque organisation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.[2] Le harcèlement sexuel peut se produire à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de travail et des heures de travail, y compris pendant les déplacements officiels ou les fonctions sociales liées au travail. Le harcèlement sexuel peut être perpétré par tout collègue, superviseur, pair ou subordonné. Le harcèlement sexuel peut se produire entre des personnes du même sexe ou de sexe différent, et la cible ou l'agresseur peut être de tout sexe.[3] Toutes les organisations doivent établir des politiques et des processus appropriés pour garantir que les victimes de harcèlement sexuel reçoivent un soutien adéquat et que les auteurs de harcèlement sexuel subissent les conséquences appropriées si les allégations sont étayées.[4] Dans le meilleur des cas, l'organisation devrait avoir mis en place une politique qui offre des options de soutien et d'assistance à la cible/victime. Ce soutien et cette assistance devraient être fournis en temps opportun, de manière sensible, confidentielle et impartiale. Aucun rapport officiel ne devrait être exigé pour recevoir ce soutien et cette assistance.[5] Face à un cas de harcèlement sexuel, il faut toujours adopter une approche axée sur la victime. Cela signifie accorder la priorité aux droits, aux besoins et aux préférences de la victime en l'accompagnant dans tout processus et en lui offrant un soutien.[6] Tous les employés doivent démontrer leur engagement « tolérance zéro » contre le harcèlement sexuel. Ils doivent traiter toutes les personnes sur le lieu de travail avec courtoisie et respect, et avec une conscience de la façon dont leur propre comportement peut être perçu et reçu par les autres. S'ils sont témoins de harcèlement sexuel, ils devraient être encouragés à prendre des mesures le cas échéant et où ils se sentent à l'aise, après avoir consulté la cible/la victime. Ils devraient soutenir la cible/la victime, le cas échéant et au mieux de leurs capacités.
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05
À TRAVERS 
LES YEUX DE LA VICTIME

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉComprendre la gravité des conséquences de l'inconduite sexuelle sur ses victimesReconnaître les sentiments des victimes et comprendre leurs réactionsÊtre conscient des graves conséquences de l'inconduite sexuelle, tout en restant concentré sur les réactions et le soutien des victimesReconnaître l'importance de répondre adéquatement aux témoignages ou aux allégations d'inconduite sexuelle
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Comment se sentirait-on 
en tant que victime ?
0502 03 06 0701BIENVENUE 04

05 SE METTRE À LA PLACE DE LA VICTIME

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 20 minDonnez à chaque équipe un jeu de cartes Témoignage (05_Victim_TestimonialCards).Expliquez ce que l'on attend de chaque équipe pour cette activité :Un membre de l'équipe doit choisir une carte et la lire à haute voix à ses coéquipiers.L'équipe doit discuter ensemble des questions affichées à l'écran.Continuez jusqu'à ce que l'équipe ait examiné et évoqué tous les témoignages (ou pour autant que le temps le permet).Informez-les qu'ils ont 15 minutes pour terminer cette activité.Concluez l'activité avec une discussion de groupe :Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise ou vécue lors de cette activité ?Comment aimeriez-vous être traité par un(e) collègue ou un(e) autre employé(e) à qui vous communiquez des informations sur une inconduite sexuelle ?
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L'EXPÉRIENCE DE LA VICTIME
CONSÉQUENCE DE L'INCONDUITE SEXUELLE

Préjudice 
invisible
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05
Préjudice 

visible

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 4 minOrientation générale : Pour cette diapositive et les suivantes, ne faites pas de cours, mais posez les questions aux participants pour trouver ce qui se manifesterait comme un préjudice invisible/visible, quels seraient les symptômes de la détresse émotionnelle et les changements dans les comportements. Laissez les participants trouver les réponses au lieu de les donner. [CLIQUER] Discutez du préjudice visible qui peut être infligé aux victimes d'inconduite sexuelle.Cela comprend le préjudice physique et social visible par autrui.Douleur, blessure physique, cicatricesGrossesse, stérilité, MST, VIH/SIDAAtteinte à la réputation, perte d'emploiRejet social, stigmatisationEtc.[CLIQUER] Discutez du fait que les victimes subissent également un préjudice invisible.Une grande partie de tout cela est un préjudice psychologique ou émotionnel qui peut être visible ou non par autrui.Un préjudice invisible peut tout de même se manifester de manière visible.Sentiments de honte, de culpabilité, d’auto-accusationSentiments d'isolement ou de rejetPeur, incertitude, anxiété, détresseConfusion, dépression, colèreSentiments de méfiance envers les autresEtc.Insistez sur les messages clés suivants :Ces conséquences sur la victime ont été constatées dans toutes les situations d'inconduite sexuelle, y compris le harcèlement sexuel.Chaque victime peut être touchée différemment et peut réagir différemment à l'inconduite sexuelle ; il n'y a pas d'effet ou de réaction « standard » à l'inconduite sexuelle.
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RÉACTION DE LA VICTIME
CONSÉQUENCE DE 
L'INCONDUITE SEXUELLE

Changements 
dans les modèles 
de comportement

Symptômes de détresse
émotionnelle
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05

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 4 min[CLIQUER] Discutez du fait que lorsque les victimes subissent un tel préjudice (diapositive précédente), elles peuvent réagir en affichant des changements dans leur comportement.Hypersensible, hyperréactif(ve)Impulsif(ve), imprévisibleHostile, violent(e), abusif(ve)Léthargique, apathiqueFacile à influencer, dépendant(e)Passif(ve), indécis(e)Antisocial(e), fermé(e), méfiant(e) des autresEtc.[CLIQUER] Discutez du fait que les victimes subissent une période de grande détresse émotionnelle et que leurs réactions peuvent se manifester comme des symptômes reconnus de cette détresse.Réticence à accepter de l'aideDifficulté à s'exprimerDonne de fausses informationsDifficulté à dormir, à se détendreDifficulté à manger, à se concentrerIncapacité à  se rappeler des souvenirsTremblementsEtc.Insistez sur les messages clés suivants :Ce ne sont que des exemples de réactions des victimes.Il est possible qu'une victime ne manifeste pas de réaction extérieure, mais ce n'est pas une raison de croire qu'elle ne subit aucun préjudice.Chaque victime peut réagir différemment ; chaque réaction est personnelle (unique).
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RÉACTION DE LA VICTIME
CONSÉQUENCE DE L'INCONDUITE SEXUELLE
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05
ÇA VA ?

JE VAIS 
BIEN !

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 2 minSoulignez que la réaction de la victime peut être influencée par un certain nombre de facteurs La réaction ou le comportement de la victime peut changer avec le temps.Expériences positives ultérieuresExpériences négatives ultérieuresÂge, maturitéCulture, soutien communautaireEnvironnement social ou professionnelGenre, position d'influenceEtc.
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05 CONSÉQUENCES DE L’EAS
ACTIVITÉ AVEC LA FICELLE

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minExpliquez aux participants qu'ils vont maintenant faire une activité qui les aidera à visualiser les conséquences particulièrement étendues de l'EAS .Pour raccourcir l'activité, demandez aux participants de se mettre en binômes ou en petits groupes pour chaque intervenant. Veillez à ne pas oublier le rôle du donateur, des bénéficiaires, de la victime et des médias. Le plus souvent, les participants pensent aux intervenants tels que les organisations partenaires, les agences des Nations Unies, le gouvernement, la communauté et les chefs religieux.Demandez à un volontaire de se rendre au centre de la pièce et de dire à haute voix pour quelle organisation il travaille.Remettez au volontaire plusieurs morceaux de ficelle (pré-coupés, d'1,5 mètre de long).Donnez à chaque autre participant une carte d’intervenant pour les conséquences de l’EAS (05_SEA-Impact_StakeholderCards) et demandez-leur de former un cercle autour du volontaire.Étendez une ficelle du volontaire à chacun des participants qui l'entourent.Demandez aux participants de prendre une minute pour imaginer qu'un rapport d'EAS par un employé de l'organisation (au centre) vient d'être rendu public. Mettez-vous à la place de l’intervenant décrit sur votre carte.Quel est votre ressenti par rapport à ce signalement d’EAS ?Comment ce signalement d'EAS affecte-t-il votre relation avec l'organisation ?Choisissez un participant et demandez-lui de montrer sa carte et de partager les résultats de sa réflexion.Si l'effet sur la relation de l'intervenant avec l'organisation est négatif, coupez la ficelle  entre l'intervenant et l'organisation (volontaire au centre) ;Sinon, s'il n'y a pas d'accord sur le fait que la relation avec l'organisation est particulièrement négative, laissez la ficelle intacte.Passez au participant suivant sur la droite et répétez l'étape 6. Continuez autour du cercle jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de tous les participants.Demandez au volontaire au centre ce qu'il a ressenti pendant l'activité. Nous avons maintenant vu quelles sont les conséquences sur la victime ainsi que sur l'organisation. Enfin, demandez aux participants ce qu'ils pensent que la conséquence pourrait être sur l'agresseur. Assurez-vous que la discussion/le point que vous faites n'encourage pas le refus de signalement mais mette en lumière les conséquences réelles. 
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La famille et les pairs

CONSÉQUENCES DE L’EAS 

La communauté

L'organisation
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05 LA RÉALITÉ DE LA VICTIME

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minCette diapositive est facultative en fonction de la façon dont le point a été fait sur l’activité de la ficelle, peut-être que tout a été dit et qu'elle serait répétitive. Résumez ce que les participants viennent de voir lors de l'activité précédente :L'activité précédente était spécifique aux conséquences de l'exploitation et des abus sexuels.L’EAS peut avoir de graves conséquences, perturbant gravement l'écosystème/la réalité/le contexte plus large autour de la victime.Présentez les conséquences de l'EAS sur les points suivants :[CLIQUER] La famille et les pairs de la victimeStigmatisation, honteRejet par la communautéRépartition des structures de soutien�L’enfant a besoin d'une prise en chargeEtc. [CLIQUER] La communauté à laquelle appartient la victimePerte de confiance dans l'organisationHonte, gêne, colèrePerte de ressourcesEtc. [CLIQUER] L'organisation employant la personne qui aurait commis l'EASPerte de confiance de la communautéAtteinte à la réputationRisques liés à la sécuritéPerte de financementRéduction des servicesEtc. Soulignez les points clés suivants :Ce qu'ils voient à l'écran ne sont que des exemples de la façon dont l'EAS peut avoir des répercussions sur « l'écosystème » de la victime.Les conséquences réelles de toute situation d'EAS sont propres au contexte (par exemple, peut être influencé par la culture locale) et chaque situation est unique.Dans tous les cas, cet « écosystème » est la structure même de soutien qui entoure la victime, et lorsque cette structure de soutien est perturbée, elle a des répercussions secondaires sur la victime.Les communautés dépendent de notre aide humanitaire et si la victime (ou témoin) de l'EAS parle, cette aide peut malheureusement être interrompue.
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L'ÉCOSYSTÈME DE LA VICTIME
CONSÉQUENCES DU HARCÈLEMENT SEXUEL

0502 03 06 0701BIENVENUE 04

En quoi les 
conséquences 
seraient-elles 
différentes s'il 
s'agissait d'une 
situation de 
harcèlement sexuel ?
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minDemandez aux participants en quoi ils pensent que les conséquences auraient pu être différentes s'il s'agissait d'une situation de harcèlement sexuel plutôt que d'EAS.Si les participants ont du mal à répondre à cette question, mentionnez certaines conséquences possibles consécutivement au harcèlement sexuel sur les relations avec les intervenants :Les donateurs perdent confiance en l'organisationLes employés perdent confiance dans leur propre organisationLa confiance disparaît au sein des équipesL’environnement de travail perd en convivialitéLes employés prennent un congé maladie et ne peuvent donc plus travailler pour les bénéficiairesSoulignez que la conséquence la plus grave de toute inconduite sexuelle (EAS ou SH) retombe toujours sur la victime/survivante.
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L'EXPÉRIENCE DE LA VICTIME
FOURNIR DES RÉPONSES DE SOUTIEN

Soyez à 
l'écoute

Faites 
preuve 

d'empathie

Agissez
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05

VICTIME
d'inconduite sexuelle

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minExpliquez que, si vous êtes approché par une victime, un témoin ou une autre personne affectée par une forme quelconque d'inconduite sexuelle (EAS et SH), vous pouvez fournir une réponse de soutien.[CLIQUEZ] Faites preuve d'empathie :La victime est la personne la plus touchée par l'inconduite, mais les membres de la famille proche, les pairs et les témoins peuvent également être profondément touchés.Mettez-vous à la place de la personne.Rassurez la personne que ses propos resteront privés et confidentiels.[CLIQUEZ] Soyez à l'écoute :Restez calme, même si la situation est émotionnelle.Soyez attentif(ve) aux mots ou aux réactions qui peuvent déclencher plus de stress émotionnel pour la personne.Demandez à la personne si elle a besoin d'aide.[CLIQUER] Agissez :Demandez à la personne son consentement pour entreprendre quelque action que ce soit, en particulier si cela nécessite le partage de ses données personnelles.Référez (ou fournissez) les services appropriés pour le soutien et l'assistance.Concentrez-vous sur les besoins immédiats de la personne, y compris sa sécurité.Maintenez un environnement sûr pour la personneAppliquez le principe Ne pas nuire (mon choix d’actions aurait-t-il des conséquences pour la victime ?).Insistez sur les messages clés suivants :Nous pouvons tous contribuer à rendre une situation d’inconduite sexuelle moins préjudiciable, nous réagissons de manière appropriée.Une partie de la réponse appropriée consiste également à procéder au signalement (module suivant).
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DÉNONCIATION

Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉClarifier les rôles/responsabilités que le personnel du partenaire peut/doit jouer pour répondre à l'inconduite sexuelleDéterminer des solutions aux obstacles au signalement d'une inconduite sexuelle
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 5 
Quelles actions certains des personnages 
auraient-ils entreprises face à la victime ou 
en étant au courant de la situation ?
Question 6 
Quel effet pensez-vous que ces actions 
auraient eu sur l'agresseur ?

0602 03 0701BIENVENUE 04 05
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minCLIQUEZ pour révéler la question 5 à l'écran.CLIQUEZ pour révéler la question 6 à l'écran.Demandez à chaque équipe d'examiner les questions (en relation avec l'étude de cas) et inscrivez leurs réponses dans le questionnaire.Informez les équipes qu'elles ont 10 minutes pour répondre à la question.Rappelez aux participants qu'ils peuvent consulter la version écrite de l'étude de cas si nécessaire.
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VOS OBSTACLES

Pourquoi pensez-vous 
que l'inconduite sexuelle 

est peu signalée ?

En tant que potentiel(le) témoin ou victime d'inconduite sexuelle, quels obstacles au 
signalement vous et vos collègues rencontrez-vous en tant que membre de votre organisation ?
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En tant que potentiel(le) témoin ou victime d'inconduite sexuelle, à quels obstacles, 
selon vous, vos bénéficiaires sont-ils confrontés ?

SURMONTER LES OBSTACLES AUX SIGNALEMENTS

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 20 minExpliquez qu'une action que n'importe quel personnage de l'histoire aurait pu entreprendre est de signaler la situation.Demandez aux participants pourquoi ils pensent que l'inconduite sexuelle (y compris EAS et SH) est moins signalée.Laissez les participants répondre.Expliquez-leur qu'ils feront une activité pour essayer de supprimer ces obstacles au signalement.Répartissez les participants en équipes par organisation. Certaines équipes discuteront des obstacles en tant que bénéficiaires et des solutions en tant que membres d'une organisation (question 2) et d'autres discuteront des obstacles et des solutions en tant que membres d'une organisation (question 1). Distribuez à chaque équipe les éléments suivants :Un ensemble de blocs sur les obstacles au signalement (06_Reporting_BarrierBlocks )Un marqueurDes copies imprimées de la feuille de calcul Reporting Solutions (06_Reporting_BarrierSolutions )[CLIQUEZ] Expliquez les instructions de l'activité aux participants : Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une activité applicable à toutes les formes d'inconduite sexuelle (EAS et SH)Déterminez les blocs sur les obstacles au signalement qui représentent des obstacles qui, selon eux, peuvent les dissuader, eux ou leurs collègues, de dénoncer toute inconduite sexuelle (qu'il s'agisse d'un témoin, d'une cible/victime ou d'un membre du personnel). Dans certains groupes, la victime/témoin est un bénéficiaire et dans d'autres groupes, la victime/témoin fait partie du personnel. Demandez aux participants en groupe d’écrire leurs propres obstacles sur les blocs.Construisez un mur en utilisant les blocs sur les obstacles au signalement sélectionnés ainsi que leurs blocs d’écriture/entrée, soit sur un tableau à feuilles mobiles, soit sur le mur.En équipe, réfléchissez à des solutions spécifiques à l'organisation pour surmonter les obstacles avec lesquels ils ont choisi de construire leur mur.Lorsqu’ils trouvent une solution à un obstacle, ils peuvent retirer le bloc sur les obstacles au signalement du mur et noter les résultats dans leur feuille de travail Reporting Solutions.Ils ont 15 minutes pour terminer l'activité.Notez que si certains groupes considèrent les obstacles en tant que bénéficiaires et d’autres en tant que personnel, les deux doivent penser aux solutions en tant que membres de leur organisation. Après 15 minutes, demandez à chaque équipe de partager avec le groupe une solution qu'ils ont trouvée pour briser un obstacle au signalement.Faites le point en posant les questions suivantes :« En quoi pensez-vous que les obstacles diffèrent, que l'inconduite soit EAS ou SH ? »« En quoi pensez-vous que les obstacles diffèrent entre le point de vue d'un témoin ou celui d'une victime ? »ew« Y avait-il plus d'obstacles pour le bénéficiaire ou pour vous/vos collègues (l'organisation) lorsqu'il s'agissait de signaler une inconduite sexuelle ? »8. Concluez l'activité en soulignant les messages clés suivants :Soulignez le lien entre les résultats de l'activité Briser les obstacles et l'activité des Marches du pouvoirEn tant qu'organisation partenaire, une partie de votre rôle consiste à aider les bénéficiaires à faire face aux difficultés liées au signalement et à se sentir autonomes.La voie de signalement exacte est secondaire à l'autonomisation des victimes/bénéficiaires et au renforcement de leur confiance dans les voies de signalement existantes.Quelle que soit la situation, quel que soit le dénonciateur, nous avons tous un rôle à jouer pour briser le cycle et soutenir la victime.OBSTACLESJ'ai peur que moi-même ou quelqu'un que je connais perde mon/son emploi/statut/réputation/privilèges.Je ne pense pas que le signalement apporte quoi que ce soit de bon ou entraîne un changement.Je ne comprends pas ce que je suis censé(e) signaler, ni auprès de qui le faire.J'ai peur que les gens découvrent que c'est moi qui ai fait le signalement.Personne n'a cru celles/ceux qui se sont plaint(e)s avant moi, alors pourquoi me croirait-on ?Je ne fais pas confiance au système.
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DÉNONCIATION
VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E)

Signaler et 
arrêter l'abus

Partager avec 
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confiance

MÉCANISME DE 
DÉCLARATION FORMEL

Inconduite sexuelle

FORMULAIRE DE 
PLAINTE OU DE 
SIGNALEMENT 

CONFIDENTIEL(LE)

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 7 minExpliquez qu'en tant que témoin, cible ou victime d'inconduite sexuelle, vous pouvez contacter un certain nombre de personnes.Expliquez qu'ils peuvent choisir de partager les informations sur l'inconduite sexuelle :Le partage ou la divulgation des informations peut être aussi simple que de parler à quelqu'un en qui ils ont confiance, s'ils le désirent.Le partage d'informations est également un moyen de rechercher du soutien pour eux-mêmes ou pour la victime. Notez qu'ils peuvent chercher du soutien sans nécessairement avoir à raconter leur histoire à quelqu'un.Cependant, le simple partage d'informations n'entraîne pas nécessairement des sanctions disciplinaires à l'encontre de l'auteur.Présentez quelques exemples de personnes à qui parler s'ils choisissent de partagerLe cercle de confiance fait référence aux superviseurs, collègues, amis, membres de la famille, etc.Au sein du bureau, il peut s'agir des ressources humaines, du bureau de déontologie, d'une une ligne d'assistance/hotline, un soutien psychosocial, un cabinet médical, un médiateur, etc.Insistez sur le fait que l'important dans le partage d'informations sur l'inconduite sexuelle est d'avoir le courage de parler à quelqu'un et de prendre des mesures positives pour faire face à la situation.Expliquez que, s'ils souhaitent aller plus loin avec toute information concernant une inconduite sexuelle, ils peuvent choisir de signaler officiellement la situation :Le processus de signalement proprement dit est propre à chaque organisation.Il est de la responsabilité de chacun de s’informer sur les processus de signalement officiel dans son organisation.Le signalement officiel peut ou non conduire à des mesures disciplinaires à l'encontre de l'auteur, selon que les allégations d'inconduite sexuelle sont fondées et que les politiques propres à l'organisation sont en place.Insistez sur le fait que parler d’un cas et en faire un signalement officiel ne s'excluent pas nécessairement mutuellement.Présentez quelques exemples de personnes à qui parler s'ils choisissent de faire un signalement officiel.Des exemples de personnes avec qui ils peuvent parler au sein de leur organisation alors qu'il n'y a aucune garantie que leur organisation offre ces mécanismes institutionnels peuvent inclure les ressources humaines, le bureau de déontologie, une ligne d'assistance/hotline, un point focal (PEAS), le bureau d'enquête, etc.
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Vous êtes obligé de
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ou préoccupations

Votre obligation de
signalement dépend des

politiques de votre
organisation

06

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 2 minSoulignez que leurs obligations de signalement en tant qu'individu diffèrent selon qu'il s'agit d'une situation d’exploitation et d'abus sexuels ou de harcèlement sexuel.[CLIQUER] Rappelez-leur leurs obligations en matière de déclaration d'EAS en tant qu'individu :Tout travailleur humanitaire a l'obligation de dénoncer officiellement l'exploitation et les abus sexuels (EAS).S'ils choisissent de divulguer un cas d'EAS à un(e) collègue de travail, ce(tte) collègue a également l'obligation de signaler officiellement la situation.[CLIQUER] Rappelez-leur leurs obligations de dénoncer un cas de harcèlement sexuel en tant qu'individu :Le signalement du harcèlement sexuel n'est pas toujours obligatoireLeur obligation de signaler un cas de harcèlement sexuel dépend des politiques propres à leur organisationPar exemple, le consentement de la victime peut être nécessaire lors du signalement d'un harcèlement sexuel
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ANALYSE D'ÉTUDE DE CAS

Question 5 :   Quelles actions les personnages 
devraient entreprendre face à la victime, 
ou en prenant connaissance de la situation ?

—
ACTIONS POSSIBLES
•Dire non à Afrida

CONSÉQUENCE POSSIBLE
•Ne pas commettre d'EAS

—
ACTIONS POSSIBLES
•Ne pas pousser son amie
•Demander de l'aide/des 

conseils

CONSÉQUENCE POSSIBLE
•Abel n'a pas la possibilité 
de profiter d'Afrida

—
ACTIONS POSSIBLES
•Signalement

CONSÉQUENCE POSSIBLE
•Mesures disciplinaires 

à l'encontre d'Abel

ABEL LARA FAUSTIN

Question 6 : Quel effet pensez-vous que 
ces actions auraient eu sur l'agresseur ?

ACTIVITÉ 060602 03 0701BIENVENUE 04 05

06

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minDemandez à un porte-parole de l'une des équipes de partager les résultats de leur analyse pour un personnage.Une fois que le porte-parole a terminé, CLIQUEZ sur le personnage qu'il a choisi pour révéler les informations clés.Laissez les participants discuter si nécessaire.Essayez de rester focalisé lors de la discussion, car le temps pour cette activité est limité.Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les personnages aient été révélés.Concluez l'activité en présentant les messages clés ci-dessous :Tout le monde a un rôle à jouer dans la réponse à l'inconduite sexuelle, y compris le signalement si nécessaire.Rappelez-vous toujours que les besoins de la victime passent avant tout.
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DÉNONCIATION
NOS RESPONSABILITÉS

Votre organisation

Partenariat avec 
une agence des 
Nations Unies

Obligation de dénoncer l'EAS
selon les processus en place

Responsabilité de collaborer
et proposer des solutions

Si vous suspectez des cas 
d’exploitation et d'abus sexuels,

C’est un devoir d’en faire un signalement !
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 4 minExpliquez que, s'agissant de l'EAS, leur organisation et l'institution partenaire des Nations Unies ont un rôle à jouer (en tant qu'organisations).[CLIQUEZ] Expliquez les responsabilités de l'Organisation :L'organisation a l'obligation de signaler toute allégation d'EAS à l'institution partenaire des Nations Unies.La manière dont l’organisation fait rapport à l'institution partenaire des Nations Unies est un processus spécifique à l'organisation ; chaque organisation a ses propres mécanismes de rapport qui devraient être détaillés dans son contrat avec l'agence partenaire des Nations Unies.Les allégations d'EAS doivent être rapportées à l'institution des Nations Unies en temps opportun.[CLIQUEZ] Expliquez les responsabilités de l'institution des Nations Unies :L'institution partenaire des Nations Unies a la responsabilité de collaborer avec l'organisation et de la soutenir dans la gestion des allégations d'EAS.L'institution partenaire des Nations Unies travaillera avec l'organisation pour s'assurer que des mesures appropriées sont prises concernant la personne impliquée dans la perpétration d'EAS.[CLIQUER] Rappelez-leur les responsabilités de chaque personne travaillant dans l'aide humanitaire :Bien qu'il soit de la responsabilité de l'organisation de rapporter les allégations d'EAS à l'institution partenaire des Nations Unies, il incombe toujours à chaque individu de signaler tout soupçon ou préoccupation concernant l'EAS en utilisant les mécanismes de signalement disponibles.Ils doivent signaler l'EAS, que l'auteur présumé soit un(e) employé(e) de leur organisation ou un membre du personnel des Nations Unies (pour toutes les institutions).En tant qu'employé(e) d'une organisation partenaire, ils ont également la responsabilité de connaître les détails de leur contrat spécifique et les engagements qu'ils ont pris lors de la signature du contrat.
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Que pensez-vous
arriverait si vous ne 
signaliez PAS une 
inconduite sexuelle ?

0602 03 0701BIENVENUE 04 05

Mettre fin à l'inconduite sexuelle 
commence avec vous !

DÉNONCIATION
NOS RESPONSABILITÉS

06 MÉCANISME DE 
SIGNALEMENT OFFICIEL

FORMULAIRE DE 
PLAINTE OU DE 
SIGNALEMENT 

CONFIDENTIEL(LE)

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 2 minExpliquez aux participants que le signalement d'une inconduite sexuelle ne se limite pas aux obligations contractuelles.Demandez aux participants ce qu'ils pensent qu'il se passera s'ils ne signalent pas l'inconduite sexuelle, notamment l’EAS et le harcèlement sexuel.Accordez aux participants un moment pour partager leurs réponses avant de continuer.[CLIQUER] Pendant le déroulement de l'animation, mettez l'accent sur :La dénonciation comme un moyen de briser le cycle de l'inconduite sexuelle.Il ne s'agit pas de suivre « les règles » ou leurs « obligations », mais de se focaliser sur l'aide aux victimes, dont beaucoup sont leurs bénéficiaires.[CLIQUER] Pendant le déroulement de l'animation, mettez l'accent sur :La reconnaissance du fait que le signalement est un processus difficile et qu'il faut du courage, mais qu’il est très nécessaire de faire un changement positif, une personne à la fois.Pensez au changement positif que vous pouvez apporter.
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Presenter
Presentation Notes
OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉRevoir toutes les notions clés sur l'inconduite sexuelle qui ont été explorées au cours de la journéeObtenir l'engagement de mettre fin à l'inconduite sexuelle de chaque participant
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METTRE FIN À L'INCONDUITE
VOTRE ENGAGEMENT

Quelle est la façon dont vous,
en tant qu'individu,

pouvez contribuer à mettre 
fin à l’inconduite sexuelle ?
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Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 10 minDonnez aux participants des post-it et des marqueurs (ils peuvent les partager).Demandez aux participants de :Prendre un moment pour réfléchir à une façon dont ils peuvent, en tant qu'individu, contribuer à mettre fin à l'inconduite sexuelle.Noter leur engagement personnel sur un post-it.Signer le post-it.Pendant que les participants travaillent à leurs contributions, préparez-vous au puzzle pyramide (activité suivante) :Dégagez un espace approprié pour construire le puzzle.Mettez de côté toutes les pièces du puzzle qui ne contiennent que des images.Mettez de côté toutes les pièces du puzzle sur lesquelles est écrit « Notre engagement ».Distribuez le reste des pièces du puzzle aux participants (au moins une pièce du puzzle par participant).Lorsque les équipes ont terminé, demandez-leur de mettre de côté leur post-it pour le moment.
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METTRE FIN À L'INCONDUITE
VOTRE ENGAGEMENT

0702 0301BIENVENUE 04 05 06

07
Dire NON
à l’inconduite
sexuelle

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 20 minExpliquez les instructions de l'activité :Vous lirez une devinette à haute voix.Les réponses aux devinettes figurent parmi les pièces du puzzle qui viennent d'être distribuées aux participants.Si un participant pense que sa pièce du puzzle est la réponse à une devinette, il doit lever la main.Si le participant a la bonne réponse, il peut ajouter la ou les pièces de puzzle correspondantes au puzzle pyramide, comme indiqué dans le diagramme à l'écran.Lisez à haute voix la première devinette comme indiqué dans le  document devinettes des concepts clés ( 07_KeyConcepts_Riddles ).Si le participant qui lève la main détient la pièce du puzzle correspondant à la bonne réponse à la devinette, demandez-lui :De présenter le contenu de sa pièce du puzzle au groupe.D'ajouter sa pièce au puzzle pyramide (comme indiqué sur le schéma à l'écran).De présenter son engagement personnel (qu'il a écrit sur le post-it lors de l'activité précédente) au groupe.De coller son post-it sur une pièce du puzzle sur laquelle est écrit « Notre engagement ».Continuez à lire les devinettes, en permettant aux participants de présenter leurs pièces de puzzle et leurs engagements personnels et à construire le puzzle pyramide.De temps en temps, ajoutez une pièce du puzzle à la pyramide qui ne contient que des images.Lorsqu'une pièce du puzzle sur laquelle est écrit « Notre engagement » est pleine de post-its, ajoutez-la à la pyramide sans autocollant.Une fois le puzzle pyramide construit, laissez les participants contempler le résultat final.DEVINETTES : Devinette 1 : Que peut-on utiliser pour promouvoir la bonté ou la cupidité personnelle ? Devinette 2 : Un travailleur de la distribution se frotte subtilement contre des femmes faisant la queue à un point de distribution. Devant quel type de cas sommes-nous ?Devinette 3 : Quelles sont les règles communes que les travailleurs humanitaires doivent comprendre et suivre en ce qui concerne les relations sexuelles avec les bénéficiaires ?Devinette 4 : Rendre un(e) collègue mal à l'aise en plaisantant sur sa situation matrimoniale est un exemple de quoi ?Devinette 5 : Que devons-nous être pour nous assurer d’être responsables de dénoncer l'inconduite sexuelle afin d’y mettre fin ?Devinette 6 : Un superviseur/collègue qui embauche des professionnel(le)s du sexe locaux(les) est un exemple de quoi ?Devinette 7 : Quelle action démontre que les victimes sont respectées ? Devinette 8 : Quelles sont les principales choses à retenir pour assurer un lieu de travail respectable sans inconduite sexuelle ?Devinette 9 : Que pouvons-nous faire pour prioriser les besoins d'une victime ?Devinette 10 : Quelle est l’un des moyens les plus efficaces pour mettre fin à l’inconduite sexuelle ?



FÉLICITATIONS !

Presenter
Presentation Notes
INSTRUCTIONS DE L'ANIMATEURDurée : 5 minFélicitez les participants pour le travail bien fait.Distribuez une évaluation de cours ( 07_CourseEval ) à chaque participant.Permettez aux participants de terminer l'évaluation à leur propre rythme.
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