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1 Le présent document s’inspire de la formation sur les enquêtes du HAP et de ses directives Building Safer 
Organisations Investigations Guidelines.  
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SECTION I : Établissement d’un mécanisme efficace de traitement des 
plaintes  
 

 
« Les particularités d’un mécanisme de traitement des plaintes sont mieux définies par les 

populations touchées par des crises elles-mêmes, et souvent plusieurs mécanismes sont nécessaires 
pour assurer que tout le monde y ait accès. »2 

 

Introduction   
 
En 2010, le Comité directeur de l’Alliance ACT a approuvé la politique relative aux plaintes et aux 
procédures disciplinaires3. Cette politique et ces procédures établissent un système de traitement des 
plaintes associant le Secrétariat à Genève et la direction de l’Alliance. Elles encouragent les membres de 
l’Alliance à explorer et à développer des mécanismes de traitement des plaintes qui soient accessibles à 
toutes les femmes, les filles et tous les hommes et les garçons avec lesquels nous travaillons. Elle 
indique que les communautés doivent être informées de leurs droits et de leur possibilité de porter 
plainte. Le présent document vise à fournir une méthode par étapes sur la façon dont il est possible 
d'établir un mécanisme efficace de traitement des plaintes (MTR).  
 
L’Alliance ACT définit « plainte » comme une expression formelle d'insatisfaction ou de 
mécontentement à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Elle distingue les termes « plainte » et 
« retour d’expérience » ou « commentaire ». Le retour d’expérience ou les commentaires sont des 
déclarations informelles, positives ou négatives à propos de quelqu’un ou de quelque chose (une 
opinion partagée à des fins d’information, mais sans intention de porter une plainte formelle). Une 
plainte requiert une réponse, ce qui n’est pas le cas du retour d’expérience ou du commentaire. 

1.1 Qu’est-ce qu’un mécanisme de traitement des plaintes ?  
 
Un mécanisme de traitement des plaintes (MTR) décrit toutes les étapes et les processus permettant 
d’assurer qu’un système de traitement des plaintes est en place, de manière à ce que toutes les parties 
prenantes disposent d'un moyen efficace de porter plainte, que ces plaintes et réclamations soient 
traitées de façon professionnelle et efficace, de leur réception au suivi, en passant par l’enquête.   

                                                 
2 Retour d’expérience des membres de la Yakkum Foundation en Indonésie, membre de l’Alliance, à propos de leur 
tentative de développer un mécanisme de traitement des plaintes pour les populations touchées par le tsunami à 
Aceh. 
3 La politique relative aux plaintes et aux procédures disciplinaires de l’Alliance ACT est disponible sur 
www.actalliance.org dans la partie resources/policy documents.  

http://www.actalliance.org/
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1.2 Qui est responsable de ce mécanisme ? 
 
La responsabilité du mécanisme de traitement des plaintes incombe au directeur général ou au 
directeur de l’organisation. La direction est principalement responsable de la conception, de la mise en 
œuvre et du suivi du mécanisme, en coopération avec l'utilisateur final proposé. Dans le cas de plaintes 
au niveau du programme, le personnel de programme doit contribuer au suivi en recueillant 
régulièrement les commentaires des communautés concernées. L’efficacité du mécanisme doit être 
évaluée au moins annuellement et le mécanisme amélioré en conséquence.  

1.3 Bénéfices tirés des commentaires et des plaintes 
 
Certains membres de l’Alliance pensaient n’avoir pas besoin de mécanismes formels de plainte car ils 
n’étaient jamais confrontés à des « plaintes sensibles » telles que relatives à l'exploitation ou à la violence 
sexuelles, la fraude ou la corruption. Ces membres ont parfois été très surpris de constater qu'une fois 
qu'ils avaient mis en place de tels mécanismes, ils ont commencé à recevoir un nombre significatif de 
plaintes sensibles. Ainsi, des mécanismes de plainte efficaces permettent d’améliorer la redevabilité, car 
les communautés et le personnel sont mieux à même de faire état d'abus dont ils ont connaissance, tout 
en ayant un effet dissuasif qui contribue à mieux protéger les personnes. Des mécanismes efficaces aident 
également les organisations membres et leurs environnements de travail à devenir moins attractifs pour 
les auteurs d'exactions. Les personnes qui font l'objet de plaintes bénéficient de ces mécanismes, puisque 
des procédures claires sont plus susceptibles de mener à des enquêtes justes et impartiales. 

1.4 Qu’est-ce qui fait l'efficacité de ces mécanismes ?  
 
Les caractéristiques suivantes conditionnent l’efficacité d’un mécanisme de traitement des plaintes : 4 

• Sûreté – les dangers potentiels et les risques pour toutes les parties sont envisagés et le 
mécanisme intègre des moyens d’éviter tout préjudice. 

• Confidentialité  - l’accès et la divulgation des informations sont restreints à un nombre limité de 
personnes autorisées (généralement la direction) aux fins de mener l’enquête nécessaire. 

• Transparence – le personnel et les personnes de la communauté affectée savent que ce 
mécanisme existe et comment y accéder. Ils doivent pouvoir parler régulièrement du 
fonctionnement de ce mécanisme au personnel et savoir à qui s’adresser pour déposer une 
plainte et soulever des questions. 

• Accessibilité – le mécanisme peut être utilisé par le plus grand nombre de gens, y compris de 
grands nombres de groupes, dans les lieux où l’organisation intervient. Les communautés 
doivent être soutenues dans l’établissement de leurs propres procédures de plainte et doivent 
être en mesure de porter plainte lorsque des problèmes se font jour. 

• Qualité de l’information – les informations doivent être exactes et précises, de façon à disposer 
d’une vision claire des évènements et de leur enchaînement. 

                                                 
4 Adapté des « Guidelines for Receiving and Investigations allegations of abuse and exploitation by humanitarian 
workers », Building Safer Organisations, BSO/ICVA p. 8 et des directives de l’Alliance sur la mise en œuvre du Code 
de conduite pour la prévention de l’exploitation et de la violence sexuelles, 2008.  
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• Vérifiabilité  - les informations doivent être fiables.  

• Ponctualité – tous les évènements consécutifs à la plainte doivent se produire dans les meilleurs 
délais, du rapport aux mesures de suivi.   

• Assistance aux victimes et aux plaignants – le mécanisme de plainte doit comprendre un tel 
volet, afin de répondre aux besoins psychosociaux, médicaux et autres.  

• Documentation – il est essentiel de disposer de documents objectifs et fiables. 
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Encadré 1 : Principes essentiels régissant le traitement des plaintes 

 

I. Essayez de résoudre d’abord le problème de manière informelle : Les préoccupations ou 
griefs opérationnels doivent être soulevés et abordés avec les employés responsables les 
plus proches possible de l'activité pour que la discussion informelle puisse aboutir à la 
résolution rapide et efficace du problème.  

II. Soyez responsable et transparent : Les femmes, les hommes, les filles et les garçons qui 
reçoivent une assistance humanitaire et de développement ou qui travaillent avec des 
membres de l’Alliance doivent être consultés sur les manières les plus efficaces et adaptées 
de proposer des commentaires et de porter plainte. Ils doivent également connaître leurs 
droits et leur possibilité de porter plainte. 

III. Donnez-vous les moyens et les capacités de doter votre organisation d'un système de 
traitement des plaintes et de le gérer : Les organisations doivent être en mesure de 
recevoir et de traiter efficacement les plaintes. Si elles ne peuvent mener des enquêtes 
spécialisées, elles doivent au moins établir un système d’orientation au sein de l'Alliance 
ACT ou savoir comment trouver des enquêteurs experts5. 

IV. Respectez l’anonymat et la confidentialité : Dans le cas de plaintes sensibles, les 
informations concernant la plainte et les enquêtes consécutives doivent être traitées de 
façon confidentielle et ne doivent être connues que des personnes nécessaires aux fins de 
l’enquête (voir les directives de l’Alliance relatives aux enquêtes ci-dessous). Les noms et les 
coordonnées des personnes qui portent plainte, des survivants, des témoins, ne doivent pas 
être connus des personnes qui font l’objet de la plainte, avant, pendant ou après l’enquête.  
La confidentialité s’impose également pour ce qui concerne la personne objet de la plainte.  

V. Assurez la sécurité de tous les témoins : Le risque de préjudice pour les témoins (le 
plaignant, la personne objet de la plainte, les autres témoins) doit être évalué et traité dès la 
réception d’une plainte formelle et avant d’entreprendre une enquête.  

VI. Soyez prévoyant lorsque vous recevez une plainte pour exploitation ou violences 
sexuelles : En cas d’accusation d’abus sexuel, la victime doit recevoir le plus rapidement 
possible des soins médicaux et un soutien psychologique.    

VII. Soyez juste, indépendant et équitable : Toutes les enquêtes doivent être menées de façon 
juste, indépendante et équitable. Souvenez-vous que la personne faisant l’objet de la 
plainte est réputée innocente tant que les faits décrits par l’accusation ne sont pas avérés.  

VIII. Respectez la législation et les contrats nationaux : Le processus de traitement des plaintes 
doit être conforme aux législations sociales et pénales (à l'exception des lois et des 
coutumes nationales qui pourraient être discriminatoires ou avoir un potentiel effet négatif, 
de l’avis du responsable de l’enquête), aux contrats de travail, aux politiques, aux codes 
comportementaux et aux procédures de l’Alliance ACT (ou du membre de l’Alliance). Si une 
politique de l’Alliance ACT ou de l’un de ses membres est plus rigoureuse que la législation 
nationale, notamment concernant la discipline du personnel, elle prime sur la loi.  

                                                 
5 Le Partenariat pour la redevabilité humanitaire dispose d’un vivier d’enquêteurs formés aux problématiques de 
l’exploitation et de la violence sexuelle.  
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IX. Signalez l’exploitation ou les violences sexuelles aux autorités lorsque cela est obligatoire : 
Dans les pays où le signalement des accusations d’abus d’enfants et d’agressions sexuelles 
est une obligation légale, la direction du membre de l’Alliance et/ou son partenaire doit 
décider de la manière et du moment d’informer les autorités nationales. Il convient à cet 
égard de connaître l’avis de la victime, car les personnes qui portent plainte pour abus ou 
agression sexuelles peuvent être victimes de la police dans certains pays. 

Étapes essentielles du développement de mécanismes de traitement des 
plaintes  
 

Il convient que les organisations, lorsqu'elles développent des mécanismes de traitement des plaintes, 
recherchent les lois qui s'appliquent à leur personnel local et international car elles peuvent être 

différentes selon le statut des employés.6  
 
 
Engagement en faveur du processus : Assurez que l’établissement d’un mécanisme de traitement des 
plaintes est soutenu par la direction et que les ressources appropriées, notamment humaines et 
financières, sont consacrées à cet objectif. 
  
b) Décision des « utilisateurs finaux » concernant la meilleure marche à suivre : Consultez les employés 
et des femmes, des hommes, des filles et des garçons d’âges, d'origines sociales et de compétences 
différentes sur les lieux de mise en œuvre de programmes sur les meilleures manières de déposer une 
plainte. Ils sont ceux qui utiliseront le mécanisme. Demandez à chaque groupe ce qu’il considère comme 
la meilleure manière de reporter des commentaires ou des plaintes, ce qui marche le mieux 
actuellement, ce qui, au contraire, ne fonctionne pas et fournissez différentes manières de faire 
remonter les commentaires ou les plaintes. De nombreux mécanismes de plainte ne sont pas accessibles 
à certains groupes particuliers. Assurez-vous que celui que vous développez n'en fait pas partie.    

Encadré 2 : Exemples de mécanismes de plainte au sein des communautés  

- urnes de dépôt de plaintes placées dans des endroits sûrs, confidentiels et accessibles ;  
- comités de plaintes locaux tenant compte des besoins des deux sexes, formés au traitement 

équitable et efficace des plaintes ;  
- personnes relais connues et fiables au sein des communautés, telles que des responsables de la 

protection et des soignants ; 
- groupes relais  de jeunes dans les centres communautaires et les écoles 
- lignes de téléphone gratuites dans des endroits sûrs et accessibles à tous.    
 

 
c) Conception d’une politique et de procédures de plainte : Sur la base des commentaires de la 
population locale et du personnel, élaborez et constituez une politique et des procédures de traitement 
des plaintes. Assurez-vous que tous les mécanismes de plainte comportent les noms et coordonnées 
d’au moins deux personnes, des deux sexes si possible. Les coordonnées doivent comprendre, le cas 
échéant, les numéros de téléphone et de fax, les adresses électroniques et postale des bureaux, afin de 
rendre plus facile le dépôt de plainte. Gardez toujours à l’esprit que la conception d’un mécanisme de 

                                                 
6 Directives BSO/ICVA. 
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plainte doit satisfaire les besoins des personnes auxquelles ce mécanisme s’adresse, notamment les 
personnes les plus vulnérables de la population. 
 
La politique et les procédures de plainte doivent établir :  

• l’objectif de la politique, par ex. l’amélioration de la qualité du travail, le renforcement de la 
confiance, etc. Il est utile de l'intégrer au cadre de redevabilité des organisations ;  

• la définition que l’organisation donne au terme « plainte » (voir la définition donnée dans la 
politique relative aux plaintes de l’Alliance) ; 

• les plaintes qui sont couvertes ou non par la politique ; 
• les délais pour porter plainte ; 
• les personnes qui peuvent porter plainte ;  
• les engagements de l’organisation vis-à-vis de normes ; 

- l’engagement en faveur de la protection des informateurs, de la confidentialité et contre les 
éventuelles représailles ;  

- le droit des personnes que nous servons et des autres parties prenantes spécifiées de porter 
plainte et leur droit de recevoir une réponse ;  

• la procédure à suivre pour déposer une plainte, la façon dont la plainte est traitée et le délai de 
réponse et de commentaire ;  

• une référence spéciale au traitement des plaintes sensibles, telles que les accusations 
d’exploitation et de violences sexuelles, la fraude et la corruption ; 

• la possibilité de faire appel et le délai pour ce faire ; 
• la façon dont les informations tirées des plaintes permettent l’amélioration des projets ;  
• les planifications d’évaluations et les éventuelles modifications de la politique et des procédures 

de plainte. 
 
d) Renforcement des capacités de plainte des personnes relais et du personnel sur : 
 

- les informations qui doivent être communiquées aux communautés sur leurs droits et leur 
possibilité de déposer une plainte, et les meilleures façons de les transmettre ; 

- la manière de diffuser au mieux les politiques de l’organisation et de l’Alliance, notamment la 
politique de l’Alliance relative aux plaintes, le Code de conduite de l’Alliance pour la prévention 
de l‘exploitation et de la violence sexuelles, la politique anti-fraude et anti-corruption de 
l’Alliance et la politique de protection humanitaire de l’Alliance ;     

- les moyens de reconnaître les obstacles au dépôt de plainte ; 
- les moyens de soutenir les personnes qui déposent plainte et les bonnes pratiques relatives à la 

réception d’une plainte directement d’un membre de la communauté ; 
- les mesures à prendre lors de la réception d’une plainte, en général (enregistrement, 

confidentialités, actions, etc.) ;  
- les mesures à prendre en cas de plainte pour exploitation ou violences sexuelles, en tenant 

compte du fait que le Secrétariat de l'Alliance et tous les membres de l'Alliance devraient 
pouvoir compter sur deux personnes relais (une femme et un homme) conformément aux 
directives de l’Alliance sur la mise en œuvre du Code de conduite pour la prévention de 
l’exploitation et de la violence sexuelle ; 

- les processus et les procédures associées à la phase d’enquête sur les plaintes ; 
- et enfin, la façon dont il convient d’aborder les recommandations et le suivi de l’investigation.    
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Encadré 3 : Exemples de partage d’informations  

- affichage sur les panneaux dans les locaux de l’organisation, les camps et les hôpitaux, 
comprenant des informations sur l’organisation, son programme, son code de conduite et les 
questions de protection en langue locale ; 

- informations données verbalement aux communautés touchées (en personne et en utilisant des 
haut-parleurs) ; 

- diffusion de prospectus et d’affiches A4 à toutes les communautés au cours des distributions ou 
de la mise en œuvre du projet, comportant des informations à propos de l’organisation, des 
projets humanitaires et de développement et de la protection, en langue locale ; 

- implication des communautés touchées dans l’identification de manières de partager des 
informations et le développement de supports (chansons, images, etc.) ; 

- rencontre avec les comités locaux pour fournir des informations à propos de l’organisation et 
ses projets humanitaires et de développement et recherche de leurs suggestions et de leurs 
commentaires sur la manière de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils se font jour ; 

- tableau d’affichage municipal où les informations sont affichées à propos des opérations, 
politiques, coordonnées du personnel de projet et points relais de plaintes des agences de 
l’Alliance ; 

- tableaux d’information dans et hors des bureaux de l’Alliance en langue locale ; 
- affiche proclamant la perversité de l’exploitation et des violences sexuelles et de la violence 

fondée sur le genre (en langage simple) ; 
- informations sur les lieux sûrs où il convient de se rendre en cas d’exploitation et de violences 

sexuelles ; 
- établissement de centres d’information communautaires servant également à d’autres objectifs, 

tels que l’accès à internet, les rencontres publiques, etc.  
- rencontres communautaires, de groupes ad hoc (femmes, filles, hommes, garçons, personnes 

connaissant des difficultés d’apprentissage, handicapés physiques ou mentaux, personnes 
âgées) ; 

- visites d’écoles par le personnel de projet et tenue de jeux ou de pièces de théâtre pour 
informer les enfants de leurs droits.   

 
Source : HAP/Sphere Haiti deployment report, Mars 2010, entre autres 

 
Voir également l’annexe 1 : liste de vérification en cas d’urgence (normes HAP sur les informations 
indispensables à partager, la participation, etc. et l’annexe 2 : liste de vérification pour les responsables.  
 
e) Possibilité des communautés de déposer plainte : Il convient que le personnel s’assure que les 
communautés bénéficiant de leur programme soient conscientes de leurs droits et des mécanismes qui 
permettent de les faire appliquer. Cela comprend la nécessité de : 

- faire connaître des informations sur l'organisation de l'Alliance intervenant dans la zone et ses 
programmes ; 

- partager les informations concernant les droits de la communauté et les possibilités et 
mécanismes qui sont en place pour les faire appliquer ;  

- faciliter la diffusion des procédures de dépôt de plainte en langue locale au sein des 
communautés, dans des langues et par des supports accessibles aux femmes, aux hommes, aux 
filles et aux garçons de tous âges et aux handicapés.  

 



Directives relatives au traitement des plaintes 11 
et aux enquêtes pour l’Alliance ACT 
 

  

f) Réception de la plainte : Lorsque des plaintes sont déposées, elles doivent être adressées au point 
relais des plaintes. Toutes les plaintes doivent être traitées efficacement et rapidement, mais celles qui 
font état d’exploitation ou de violences sexuelles doivent être traitées en urgence, étant donné 
l’urgence médicale éventuelle. 
 
g) Examen de la plainte : Toutes les plaintes reçues doivent être examinées avec soin dès que possible 
après réception (si possible en moins de 3 jours) et il convient de prendre une décision sur la nature de 
la plainte, si elle peut être résolue de manière informelle ou si une enquête est nécessaire.  
 
h) Confirmation de la réception de la plainte : La réception de toutes les plaintes doit être confirmée 
dans un délai préalablement défini par l’organisation, et de préférence après que la direction ait pris une 
décision sur l'opportunité d'une enquête ou autre. La réponse doit indiquer : 

• quand et comment la plainte a été reçue ; 
• comment l’Alliance a répondu à la plainte jusqu’à présent et ce qu’elle va faire ; 
• le nom de la personne chargée du traitement de cette plainte ; et 
• la personne que le plaignant doit contacter pour toute question ou commentaire.7 

S’il apparaît que la lettre constitue un moyen de communication inapproprié ou peu sûr, la confirmation 
peut être donnée discrètement en personne, de manière à ne pas mettre le plaignant en danger. Si les 
deux solutions ne sont pas sans risque pour le plaignant, il convient de conserver la lettre de 
confirmation dans le dossier.   

i) Identification des risques encourus par les témoins8 et protection :  
Les personnes relais doivent savoir si le plaignant, la personne objet de la plainte ou d'autres témoins 
sont en danger, même potentiel. Il convient de traiter ces risques en priorité et toute préoccupation à ce 
sujet doit être transmise à un collègue chargé de la sécurité. Il convient de fournir une protection 
adéquate au plaignant et de prendre des mesures de sécurité dans les meilleurs délais pour assurer qu’il 
soit protégé d’éventuelles représailles. Les aspects médicaux doivent être traités comme indiqué ci-
dessous. Voir les instructions détaillées relatives à l’enquête dans la section II ci-dessous.  

Encadré 4 : besoin éventuel de soins médicaux  

 
Si la plainte fait état de violence sexuelle, il convient d’apporter une aide médicale d’urgence et un 
soutien psychologique à la victime dans les meilleurs délais. Si des éléments confirment qu’une activité 
sexuelle a eu lieu dans les 72 heures, il convient d’orienter la victime vers des soins médicaux afin de 
procéder à une éventuelle contraception d’urgence ou d’optimiser les chances de succès d’un 
traitement contre le VIH. Les plaignants faisant état de violence sexuelle doivent recevoir toutes les 
informations et les conseils disponibles sur les moyens de recours légal existants, sur des adresses à 
contacter pour porter plainte et sur tout réseau d’aide aux victimes, pour le dépôt de plainte ou tout 
autre type de soutien.   
 
(Programme d’apprentissage sur les enquêtes – Atelier sur les enquêtes BSO) 
 

                                                 
7 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes. 
8 Le terme « témoin » comprend le plaignant, la personne faisant l’objet d’une plainte et les autres témoins liés à la 
plainte.   
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j) Préservation de la confidentialité : Il convient d’utiliser un fichier confidentiel pour toutes les plaintes 
sérieuses et pour la protection de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de plainte. Les 
faits relatés et la nature de la plainte, l’identité du plaignant, de la personne objet de la plainte et des 
autres témoins sont confidentiels. Toutes les preuves rassemblées lors de l'enquête, les déclarations des 
témoins et le rapport d'investigation sont strictement confidentiels.   
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SECTION II : Instructions relatives à l’enquête 
 

Introduction  
 
Les instructions relatives à l’enquête de l’Alliance ACT constituent un élément central de ses 
mécanismes de supervision, de conformité et de redevabilité. L’Alliance ACT est convaincue que la 
majorité des plaintes peut être résolue à la satisfaction de toutes les parties de manière informelle et 
sans exiger d’enquête formelle. Ces instructions soulignent cependant les aspects à prendre en 
considération pour déterminer la nécessité d'une enquête formelle. Les plaintes sur les questions 
d'exploitation et de violences sexuelles, par exemple, ne peuvent jamais être traitées de manière 
informelle. 
 
L’objectif du présent document est de fournir des instructions pour le Secrétariat et les membres de 
l’Alliance sur la manière de lancer, de planifier et de mener une enquête formelle. Nous recommandons 
que le Secrétariat et les organisations membres de l’Alliance incluent un poste spécifique dans leur 
budget pour la formation de leur personnel au traitement des plaintes et pour le recrutement 
d’enquêteurs en prévision de la réception de plaintes sensibles (telles que les plaintes pour exploitation 
et violences sexuelles, fraude et corruption).    
 
Pour un aperçu rapide du processus de traitement des plaintes de l’Alliance, veuillez vous reporter à 
l'annexe 3 : ordinogramme du processus de traitement et d’enquête des plaintes de l’Alliance ACT, tel 
que présenté dans la Politique relative aux plaintes et aux procédures disciplinaires de l'Alliance ACT.  
 
Ces directives peuvent être adoptées et/ou adaptées par les membres de l’Alliance, le cas échéant. Le 
Secrétariat et chaque membre de l’Alliance ACT devrait s’appuyer sur ses propres procédures d’enquête 
et/ou disposer de mécanismes de référence s’il ne dispose pas des capacités ou des compétences pour 
enquêter (par ex. orientation vers un autre membre de l'Alliance ACT, le Secrétariat de l’Alliance ou une 
entité externe reconnue). Les termes essentiels utilisés dans le présent document sont définis en annexe 
9 : termes et définitions fondamentaux, ci-jointe.  

2.1 Définition d’« enquête » 
 
Aux fins des présentes directives, l’Alliance ACT définit le terme « enquête » comme suit :  
 
Enquête désigne le processus systématique par lequel des informations sont rassemblées afin de 
confirmer ou d’infirmer une allégation. Plus précisément, elle sert à : 

- définir les circonstances et le contexte d’une allégation de mauvaise pratique ou de faute 
professionnelle ; 

- établir les faits reprochés par l’allégation ; 
- tirer les conclusions sur la vérité de la violation des normes de conduite applicables, sur la 

base des preuves disponibles ;  
- faire des recommandations pour la gestion du suivi.  
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2.2 Principes essentiels relatifs aux enquêtes  
 
Ceux qui mènent des enquêtes doivent être professionnellement responsables, qualifiés, indépendants 
et objectifs. Les principes essentiels qui régissent les enquêtes comprennent les suivants : 

• Confidentialité : l’accès et la diffusion des informations doivent être restreints à un nombre 
limité de personnes ; la vie privée des personnes faisant l’objet d’une enquête doit également 
être respectée ; les informations ne doivent être partagées qu’avec ceux qui doivent les 
connaître. 

• Précision et ponctualité : les enquêtes doivent être menées de façon approfondie et ponctuelle 
et le résultat de l’enquête préliminaire doit être communiqué par lettre au plaignant dans les 60 
jours suivant la réception de sa plainte. 

• La sécurité, la santé et le bien-être de tous les témoins doivent être assurés tout au long de la 
phase d'enquête.   

• Respect : toutes les parties prenantes de l’enquête doivent être traitées avec le plus grand 
respect à tout moment, avant, pendant et après l’enquête ; si l’enquête s’effectue au niveau du 
programme, elle est évidemment facilitée si les organisations de l'Alliance ont déjà bâti un 
partenariat solide avec les agences locales et une relation respectueuse et de confiance avec les 
communautés locales.  

• Impartialité : l’enquête doit être menée de manière juste et équitable. 
• Exactitude : les constatations et les conclusions de l’enquête doivent être étayées par des 

informations exactes et précises. 
• Légalité : l’enquête doit être menée de telle manière qu’elle soit légale, équitable et 

raisonnable, fondée sur des preuves claires et convaincantes, de façon à pouvoir 
éventuellement être portée devant la justice.  

• Sensibilité culturelle : la légalité et les réactions au sein des différentes sociétés peuvent avoir 
des implications différentes pour le traitement et la protection (ou leur absence) des plaignants, 
des témoins ou de la personne objet de la plainte ; les sensibilités culturelles doivent être prises 
en considération dans le processus d'enquête.  

 

Planification d’une enquête   
 
L’objectif global d’une enquête est de rassembler des informations qui permettent de confirmer ou 
d’infirmer les allégations du plaignant. Avant de recevoir une plainte et dans le cadre du mécanisme de 
traitement des plaintes d'une organisation, il est important de planifier et de convenir de procédures 
globales d'enquête.  
 
Un certain nombre de membres de l’Alliance ont les capacités de mener des enquêtes, qu’elles 
concernent la fraude, la corruption ou l'exploitation et la violence sexuelle, entre autres. De nombreux 
membres n’ont pas les capacités de mener une enquête. D’autres entités externes telles que le 
Partenariat pour la redevabilité humanitaire dispose d’un vivier d’enquêteurs formés aux 
problématiques de l’exploitation et de la violence sexuelle.   
 
Pendant la période 2010-2012, le Secrétariat de l’Alliance s’efforcera de se constituer également un 
tableau de service des enquêteurs afin d’apporter un soutien technique aux membres. 
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2.3 Établissement d’un dossier d’enquête  
 
Si la direction considère qu’une plainte requiert une enquête, elle doit tout d’abord créer un dossier 
d’enquête confidentiel et mettre sur pied une équipe d’investigation. Un dossier d’enquête regroupe 
toutes les informations compilées ou maintenues par l’organisation de l’Alliance quant à l’enquête 
concernant une plainte.  Afin de respecter l’engagement de l’Alliance en faveur de la confidentialité 
pour le traitement des plaintes et pour la protection des témoins, il convient de prendre les mesures 
suivantes lors de la constitution de ce fichier :  

• développer des codes prédéterminés pour désigner le plaignant, le survivant s'il n'est pas le 
plaignant, la personne objet de la plainte ou d'autres témoins (par ex. Témoin A pour le 
plaignant, Sujet A pour la personne objet de la plainte, etc. afin de ne pas utiliser les noms des 
témoins dans le rapport de leurs déclarations (témoignages) ou leurs rapports d’enquête ; 

• conserver tous les rapports liés à l’enquête dans une armoire fermée à clé, de préférence dans 
le bureau du responsable des ressources humaines ou du directeur ; 

• encourager l’équipe d’investigation à ne pas sortir les fichiers du bureau où ils sont entreposés 
et à ne pas faire de copies des fichiers ; si, pour une raison ou une autre, il est nécessaire de 
faire des copies des fichiers, notez le nombre de copies effectuées et détruisez-les à leur retour ;  

• les documents ne doivent pas être partagés avec une personne extérieure à l’équipe 
d’investigation.  

 

2.4 L’équipe d’investigation 
 
Avant de recevoir une plainte, chaque organisation membre et le Secrétariat de l’Alliance doivent 
disposer de procédures d’enquête prédéfinies pour déterminer quelles sont les personnes qui seront 
chargées de mener les enquêtes sur les plaintes, au sein et hors de l’organisation. L’équipe peut changer 
selon le thème et la portée de l’enquête.  
 
Les membres peuvent envisager de disposer de « Comités des plaintes » officiels, comme celui de 
l’Alliance (groupe consultatif sur les plaintes, voir la politique relative aux plaintes et aux procédures 
disciplinaires de l’Alliance). Pour chaque enquête, la direction de l’organisation doit considérer la taille 
de l’équipe d’investigation, ses qualifications, le sexe de ses membres, son mandat (veuillez vous 
reporter à l'annexe 4 : composants clés de l’équipe d’investigation), les éventuels conflits d’intérêt et le 
budget disponible. La composition de l’équipe d’investigation est essentielle au succès d’une enquête 
formelle. Dans l’idéal, une équipe d’investigation doit être composée comme suit :  

• un chef d’équipe 
• deux enquêteurs (une femme et un homme).  

 
Les directeurs ne doivent jamais faire partie d’une enquête sur leurs actions, leurs décisions ou celles de 
leur personnel. 
 
Chef de l’équipe d’investigation : Le rôle du chef de l’équipe d’investigation est de coordonner le 
processus de réaction, non d’enquêter. Il s’assure que les enquêteurs sont bien formés pour le travail en 
vue, bien supervisés et qu’ils peuvent compter sur un soutien émotionnel et psychologique si cela est 
nécessaire au regard de la difficulté de la mission.   
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Encadré 5 : qualifications du chef de l’équipe d’investigation 

Les chefs d’équipe doivent être choisis pour leur intégrité, leur compréhension des questions sensibles 
telles que l’exploitation et les violences sexuelles, la fraude et la corruption, leur connaissance des 
pratiques en matière de ressources humaines et leur capacité à composer entre des intérêts personnels 
et institutionnels divergents. 
 
Adapté du HAP/Building Safer Organisations Investigations Guidelines, p. 16 
 
Enquêteurs : Le rôle des enquêteurs est de mener l’investigation à bien. Les enquêteurs doivent être 
professionnels, responsables, qualifiés (avoir de l’expérience du sujet de la plainte) et indépendants 
(n’avoir aucun intérêt matériel, personnel ni professionnel dans le résultat de la plainte et aucun lien 
personnel ni professionnel avec un témoin, notamment le plaignant ou la personne faisant l’objet de la 
plainte). 

Encadré 6 : qualifications et compétences des enquêteurs 

Qualifications de base 
 
Au minimum, les enquêteurs doivent être : 

professionnels : ils portent un jugement fiable et font preuve de leurs compétences 
responsables : ils sont fiables, dignes de confiance et personnellement redevables des décisions 

qu’ils prennent tout au long de l’enquête 
qualifiés : ils ont de l’expérience pour la conduite d’entretiens et sont formés aux enquêtes 

concernant l'exploitation et les violences sexuelles 
indépendants : ils n’ont aucun intérêt matériel, personnel, ni professionnel dans le résultat de la 

plainte et aucun lien personnel ni professionnel avec un témoin (notamment le plaignant ou la personne 
faisant l’objet de la plainte) 
 
Compétences : 
Les compétences essentielles dépendent du sujet sur lequel porte l’enquête. Cependant, les 
compétences fondamentales des enquêteurs sont : une bonne communication, la capacité à mener des 
entretiens, le souci du détail, la capacité à penser de façon stratégique et à apprendre. Des compétences 
en résolution des conflits constituent parfois un atout.   
Les enquêteurs doivent bien connaître les politiques de l’organisation concernant l’exploitation et les 
violences sexuelles, les ressources humaines et la protection. 
 
Adapté du HAP/Building Safer Organisations Investigations Guidelines, p. 17 
 
Observateur indépendant et enquêteur indépendant : Si un seul enquêteur est disponible, il convient 
que le chef d’équipe désigne un observateur indépendant qui assiste aux entretiens et qui fasse part de 
ses commentaires à l’enquêteur.  L’observateur peut être un expert en matière de fraude informatique, 
d’exploitation et de violences sexuelles, un avocat connaissant bien la législation locale, un spécialiste 
des entretiens avec des enfants ou des personnes handicapées… 
 
Si la personne faisant l’objet d’une plainte est un employé de l’Alliance, les autres employés pourraient 
se sentir plus à l’aise avec un enquêteur indépendant, notamment sur les questions sensibles. Si la 
personne faisant l’objet d’une enquête est un dirigeant de l'Alliance, il est essentiel de faire appel à des 
enquêteurs externes n'ayant aucun lien de subordination avec ce dernier.  
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Interprètes : L’idéal est que les enquêteurs parlent la même langue que les témoins (remarquez que la 
personne faisant l’objet d’une plainte est considérée comme un témoin tout au long de la plainte). 
Cependant, il peut arriver que l'équipe ait besoin des services d'un interprète. Les interprètes ne doivent 
pas travailler pour le membre de l’Alliance sur lequel porte l'enquête, ni connaître le plaignant ni la 
personne faisant l’objet de la plainte. Il doit connaître parfaitement la langue du témoin : ses nuances, 
son argot local et les allusions sexuelles voilées dans le cas d’une enquête portant sur l’exploitation ou 
les violences sexuelles9.  
 
Les interprètes doivent signer un serment de confidentialité et ne doivent traduire que ce que le témoin 
déclare (veuillez vous reporter à l’annexe 5 : modèle de serment de confidentialité).  
 
Autres experts : Dans des cas précis, l’équipe peut avoir besoin d’experts externes, spécialisés par 
exemple dans les cas d’exploitation et de violences sexuelles, en finances, en entretien avec des enfants, 
etc.     

Encadré 7 : conseils aux membres de l’Alliance pour les enquêtes en matière d’exploitation et de violences 
sexuelles 

 
L’Alliance ACT conseille à ses membres et au Secrétariat d’avoir recours à des enquêteurs spécialement 
formés et compétents pour les enquêtes portant sur des cas d’exploitation et de violences sexuelles, 
étant donné la nature particulière et souvent traumatisante de ce type d’enquête pour le plaignant et la 
personne faisant l’objet de la plainte.  L’Alliance conseille en outre de désigner des enquêteurs experts 
pour les entretiens sensibles avec des enfants, des témoins qui craignent les autorités ou des personnes 
souffrant d’un handicap intellectuel ou de l’apprentissage.    
 
 

2.4.1 Rôles et responsabilités  
 
Le mandat de l’enquête doit clairement définir le rôle et les responsabilités de chaque membre de 
l’équipe d’investigation (veuillez vous reporter à l’annexe 6 : modèle de rôles et de responsabilités de 
l’équipe d’investigation). Bien que des rôles et des responsabilités généraux puissent avoir été définis 
pour chaque enquête, il convient qu'ils soient adaptés au sujet de la plainte.  
 
Le chef de l'équipe d'investigation rend compte de ses actions au directeur de l'organisation membre ou 
à son adjoint selon les personnes qui doivent être informées. Ce processus s’applique également au 
Secrétariat de l’Alliance. Le choix de la personne chargée de ce rôle dépend du sujet de la plainte. Les 
procédures d’enquête du membre de l’Alliance peuvent indiquer par exemple que le responsable des 
finances sera également le chef de l’équipe d’investigation pour toutes les enquêtes concernant les cas 
de fraude ou de corruption à moins que ce dernier ne soit impliqué dans l'affaire, ou que le responsable 
des ressources humaines sera le chef de l’équipe d’investigation dans tous les cas de manquement au 
Code de conduite et aux procédures relatives au comportement. 

                                                 
9 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes.  
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Encadré 8 : traitement des demandes externes 

 
Au cours d’une enquête, les demandes d’informations émanant d’individus (journalistes ou autorités 
locales) ou d’entités (autres ONG, etc.) extérieurs à l’organisation doivent être traitées par le chef 
d’équipe. Généralement, le chef d’équipe ne peut donner aucune information relative à l'enquête, ni 
même confirmer qu'une enquête est en cours. Cependant, si les allégations ou l’enquête deviennent 
notoires, la direction de l’organisation membre de l’Alliance concernée doit contacter le Secrétariat pour 
formuler une réponse type aux médias et aux demandes publiques. Cette réponse type doit être 
scrupuleusement respectée.10 
 

2.5 Identification et réduction des risques  
 
L’Alliance ACT est consciente qu’une enquête consécutive à une plainte peut parfois mettre la vie du 
plaignant, de la personne faisant l’objet de la plainte, des témoins ou de leur famille, en danger. 
L’équipe d’investigation doit identifier tout risque immédiat et mettre en place des mesures pour limiter 
ces risques. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’en référer à une personne compétente au sein de 
l’Alliance ou à une agence extérieure.   
 
Une évaluation des risques suppose une compréhension approfondie de la culture locale, des croyances 
et des attitudes communes concernant l'exploitation et les violences sexuelles, les inégalités entre les 
hommes et les femmes, etc.      

2.6 Aspects légaux  
 
Lorsque l’Alliance évoque une « enquête » dans le contexte de la politique de l’Alliance relative aux 
plaintes et aux procédures disciplinaires, elle se réfère à une enquête administrative sur le lieu de travail 
et non à une enquête pénale. Cependant, si une enquête administrative est menée de façon efficace et 
professionnelle, elle est légalement applicable. Il est donc impératif que la direction et le personnel du 
Secrétariat, des membres de l’Alliance et des partenaires comprennent la signification, la valeur et le 
niveau de professionnalisme requis dans le processus d’enquête sur les plaintes. 
 
Si une allégation est fondée, la direction de l’Alliance doit se conformer au droit du travail national lors 
de la mise en œuvre de mesures disciplinaires si la personne faisant l’objet de la plainte est un employé 
local. Si la législation sociale n’est pas respectée et que la personne faisant l’objet de la plainte est 
licenciée, elle peut être réintégrée ou recevoir des dommages-intérêts. Si la personne faisant l’objet de 
la plainte est expatriée et qu’elle a été embauchée dans le pays d’origine de l’organisation membre de 
l’Alliance, il convient de savoir si les lois sociales de ce pays s'appliquent.   
 

                                                 
10 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes.  
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Dans certains pays, la loi impose de signaler toute allégation concernant des violences ou une agression 
sexuelles sur un enfant à la police nationale. Dans d’autres pays, le signalement est volontaire. Lorsque 
le signalement n’est que volontaire et qu’il s’avère qu’un crime a été commis, la direction décide de 
l'opportunité, de la façon et du moment d'en informer les autorités nationales. Il convient à cet égard de 
connaître l’avis de la victime, car les personnes qui portent plainte pour abus ou agression sexuelles 
peuvent être victimes de la police dans certains pays.11  
 
Dès que les enquêteurs disposent de preuves qui confirment les allégations, ils doivent, par le biais du 
chef d’équipe, en faire état auprès du directeur de l’organisation. Si le directeur décide d’informer les 
autorités nationales, l’enquête administrative cesse immédiatement, de façon à ne pas entraver 
l’enquête judiciaire et toutes les informations recueillies au cours du processus d’investigation doivent 
être remises aux autorités nationales. L’intégrité de la police et du système judiciaire, ainsi que la 
sécurité de la victime, de la personne faisant l’objet de la plainte et des autres témoins sont les éléments 
primordiaux qui doivent guider votre décision.12 
 
Pour les programmes humanitaires et de développement de pays de l’Alliance, remarquez que si un 
traité international applicable dans un pays et le droit national du pays sont incompatibles, la norme la 
plus stricte s’applique. Les pratiques coutumières n’ont aucune valeur légale. Si un individu est coupable 
d’un comportement qui est admis par la coutume mais puni par la loi nationale ou internationale, les 
autorités doivent le poursuivre. 13 

2.7 Identification des allégations appelant une enquête 
 
L’Alliance ACT désigne par allégation une affirmation selon laquelle ses politiques ou code de conduite 
n’ont pas été respectés. Une plainte affirme généralement que quelqu’un ou un groupe de personnes a 
commis un manquement à cette politique ou à ce code de conduite. Une part centrale du processus 
d’enquête consiste à déterminer les allégations qui méritent une enquête.  
 
Au départ, l'équipe ne s'appuie généralement que sur une allégation. Parfois cependant, au fur et à 
mesure des progrès de l’enquête, d’autres allégations peuvent se faire jour. Elles peuvent ne pas être 
dirigées contre la personne faisant l’objet de la première plainte, mais contre des personnes qui sont 
complices de ses agissements, ne serait-ce qu’en ne signalant pas ses fautes tout en en ayant 
connaissance. Ces allégations peuvent également faire l’objet d’une enquête dans le contexte du 
processus d'investigation et des mesures disciplinaires qui sont prises.  
 
Lors du processus de planification, tenez compte des manquements aux politiques et aux procédures de 
l’Alliance ACT auxquels la plainte se réfère. Réécrivez l’allégation pour traduire ce manquement à la 
politique ou procédure correspondante de manière appropriée. Les phrases suivantes sont deux 
exemples d’allégations : « La personne faisant l’objet de la plainte a échangé de la nourriture contre des 
services sexuels, ce qui va à l’encontre du Code de conduite de l’Alliance… » ou « La personne faisant 
l’objet de la plainte a utilisé frauduleusement des ressources appartenant à l’Alliance et/ou qui ont été 
acquises grâce à des fonds levés par des membres de l’Alliance et des bailleurs de fonds extérieurs à 

                                                 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes.  
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l’Alliance en réponse à un appel de fonds de l’Alliance, ce qui constitue une violation de la politique anti-
fraude et anti-corruption de l’Alliance ACT. »  
 
Énumérez les règles qui sont enfreintes par les pratiques décrites ici. Il peut s’agir d’une ou de 
nombreuses règles. Identifiez les éléments spécifiques de la ou des règle(s) qui doivent être démontrés 
pour affirmer catégoriquement que la règle a été enfreinte. Déterminez les informations qui sont 
nécessaires pour parvenir à une conclusion et commencer à recueillir des données par des entretiens 
avec des témoins et/ou la consultation des registres. 

2.8 Qui rencontrer, où et dans quel ordre ? 
 
Les enquêteurs doivent déterminer qui rencontrer en fonction des informations potentielles que 
pourrait connaître le témoin sur l’enquête en cours. Il peut s’agir de n’importe qui : chauffeurs, gardiens, 
personnel de maison, personnel de programme, membres de la communauté locale, entre autres. Pour 
des raisons de confidentialité, veillez à limiter le nombre de témoins autant que possible. D’autres 
témoins éventuels peuvent s’imposer au fur et à mesure des entretiens. Généralement, les témoins sont 
interrogés dans l’ordre suivant : 
 

i) plaignant ; 
ii) victime (si elle n’est pas le plaignant) ;  
iii) autres témoins ; 
iv) personne faisant l’objet de la plainte.  

 
Les enquêteurs peuvent trouver utile de définir un profil de chaque témoin avant les entretiens pour 
identifier leurs besoins spécifiques et assurer que les techniques d’entretien sont adaptées à l’individu.  
Lorsque vous choisissez le lieu de la rencontre, veuillez choisir un endroit qui assure la sécurité du 
témoin et la confidentialité de la plainte.  

Conduite d’une enquête14  

2.9 Rassemblement des preuves  
 
Avant de rencontrer les témoins, les enquêteurs doivent rassembler des informations contextuelles et 
des preuves déterminantes pour décider de la véracité d’une allégation. Il peut s’agir de preuves 
diverses, dont les plus communes sont : 
 

• les témoignages (par ex. une déclaration de ce qu’une personne a vu, entendu, senti, etc.) ; 
• les preuves documentaires (par ex. photocopies de formulaires, bandes vidéo, fichiers 

informatiques) ; 
• les preuves matérielles (par ex. examens du site du prétendu incident) ; et 
• les preuves émanant d’experts (avis d’experts sur la probabilité de l’incident, notamment l’avis 

médical – voir les conditions spéciales qui s’appliquent, ci-dessous). 

                                                 
14 L’Alliance ACT ne propose pas, dans le présent document, de procédures spéciales pour les enquêtes portant sur 
des cas d’exploitation et de violence sexuelles ou pour les entretiens avec des enfants ou des personnes ayant des 
besoins particuliers. Nous recommandons simplement de confier ces types de missions à des enquêteurs 
spécialement formés car elles requièrent des compétences et des techniques spécifiques. 
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Encadré 9 : le rôle clé des enquêteurs 

 
En tant qu’enquêteur, souvenez-vous toujours que vous recueillez des informations ou des 
preuves – vous rassemblez des faits – et que votre objectif n’est pas de prouver la culpabilité 
d’une personne. Vous recherchez et évaluez des informations et des éléments qui pourraient 
confirmer la plainte, tout comme des informations et des éléments qui pourraient l’infirmer.  
Les enquêteurs doivent adopter un état d’esprit « neutre » : vous ne devez pas présumer de la 
culpabilité ou de l’innocence du sujet.15  
 
 
Les documents qui peuvent servir aux enquêtes liées à un membre du personnel de l’Alliance sont 
notamment : 

• le contrat de travail et la description du poste de la personne faisant l’objet de la plainte : 
• la description du projet si la plainte est liée au programme mis en œuvre dans le pays ; 
• la structure du personnel, l’organigramme ;  
• toute correspondance liée à la plainte ; 

Les documents et les éléments qui peuvent être utilisés comme preuve sont notamment : 
• les journaux de travail/les tableaux de service du personnel, les demandes de congé (qui 

peuvent confirmer la présence ou l’absence de la personne faisant l'objet de la plainte au 
moment de l'évènement allégué) ; 

• les e-mails, les photos ; 
• l’inventaire des stocks de rations, le registre des rations, etc. 

 
Si la personne faisant l’objet de la plainte est dite avoir violé la législation nationale, il convient que les 
enquêteurs examinent cette législation. 

Encadré 10 : utilisation des preuves médicales  

 
Il est rare d’avoir à utiliser des preuves médicales sur un lieu de travail lors d’une enquête sur un 
éventuel cas d’exploitation ou de violences sexuelles, étant donné que généralement, elles ne prouvent 
pas qu’il y ait eu exploitation ou violences. Il est plus courant que la première personne qui rencontre le 
témoin remarque des signes évidents de violences et compile ces informations dans un fichier. S’ils 
considèrent que cela est nécessaire, les enquêteurs peuvent demander au témoin s’il a vu un médecin 
ou un autre soignant et demander à rencontrer cette personne. Les enquêteurs ne peuvent interroger le 
personnel médical que s’ils ont auparavant obtenu l’accord du témoin.16  
 
 

2.10 Droits et obligations des témoins 
 
Avant le début de tout entretien avec un témoin, il est essentiel de connaître les droits des témoins. 
Tous les témoins (plaignant, personne faisant l’objet de la plainte et autres témoins) doivent être traités 

                                                 
15 Formation H025, BSO. 
16 Directives BSO, p. 12   
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de façon courtoise et professionnelle tout au long de l'enquête. Au cours des entretiens, chaque témoin 
doit être autorisé à prendre une pause, s’il le demande.  

Encadré 11 : présence d’un tiers  

 
Aucun témoin ne jouit du droit automatique a être assisté d’un tiers lors d’un entretien sur le lieu de 
travail, avocat ou autre. Il n’est pas conseillé de recevoir un tiers lors d’un entretien. Les tiers ne 
peuvent assister à l’entretien que si l’organisation membre de l’Alliance l’accepte. Il conviendrait de ne 
consentir à la présence du tiers que s’il n’est pas lui-même un témoin, s’il accepte de garder le silence 
pendant l’entretien et s’il signe un serment de confidentialité. Le serment n’est applicable que si le tiers 
est un employé ou un prestataire de l’organisation.17  
 
 
Le plaignant devrait18… 
 
 recevoir confirmation de la réception de sa plainte et des informations sur la manière dont 

l’organisation réagit à la plainte et ce qu’elle prévoit de faire (par exemple, elle peut prévoir 
d’enquêter) ; 

 recevoir une assistance médicale ponctuelle s’il est la victime et qu’il en a besoin, ainsi que les 
informations associées, comme indiqué ci-dessus ; 

 ne plus recevoir aucune information sur son déroulement une fois que l’enquête commence ; 
 être informé des résultats de l’enquête, bien que ce droit ne soit pas automatique. 

Généralement, il suffit d’indiquer que les faits objets de la plainte ont été confirmés et transmis 
à la direction pour qu’elle prenne des mesures disciplinaires ou que les faits n’ont pu être 
confirmés ;  l’identité des autres témoins ou les preuves qu’ils ont apportées ne doivent jamais 
être révélées.   

 
La personne faisant l’objet de la plainte devrait… 
 
 être traitée comme tout autre témoin ; 
 être informée du processus et des conséquences potentielles de l’enquête et des possibilités 

d’appel ;  
 être informée des faits qui lui sont reprochés au cours de l’entretien, sans que ne lui soit révélée 

l’identité du plaignant ou des témoins ; 
 être autorisée à réfuter toute preuve venant confirmer les allégations et à produire de nouvelles 

preuves à l’appui de sa thèse ; 
 être informée de la façon dont les allégations constituent un manquement aux politiques ou aux 

principes de l’Alliance ACT ;  
 être informée que l’enquête pourrait conduire à la prise de mesures disciplinaires à son 

encontre, voire une action en justice le cas échéant ;  
 être avertie qu’il conviendrait qu’elle coopère car elle a la possibilité de présenter des preuves 

en sa faveur ;  
 être autorisée à ne pas fournir des documents aux enquêteurs si ces documents sont privés et 

qu’ils ont été produits en utilisant ses propres équipements ; 

                                                 
17 Directives BSO, p. 22 
18 Ou dans le cas d’un enfant, son tuteur légal s’il n’est pas visé par les allégations. 
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 être informée par le chef de l'équipe d'investigation, par écrit si possible, du résultat de 
l'enquête; enfin, les noms des témoins et du plaignant ne doivent jamais lui être divulgués, quel 
que soit le résultat de l’enquête.  

 
… NE devrait PAS… 
 
 être informée du nom du plaignant, même si elle le demande ; si elle insiste, rappelez 

l’importance de la confidentialité dans le processus d’entretien ; 
 être informée de la provenance des preuves au cours de l’entretien ; 
 être informée si les allégations ont été portées à la connaissance des autorités aux fins de 

poursuites judiciaires, car les autorités prendront de nouvelles mesures.  
 
Si le processus d’enquête révèle que les allégations n’étaient pas fondées, le chef de l’équipe 
d’investigation doit informer la personne faisant l’objet de l’enquête qu'elle a fait l'objet d'une enquête 
et que celle-ci cesse. 
 
Autres témoins   
 
 les témoins qui sont employés par l’Alliance ACT ont l’obligation de coopérer et de dire la 

vérité ; s’ils choisissent de ne pas coopérer, des mesures disciplinaires peuvent être prises à leur 
encontre ;  

 les témoins qui ne sont pas employés par l’Alliance n’ont pas l’obligation de répondre aux 
questions mais ils sont encouragés à le faire pour permettre une enquête équitable.  

 
Le personnel de l’Alliance ACT qui est informé de l’enquête doit généralement l’être aussi de ses 
résultats.  
 Les autres témoins qui ne sont pas employés par l’Alliance ACT n’ont pas à être informés.  

 
Si le superviseur de la personne faisant l’objet de la plainte est informé de l'enquête, il doit être averti 
de ses résultats globaux.  

2.11 Préparation des entretiens 
 
Lors d'une investigation, il est recommandé que les enquêteurs n’appellent qu’une fois chaque témoin 
(y compris la personne faisant l’objet de la plainte) au cours du processus. Il est donc nécessaire de 
préparer les entretiens avec les témoins de façon approfondie pour assurer que tous les besoins 
d'informations et les incohérences soient abordés. Veuillez vous reporter à l’annexe 7 : les quatre étapes 
de l’entretien, qui peut servir de guide lors du processus d'entretien.  
 
En tant qu’équipe d’enquêteurs, définissez un plan d’entretien pour chaque témoin. Placez dans un 
tableau toutes les informations dont vous disposez à propos de chaque témoin. Identifiez ensuite les 
informations qui vous manquent. Procédez ainsi avant chaque entretien car les questions (ou 
l’insistance sur certaines questions) peuvent changer selon les informations fournies par les témoins 
précédents. Veuillez vous reporter à l’encadré 12 ci-dessous pour connaître les règles de base de 
l’entretien  
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Encadré 12 : règles de base de l’entretien   

Lorsqu’arrive un témoin (le plaignant, la personne faisant l’objet de la plainte, ou d’autres témoins), 
après l’avoir remercié de s’être présenté à l’entretien, soyez courtois et donnez –lui les informations 
suivantes : 

Présentations : présentez les enquêteurs, les experts et les interprètes et leurs rôles, car le témoin 
peut se sentir nerveux ou vulnérable ; 

Honnêteté et précision : informez les membres du personnel de l’Alliance qu’ils ont le devoir de 
répondre et l’obligation de dire la vérité. Pour les témoins qui ne font pas partie du personnel de 
l’Alliance, remerciez-les simplement de leur présence et expliquez-leur qu’il est important qu’ils 
témoignent de façon exacte et précise.  

Confidentialité : Informez le personnel de l’Alliance que pour des raisons de confidentialité, ils doivent 
s’abstenir de parler de l’enquête avec les autres témoins et expliquez qu’en tant que membre du 
personnel, tout manquement à cette obligation pourrait conduire à des mesures disciplinaires. Les 
témoins qui ne font pas partie du personnel doivent également être conscients de la nécessité de 
maintenir la confidentialité (il est évidemment difficile de faire respecter cette obligation, il convient 
donc d’assurer une enquête équitable).   

Objectif de la prise de note : Expliquez qui prendra des notes (s'il y a deux enquêteurs, il vaut mieux 
que l'un pose les questions et que l'autre prenne des notes détaillées, mot pour mot, si possible) et que 
l’objectif est de parvenir à la vision la plus exacte possible. Expliquez qu’à la fin de l’entretien, vous lui 
ferez un résumé oral de l'entretien et qu'il pourra lire vos notes et les signer pour montrer son accord. 
Inscrivez la date, l’heure de début et l’heure de fin de l’entretien sur la déclaration. Notez également si 
l’entretien se fait face à face ou par d’autres moyens. 

Absence de réponse : Précisez au témoin qu’il peut indiquer s'il ne se souvient pas ou qu'il ne sait pas.  

Droit de demander une courte pause : Indiquez au témoin où sont les toilettes. Offrez-lui de l’eau et 
dites-lui qu’il peut prendre une courte pause s’il le souhaite.19  

 
Lorsque vous recueillez les déclarations/témoignages d’un témoin, n’écrivez pas le nom du témoin sur la 
déclaration pour assurer la confidentialité de ses déclarations au cas où elles tombaient entre de 
mauvaises mains. Établissez à l’avance un système de code, comme décrit en section 2.3. 
 
Il est bienvenu que les deux enquêteurs datent et signent la déclaration après le témoin. Toute 
modification apportée par le témoin doit également être signée par lui et contresignée par les 
enquêteurs. Si un témoin refuse de signer, ne le forcez pas. Rappelez cependant au personnel de 
l’Alliance qu’il a l’obligation de coopérer avec l’enquête et que le manque de coopération pourrait lui 
valoir une mesure disciplinaire. 
 
Terminez toujours l’entretien en demandant au témoin s’il a quelque chose à ajouter ou s’il a des 
questions. Remerciez le témoin de vous avoir consacré un peu de temps.  
 
Les enquêteurs résument ensuite les informations obtenues au cours de l’entretien et évaluent sa 
cohérence et sa fiabilité au regard des autres preuves.  

                                                 
19 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes. 
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Encadré 13 : astuces à usage des enquêteurs  

 
Pendant les entretiens, évitez d’interrompre le témoin ou de clarifier des ambigüités. Adoptez une 
attitude d’« auditeur actif ». Obtenez davantage d’informations en répétant les phrases clés utilisées par 
le témoin. Encouragez votre témoin à parler, mais sans jamais lui parler des preuves apportées par 
d’autres témoins. Travaillez au rythme de la personne interrogée. Ne faites aucun commentaire, ni 
positif, ni négatif, pendant l’entretien. Les enquêteurs doivent se méfier de toute approbation ou 
désapprobation qu’ils communiqueraient involontairement par des expressions du visage et des 
inflexions de la voix.20 Évitez les mots et les approches catégoriques ou qui portent un jugement, 
notamment lorsque vous interrogez la personne faisant l’objet de la plainte. Aucune copie de leur 
déclaration ne doit être donnée aux témoins.  
 
 

Rapport des constatations et suivi 
 

2.12 Rapport d’enquête  
 
Lorsque les preuves ont été examinées et validées, les enquêteurs rédigent un rapport d'enquête 
(veuillez vous reporter à l’annexe 8 : Comment rédiger un rapport d’enquête). Ce rapport est remis à la 
direction de l’organisation membre de l’Alliance ACT (généralement le directeur) dans les deux semaines 
suivant la dernière phase d’investigation. Si cela n’est pas possible, rédigez une note à adjoindre au 
dossier pour en expliquer les raisons.  
 
Le rapport contient les conclusions des enquêteurs sur la véracité de la violation des normes de 
conduite applicables, sur la base des preuves disponibles. Les recommandations à la direction 
concernant la formation, la supervision ou les politiques organisationnelles ne doivent pas figurer dans 
le rapport d'enquête mais doivent faire l'objet d'un « rapport sur l'engagement de la direction » séparé. 
Cela permet d’assurer la confidentialité et de séparer les allégations des constatations des enquêteurs 
sur d’éventuelles failles de gestion.  
 
Si l'enquête avait plusieurs personnes pour objet, il convient de rédiger un rapport pour chacune d'entre 
elles pour faciliter la prise de mesures disciplinaires le cas échéant.  
 
Les enquêteurs doivent éviter toute spéculation et conjectures lorsqu’ils tirent des conclusions. Leurs 
conclusions doivent être soutenues par des documents écrits et s’appuyer sur des données factuelles.  
 
Les enquêteurs doivent remettre un exemplaire du rapport au chef d’équipe. Ce dernier le contrôle pour 
assurer que les conclusions sont rationnelles, adaptées et soutenues par des preuves fiables, cohérentes 
et significatives.  
L’enquête s’achève sur l’une des trois conclusions suivantes : 

• « établi par déduction raisonnable » (les preuves sont claires et convaincantes) 
• « non établi faute de preuves » 

                                                 
20 Directives HAP/BSO relatives aux enquêtes.   
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• « non établi en raison des preuves mettant hors de cause la personne faisant l’objet de la 
plainte ou démontrant la malveillance de la plainte. » 21 

Encadré 14 : prise de mesures disciplinaires  

 
 
Remarque : Les enquêteurs, le chef d’équipe et les autres personnes faisant partie de l’équipe 
d’investigation ne prennent jamais de décision sur d’éventuelles mesures disciplinaires lors de leurs 
enquêtes. La direction (généralement le directeur et le responsable des ressources humaines) prend des 
mesures disciplinaires fondées sur les politiques organisationnelles.    

 

2.13 Processus d’appel 
 
Le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte peuvent faire appel (par écrit si possible) dans les 
30 jours suivant la réception du résultat de l’enquête, ou dans le délai spécifié par la politique relative 
aux ressources humaines de l'organisation. Les circonstances peuvent être les suivantes (cette liste n’est 
pas exhaustive) : 
 
Le plaignant… 

• n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquête pour les raisons suivantes (par exemple) : 
• les témoins qui, à son avis, auraient pu confirmer ses affirmations n’ont pas été interrogés par 

les enquêteurs ; 
• certains aspects importants de la plainte n’ont pas été étudiés ; 
• certaines preuves étaient accessibles mais n’ont pas été recueillies ;  
• l’organisation n’a pas suffisamment agi pour éviter que cela ne se reproduise.    

 
La personne faisant l’objet de la plainte… 

• n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquête pour les raisons suivantes (par exemple) : 
• les témoins qui, à son avis, auraient pu réfuter les allégations du plaignant n’ont pas été 

interrogés par les enquêteurs ; 
• certains aspects importants de la plainte n’ont pas été étudiés ; 
• les preuves rassemblées ne permettent pas de tirer les conclusions de l’enquête.     

                                                 
21 Directives BSO, p. 29 
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2.14 Réaction et suivi 
 
La direction de l’organisation membre de l’Alliance informe des résultats de l’enquête seulement ceux 
qui ont vocation à les connaître, comme cela a été expliqué plus haut. La direction, en collaboration avec 
le groupe consultatif sur les plaintes (si un tel groupe existe) prend immédiatement une décision sur 
d’éventuelles mesures disciplinaires si la plainte est fondée. Ces mesures peuvent aller de 
l'avertissement verbal ou écrit au licenciement et à l'alerte des autorités judiciaires. Des mesures 
disciplinaires graves doivent être prises en cas de confirmation d’une plainte pour exploitation ou 
violences sexuelles.  
 
Si les enquêteurs font des recommandations à la direction sur le suivi, notamment s’ils découvrent que 
les pratiques de l’organisation ne sont pas satisfaisantes, la direction doit élaborer et mettre en œuvre 
un plan d'action afin de résoudre ces problèmes de toute urgence, notamment afin de protéger les 
personnes de toute exploitation ou violence sexuelle. Un exemplaire de ce plan d’action doit se trouver 
dans le dossier d’enquête.   
 
La direction de l’organisation doit effectuer un suivi régulier pour assurer que toutes les mesures 
possibles ont été prises pour assurer qu’un tel cas ne se reproduise pas.   
 
Les membres et le Secrétariat de l’Alliance doivent conserver les dossiers personnels, y compris les 
plaintes, pendant toute la durée de l’emploi de la personne, plus 5 ans. La même règle s’applique pour 
les plaintes à l’encontre de membres de l’Alliance.  
 
L’équipe de l’organisation impliquée dans le processus d’enquête doit, après chaque investigation, se 
réunir pour débattre de ce qui a bien fonctionné et de ce qui pourrait être amélioré. Ces enquêtes, 
notamment celles qui impliquent des membres du personnel, peuvent être traumatisantes pour 
l’équipe. Certains membres peuvent avoir besoin d’un soutien extérieur ou d’un groupe de parole. 
 
À la fin de chaque année, chaque membre de l’Alliance et le Secrétariat rédigent un rapport de synthèse 
sur les plaintes qu’ils ont reçues et le remet à sa direction, pour information et en vue de recevoir ses 
commentaires. En outre, et lorsque cela est possible, les membres et le Secrétariat de l’Alliance rendent 
public un rapport sur le nombre et le type de plaintes qu’ils ont reçues, et si elles étaient fondées, ou 
non. Les noms n’apparaissent pas sur ces rapports, à des fins de confidentialité.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : liste de vérification en cas d’urgence (HAP Standard)22 
N°  
 

Action standard État  Action 
nécessaire 

1. Engagements de 
redevabilité envers 
les survivants d’une 
catastrophe (droits 
minimum) 
 

Faciliter l'accès aux informations 
• qui êtes-vous et qui est votre agence 
• ce que vous pouvez faire, où et quand 
• comment les bénéficiaires sont sélectionnés 
• quelle aide vous apportez 
• mise à jour des progrès (fréquence) 
• comment les bénéficiaires peuvent vous contacter pour un retour 

d’expérience ou une plainte 
Permettre la participation et rechercher un consentement éclairé 

• analyse de la communauté touchée par la catastrophe selon leurs 
vulnérabilités 

• quel est votre engagement à chaque étape du cycle du projet ? 
Qualités du personnel : 

• compétent 
• bon connaisseur de son métier 
• faisant preuve d’une bonne attitude (respect et dignité) 
• adaptant son comportement à la culture locale (personnel 

supervisé) 
Mise en place de moyens accessibles et sûrs pour le retour d’expérience ou 
les plaintes auprès de vous ou de votre agence 
Apprentissage et application de leçons 

  

2. Transparence  
& partage 
d’information 
   
 

Moyens de communication envisagés pour assurer l’accessibilité des 
informations (point 1 ci-dessus) 

• critères de sélection et résultats attendus – informations accessibles 
à tous 

• vos coordonnées - accessibles 
• votre équipe – ses responsabilités/ sa gestion hiérarchique – 

informations accessibles à tous 

  

3. Participation 
& consentement 
éclairé 
   
 

Moyens de permettre la participation des victimes de catastrophes et 
communauté hôte (groupes, temps, moyens, place, etc.) 
Les bénéficiaires peuvent participer à : 

• la conception du projet 
• la mise en œuvre  
• le suivi 
• l’évaluation 

  

4. Compétences du 
personnel 
   
 

Le personnel dispose de descriptions de postes claires. 
Le personnel connait ses responsabilités concernant 
les engagements de l’agence. 
L’agence a les moyens de superviser le personnel et d’assurer 
qu’il mène son travail à bien. 
Le personnel est soutenu et ses capacités sont renforcées. 

  

5. Système de 
traitement des 

Vous débattez avec les bénéficiaires des meilleurs moyens d’écouter, de 
recueillir et de répondre aux retours d’expérience ou aux plaintes. 

  

                                                 
22 Pour plus d’informations, veuillez contacter Monica Blagescu, représentante du HAP sur le terrain, à l’adresse suivante : 
mblagescu@hapinternational.org ou le secrétariat du HAP au +41 22 788 1641 ou consultez le site du Partenariat : 
www.hapinternational.org 
 

http://www.hapinternational.org/
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retours 
d’expérience/plaintes 
   
  
 

Un système sûr et accessible est en place, qui assure que : 
• les bénéficiaires savent comment faire leurs commentaires 
• la portée et le traitement des plaintes sont clairs 
• qu’un moyen de contrôle est en place pour vérifier que les 

bénéficiaires comprennent bien leur droit de porter plainte 
• un moyen existe de suivre et de réagir aux plaintes et aux retours 

d’expérience. 
Le personnel peut également porter plainte et faire part de commentaires 
ou de suggestions. 

6. Apprentissage 
continu 
   
 

Un système existe qui permet de tirer des leçons des expériences passées et 
de les appliquer. 
Un accord avec les partenaires permet de soutenir leur capacité à être 
redevables envers les bénéficiaires et les communautés touchées par des 
catastrophes. 
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Annexe 2 : liste de vérification pour les responsables  
 
(Source : « Guidelines for Receiving and Investigations allegations of abuse and exploitation by humanitarian 
workers », Building Safer Organisations – avec de légères adaptations) 
 
Cochez la réponse la plus adaptée pour chaque déclaration : 
 

a) mis en œuvre   
b) partiellement mis en œuvre   
c) non mis en œuvre   
d) ne sait pas  

 
Point de contrôle n°1 : philosophie et principes 

a b c d 
1.  Les supports de recrutement et les politiques de l’organisation mentionnent explicitement 

le devoir  de prendre soin de toutes les personnes avec qui nous travaillons. 
    

2.  Les politiques de l’organisation sur la protection des personnes avec lesquelles nous 
travaillons sont bien connues de tout le personnel. 

    

3.  Toutes les politiques mentionnent le fait que le bien-être des enfants doit être une 
priorité pour l’organisation. 

    

4.  Des déclarations selon lesquelles toutes les femmes jouissent de droits égaux et doivent 
être traitées avec dignité et respect figurent dans toutes les politiques. 

    

5.  Toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, y compris les femmes et les enfants, 
sont conscients de leurs droits grâce à des supports imprimés et/ou des mesures de 
sensibilisation. 

    

6.  Les comportements non respectueux, abusifs, discriminatoires et fondés sur l’exploitation 
sont activement découragés et des mesures sont prises pour traiter ce genre d’incidents. 

    

7.  L’organisation travaille en étroite collaboration avec la communauté concernée et prend 
notamment des mesures pour faire participer les femmes, les enfants et les jeunes gens. 

    

8.  Les directeurs et le personnel d’encadrement promeuvent une culture de respect mutuel 
entre le personnel et les gens avec lesquels nous travaillons, y compris les femmes et les 
jeunes. Le personnel d’encadrement donne l'exemple des bonnes pratiques. 

    

 
Point de contrôle n°2 : conduite et bonnes pratiques  

a b c d 
1.  L’organisation dispose d’un code de bonne conduite du personnel qui régit le comportement 

du personnel envers les bénéficiaires et comprend un processus de traitement des plaintes. 
    

2.  Le code est appliqué par la direction et largement diffusé.     
3.  Le personnel connaît bien ce code et chacun de ses membres a dû le signer.     
4.  Les comportements non respectueux, abusifs, discriminatoires et fondés sur l’exploitation de 

la part du personnel/des volontaires sont activement découragés et des mesures sont prises 
pour traiter ce genre d’incidents. Les personnes avec lesquelles nous travaillons, y compris les 
jeunes, ont reçu des informations sur le lieu où ils pourraient trouver de l’aide. 

    

5.  Il existe des directives spécifiques relatives au traitement des allégations d’enfants faisant 
état de violences ou de comportement inacceptables. 

    

6.  Le code interdit toute exploitation et violence sexuelle envers les personnes avec lesquelles 
nous travaillons. 

    

7.  Le code interdit toute relation sexuelle avec des enfants âgés de moins de 18 ans, quel que 
soit l’âge de consentement admis par la législation locale. 

    

8.  Le personnel et les volontaires sont formés et sensibilisés au code.     
9.  Les conséquences de tout manquement au code sont claires et peuvent aller des mesures 

disciplinaires prises par l’organisation aux poursuites judiciaires. 
    

10.  Le personnel et la direction sont formés à la gestion des comportements interdits.     
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11.  Il existe des instructions relatives au soin à apporter aux enfants et aux jeunes gens ou 
relatives aux manières de toucher inadaptées, notamment pour les enseignants et le 
personnel médical. 

    

12.  L’organisation promeut généralement des normes strictes concernant le comportement du 
personnel, sa conduite et son langage. 

    

 
Point de contrôle n° 3 : protocole IASC  

a b c d 
1.  L’organisation dispose de procédures de plainte sûres et accessibles au personnel, aux 

volontaires et aux personnes avec lesquelles nous travaillons, qui sont appliquées par la 
direction. 

    

2.  L’organisation dispose d’un mécanisme de plainte et de procédures d’investigation dont sont 
informés le personnel et les personnes avec lesquelles nous travaillons. 

    

3.  La politique et les procédures sont révisées tous les trois ans, ou lorsqu’un changement 
important survient dans l’organisation ou dans la législation. 

    

4.  Une personne désignée/de référence connue de tous au sein de l’organisation est chargée de 
recevoir les plaintes. 

    

5.  Il existe différents mécanismes de plainte adaptés aux différentes personnes avec lesquelles 
nous travaillons. 

    

6.  Les politiques relatives aux plaintes et aux enquêtes sont largement diffusées auprès du 
personnel et font partie du processus d’intégration des nouveaux membres du personnel. 

    

7.  Il existe une politique disciplinaire dont le personnel est informé et qu’il comprend.     
8.  L’organisation connaît la manière dont s’articulent ses directives au sein des normes 

internationales de protection de l’enfance et de traitement de l’exploitation et des violences 
sexuelles contre les femmes et les enfants. Les coordonnées des services locaux sont 
largement disponibles. 

    

9.  Les processus de traitement des plaintes sont équitables et peuvent faire l’objet d’appel. 
 

    

 
Point de contrôle n° 4 : personnel et volontaires 

a b c d 
1.  L’organisation dispose de politiques et de procédures claires pour tout le personnel de 

recrutement et de sélection du personnel et des volontaires. Le personnel des ressources 
humaines est formé à ces politiques et à ces procédures. 

    

2.  Il existe un programme d’intégration du personnel et des volontaires qui comprend la 
sensibilisation au code de conduite, au système de plainte et aux procédures d’investigation 
liées à l’exploitation et aux violences sexuelles et aux conséquences du non respect de ces 
règles.  

    

3.  Les responsables désignés ont accès à l’avis de spécialistes et à des formations sur les 
enquêtes et le traitement de fautes du personnel. 

    

4.  Le personnel, les volontaires, les formateurs et les responsables sont aisément identifiables 
comme faisant partie de l’organisation et ils sont connus des personnes avec lesquelles nous 
travaillons, y compris les enfants et les jeunes. 

    

5.  Tous les casiers judiciaires des membres du personnel et des volontaires qui sont en contact 
avec des populations vulnérables et des enfants ont été vérifiés, lorsque cela est possible. 

    

6.  Il existe une politique d'alerte visant à promouvoir la divulgation par le personnel de toute 
information confidentielle relative au comportement inacceptable d’un membre du 
personnel ou de contacts extérieurs. 

    

7.  Il existe des politiques de plaintes et de mesures disciplinaires dont tout le personnel est 
informé et dont les personnes qui en ont la charge ont été spécialement formées. 

    

8.  Il existe une politique sur le soutien et la supervision du personnel et des volontaires qui 
rencontrent des problèmes de protection dans le cadre de leur travail. 

    

9.  Les possibilités de formation continue au traitement de l’exploitation et des violences 
sexuelles sont disponibles et ces ressources font partie du développement des capacités du 
personnel. 
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Annexe 3 : ordinogramme du processus de traitement et d’investigation des plaintes de l’Alliance ACT 

 

Jour 1 : le Secrétariat reçoit 
la plainte  

 
 

Jour 1-3 : la direction 
examine la plainte et décide 
de s’il s’agit d’une question 
opérationnelle qui peut être 

clarifiée facilement. 

Le personnel du Secrétariat 
désigné rassemble des 

informations pour clarifier 
les points obscurs et 
communique avec le 

plaignant dans les 7 jours. 
L’affaire est résolue.   

 

Jour 2-5 : la direction examine la 
plainte, détermine s’il s’agit d’une 

plainte telle que définie par la 
politique de l’Alliance et informe le 
président du groupe consultatif sur 

les plaintes.  

Jour 5-10 : élaboration du 
cadre de l’enquête et 
désignation de l’enquêteur 
principal, formation de 
l’équipe d’investigation. 
Envoi d’une notification au 
membre, qui a 10 jours 
pour répondre.  
Le responsable de 
l’enquête connaît la plainte 
dans les 10 jours. 
 

L’affaire est close. La 
personne en charge du 

dossier enregistre le 
résultat de la plainte et la 

direction prend des 
mesures pour assurer que le 

cas ne se reproduise pas. 
 
 

Les résultats préliminaires 
sont communiqués au 

plaignant par courrier dans les 
60 jours. 

Mesures disciplinaires prises à 
l’encontre du tiers le cas 

échéant. 

L’investigation a lieu dans les 
15-30 jours après réception 
de la plainte. Le rapport est 

présenté 14 jours après la fin 
de l’enquête.  

En l’absence d’appel dans 
les 30 jours suivant la 

décision, l’affaire est close, 
classée et des 

recommandations sont 
adressées au Comité 

    
  

 

En cas d’appel dans les 30 
jours suivant la décision, 
l’audience d’appel se tient 
dans les 30 jours suivants. 
Décision finale. L’affaire est 
close. 

Ouverture d’une 
investigation 

confidentielle. Soins 
médicaux en cas 

d’agression, dans les 72 
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Annexe 4 : Principaux éléments du mandat de l’équipe d’investigation   
 
Le mandat de l’équipe d’investigation comprend les aspects suivants : 
 

• L’objectif de l’enquête : par exemple : recueillir des informations confirmant ou infirmant les 
allégations – en indiquant la plainte spécifique. 

• Le contexte et la description de la plainte, sans donner les noms du plaignant, de la personne 
faisant l’objet de la plainte, ou des témoins 

• Les aspects particuliers 
• Une proposition de calendrier pour les évènements clés (tel que décrit dans la Politique relative 

aux plaintes et aux procédures disciplinaires) 
• Les rôles et responsabilités de chacun des membres de l’équipe d’investigation (veuillez vous 

reporter à l’annexe 2 ci-dessus). 
• L’autorisation de rencontrer rapidement le personnel et de demander la pleine coopération de 

toute personne travaillant au sein de l’organisation (directives BSO). 
• Une proposition de format de rapport (voir l’annexe 3 ci-dessus)  
• Une proposition de programme de voyage (le cas échéant).   

 
 
Annexe au mandat : Autorisation aux enquêteurs de recueillir des preuves sans entrave ou sans 
habilitation préalable de la direction de l'organisation. Ces éléments doivent se trouver en annexe de 
façon à ce que l’équipe d’investigation puisse les utiliser lorsqu'elle en a besoin. 
 



Directives relatives au traitement des plaintes 34 
et aux enquêtes pour l’Alliance ACT 
 

  

Annexe 5 : modèle de serment de confidentialité 23 
 
Je soussigné(e) _________________ m’engage à observer la plus grande discrétion quant à mon 
implication dans l’enquête menée par _________________ (nom de l'organisation). Je garderai le secret 
sur toute information dont j’ai connaissance en raison de mes activités pour le compte de l’équipe 
d’investigation. Je n’utiliserai pas ces informations en vue d’en tirer un profit personnel ou de favoriser 
ou de porter préjudice à un tiers. 
 
J'ai conscience que la présente déclaration restera applicable après la fin de ma mission auprès de 
l'équipe d'investigation de _____________________ (nom de l'organisation). J’ai également conscience 
que toute divulgation d’informations à des personnes qui n’ont pas vocation à les connaître sera 
considérée comme une faute et que l’original de la présente déclaration sera conservé dans le dossier 
d’enquête correspondant. 
 
Nom : __________________________________ Poste : _______________________________________ 
Rôle : ___________________________________ 
Signature : _______________________________ Date et lieu : ______________________________ 
 
À remplir par l’enquêteur assistant au serment : 
 
Numéro de l’affaire : _____________________________ 
Nom : __________________________________ Poste : _______________________________________ 
Signature : _______________________________ Date et lieu : ______________________________ 

                                                 
23 Extrait des directives BSO, p. 38 
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Annexe 6 : Rôle et responsabilités de l’équipe d’investigation24  
 
Responsabilités du chef de l’équipe d’investigation  
 
Les responsabilités du chef de l’équipe d’investigation consistent à superviser l’enquête, à prendre les 
décisions stratégiques et à créer de bonnes conditions de travail pour les enquêteurs. Cela comprend : 
 

• la prise des décisions essentielles relatives à la direction de l’enquête (par exemple la nécessité 
de suspendre ou d’affecter ailleurs la personne faisant l’objet de la plainte pendant l’enquête) ; 

• la garantie que les programmes de sécurité et de confidentialité sont mis en œuvre et que 
l’enquête est menée selon les principes et les procédures applicables ; 

• les relations avec les parties prenantes institutionnelles, telles que les autorités nationales et les 
autres agences ; 

• la désignation du personnel de l’équipe d’investigation et la gestion des relations entre l’équipe 
d’investigation et le reste de l’organisation ; 

• la réception du rapport d’enquête final pour le compte de l’organisation et, si la plainte est 
fondée, la détermination des mesures disciplinaires à prendre ; 

• la garantie que les enquêteurs sont formés, supervisés et orientés vers un service de soutien 
psychologique et émotionnel le cas échéant ; 

• la garantie que les enquêteurs suivent les principes régissant les investigations et que le rapport 
d’enquête est logique et que les conclusions auquel il aboutit sont justes et fondées sur les 
preuves rassemblées.  

 
b) Responsabilités des enquêteurs 
 
Les enquêteurs sont responsables de la conduite quotidienne de l’enquête, telle que définie par le 
mandat. En principe, ces responsabilités comprennent : 
 

• le développement d’un plan d’enquête 
• l’évaluation et les recommandations relatives à la sécurité et à la confidentialité ; 
• la sécurité des preuves ; 
• les recommandations sur le statut professionnel de la personne faisant l’objet de la plainte 

pendant la durée de l’enquête ; 
• le rassemblement des preuves 
• la préparation et la remise du rapport ; 
• les conclusions tirées des preuves ; 
• les recommandations relatives aux politiques et aux pratiques qui pourraient avoir facilité la 

commission de la faute/l’exploitation/les violences… 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Extrait des directives BSO relatives aux enquêtes, p. 16 
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Annexe 7 : les quatre étapes de l’entretien 25 
 
i. Établissement de la relation 
L’objectif de l’étape de relation est de permettre à la personne qui mène l’entretien est de se présenter et 
d’indiquer au témoin la raison de sa présence. L’étape d’entrée en relation est également importante pour gagner 
la confiance du témoin et pour lui permettre de se livrer complètement et franchement.  
Pour établir un rapport, la personne en charge de l’entretien doit : 

• se présenter, présenter son équipier et toute autre personne présente lors de l’entretien ; 
• donner sa carte de visite au témoin, où figurent ses coordonnées ; 
• expliquer les rôles de chacune des personnes présentes ; 
• clarifier l’objectif de l’entretien, sans donner les détails des allégations ; 
• clarifier les règles de base ; 
• assurer que le témoin connaît ses droits et ses obligations ; 
• offrir des rafraîchissements au témoin et l’informer qu’il peut prendre des pauses (raisonnables) pendant 

l’entretien ; 
• parler un peu de sujets neutres avec le témoin, tels que son travail, ses centres d’intérêt, etc. pour le 

mettre à l’aise. 
 
ii. Récit libre 
L’objectif du « récit libre » est d’obtenir le compte-rendu du témoin sans l’interrompre. 
Pour encourager le récit libre, la personne qui mène l’entretien doit : 

• poser des questions très ouvertes, telles que « Pouvez-vous me décrire vos obligations ? » ; 
• utiliser des encouragements neutres à propos du compte-rendu du témoin (et sans se référer au 

témoignage de quelqu’un d’autre), par exemple : « Et que s’est-il passé, ensuite ? » ; 
• répéter les phrases clés ; 
• demander plus de détails ; 
• adopter une attitude d’« auditeur actif ». 

La personne qui mène l’entretien ne doit pas interrompre le témoin ou tenter de clarifier des ambigüités lors de 
cette étape. En cas de doute, elle prend des notes pour revenir à ce sujet lors de la phase des questions précises. 
 
iii. Questions précises 
Lors de la phase des questions précises, la personne en charge de l’entretien clarifie les informations que le témoin 
a données et l’aide à donner les informations pertinentes qu’il n’a pas pu ou pas voulu donner au cours de son 
récit libre. 
Voici quelques types de questions précises : 

• les questions ouvertes (par ex. « Parlez-moi de vos enseignants ») ; 
• les questions spécifiques (par ex. « Que s’est-il passé une fois que vous êtes revenu(e) de l’école ? ») ; 
• les questions fermées (par ex. « Que portait-il lorsque vous êtes revenu(e) de l’école ? »). 

Les personnes chargées de l’entretien doivent éviter de poser des questions orientées (par ex. « Portait-il une 
chemise rouge ?") car elles pourraient influencer le témoignage de leur interlocuteur. 
 
Comment réagir face à un témoin délibérément récalcitrant ? 
 
Parfois, le témoin résiste ou refuse de coopérer. La réaction de la personne chargée de l’entretien dépend de la 
façon dont le témoin résiste, de ses raisons et de s’il fait partie du personnel de l’organisation. 
Pour les témoins qui font partie du personnel (y compris le personnel des organisations qui travaillent avec l’ONG 
qui mène l’enquête) et qui se montrent volontairement et ouvertement récalcitrants, il est possible de leur 
rappeler qu’ils sont contractuellement tenus de coopérer avec l’enquête, de dire la vérité et de rester discrets et 

                                                 
25 Extrait des directives HAP/BSO relatives aux enquêtes 
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que tout manquement à ces obligations peut leur valoir des sanctions disciplinaires (ce qui est de la responsabilité 
des directeurs). Autrement, tout comportement hostile doit être signalé sur le rapport d’entretien.  
 
Les témoins qui ne font pas partie du personnel ne sont pas légalement tenus de répondre aux questions, ni même 
de se rendre à l’entretien. Cela dit, la personne qui mène l’entretien peut lui rappeler à quel point sa coopération 
est essentielle et qu’il convient qu’il dise la vérité et qu’il reste discret. 
 
iv. Clôture de l’entretien 
Pour conclure, la personne qui mène l’entretien doit : 

• vérifier avec son co-équipier s’il reste des questions en suspens ; 
• résumer les propos du témoin ; 
• demander au témoin s’il a quelque chose à ajouter ; 
• répondre à ses questions s’il en a ; 
• rappeler au témoin comment le contacter de nouveau ; 
• noter l’heure sur le rapport d’entretien ; 
• remercier le témoin de lui avoir consacré un peu de temps. 

 
Si le témoin fournit d’autres informations pertinentes après le résumé, l’enquêteur doit clarifier et confirmer ces 
nouvelles informations, puis les résumer avec le témoin. 
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Annexe 8 : Comment rédiger un rapport d’enquête 26 

Structure du rapport : Les pages du rapport doivent être numérotées, en commençant par la page de titre. Le rapport doit être 
structuré de la façon suivante : 

Page de titre 
Sommaire 
Résumé 
Introduction et remarques préliminaires 
Méthodologie 
Constatations et découvertes lors de l'enquête 
Conclusion et recommandations 
Annexes 

i. Résumé 

Le résumé fournit au lecteur une vue générale de l’enquête à partir de la réception de la plainte jusqu’à la rédaction du rapport. 
Il ne doit contenir aucune information qui ne se trouve pas dans le corps du rapport. 

ii. Introduction 

L’introduction contient : 
- le nom ou le numéro de référence de la personne faisant l’objet de la plainte ; 
- la date du rapport ; 
- une déclaration de confidentialité ;  
- les informations relatives à la nature de la plainte et les références aux normes non respectées selon la plainte ; 
- les informations relatives à la portée de l’enquête (nombre de plaignants, témoins, personne faisant l’objet de la 

plainte, etc.) ; 
- une brève présentation du contexte (pays, camp de réfugiés, etc.). 

iii. Méthodologie 

La méthodologie décrit : 
- le processus utilisé au cours de l’enquête ; 
- les preuves nécessaires ; 
- les entretiens menés ; 
- tout obstacle ou toute entrave à l’enquête (manque de coopération ou mauvaise volonté des témoins, etc.). 

iv. Constatations et découvertes lors de l'enquête 

Cette partie rend compte des preuves rassemblées quant à chaque aspect de la plainte. Ces preuves seront utilisées pour tirer 
les conclusions. 

v. Conclusion et recommandations 

Les conclusion et recommandations indiquent au lecteur si des preuves soutiennent chaque aspect de la plainte. Il est essentiel 
que les conclusions soient clairement indiquées pour chaque aspect de la plainte. 
L’enquête s’achève sur l’une des trois conclusions suivantes : 
• « conclu par déduction raisonnable » ; 
• « non établi faute de preuves » ; 
• « non établi en raison des preuves mettant hors de cause la personne faisant l’objet de la plainte ou démontrant la 
malveillance de la plainte. ». 

vi. Rapport d’engagement de la direction 

Enfin, les enquêteurs peuvent décider de faire d’autres recommandations, concernant la formation, la supervision ou les 
politiques organisationnelles. Le rapport d’engagement de la direction est particulièrement pertinent si l’enquête a permis de 
montrer que certaines pratiques de l’organisation n’étaient pas satisfaisantes au regard de la protection des personnes contre 
toute exploitation ou violence sexuelles. Le rapport d’engagement de la direction peut également faire état de toute inquiétude 
quant à d’éventuelles représailles contre les témoins ou d’autres participants. 
Le rapport doit comprendre les documents qui étayent les conclusions de l’enquête et sur lesquels elle s’appuie. 

 
                                                 
26 Extrait des directives BSO, p. 28 & 29 
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Annexe 9 : définition des termes principaux  
 
Acte criminel désigne la violation d’une ou de plusieurs loi(s) ou règlementation(s) d’un État qui appelle une 
sanction.  
Agression physique désigne une agression supposant un contact visant à intimider, faire mal, blesser ou causer 
toute autre souffrance physique. 

Allégation désigne un manquement supposé aux politiques et au Code de conduite de l’organisation. 

Anonymat dans ce contexte, désigne la possibilité pour les personnes qui déposent une plainte de ne pas révéler 
leur identité si elles souhaitent rester inconnues ou non identifiables par leur nom.  

Confidentialité désigne l’obligation de ne pas divulguer certaines informations, sauf aux personnes autorisées.  

Corruption désigne le fait « d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter un pot de vin ou une récompense qui 
pourrait influencer abusivement l’action d’une personne ».  

Exploitation sexuelle désigne tout acte ou tentative d’abus d’une situation de vulnérabilité, d'un pouvoir ou de la 
confiance à des fins sexuelles, comprenant, sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, sexuellement ou 
politiquement de l’exploitation sexuelle d’un tiers (UN SG Bulletin, 2003). 

Fraude désigne la déformation, la malhonnêteté, la tromperie ou la perversion de la vérité ou la trahison de 
confiance intentionnelles des ressources humaines, financières ou matérielles d'une organisation, de ses actifs, 
services et/ou transaction à des fins de profit ou de gain personnel.  

Investigation/enquête désigne le processus systématique par lequel des informations sont rassemblées afin de 
confirmer ou d’infirmer une allégation. 

Personne faisant l’objet d’une plainte désigne une personne ou un groupe supposé impliqué(e) dans des faits de 
faute professionnelle ou faute grave.   

Plaignant désigne la femme, l’homme, la fille, le garçon, le groupe de personnes ou l’entité qui dépose une plainte.  

Plainte désigne l’expression formelle d’une insatisfaction ou d’un mécontentement à propos de quelqu’un ou de 
quelque chose. 

Plainte malveillante désigne toute accusation que le plaignant sait infondée, dans le but délibéré de tromper. 
Sûreté désigne la situation d'être à l’abri du danger, du risque ou d’un préjudice. 
Témoin désigne « une personne témoignant ou fournissant une preuve lors d’une enquête, comprenant, sans s’y 
limiter, la victime, le plaignant, un bénéficiaire, un membre du personnel d’une organisation partenaire, la 
personne objet de la plainte ou un autre membre du personnel » (Directives relatives à l'investigation BSO). 
Violence psychologique ou émotionnelle désigne toute forme de violence caractérisée par l'adoption par une 
personne d’un comportement de nature à causer des souffrances psychologiques à une autre. Il s’agit d’infliger 
volontairement une souffrance mentale ou psychologique par la menace, l'humiliation ou toute autre conduite 
verbale ou non verbale. Ce comportement est souvent associé à des situations de pouvoir, comme des relations de 
violence ou de la violence envers des enfants.  

Violence sexuelle désigne l'acte ou la menace d'agression physique de nature sexuelle, par la force ou par d’autres 
conditions de contraintes (UN SG Bulletin, 2003). 
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