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Présentation 
Comprendre les risques auxquels les enfants 
peuvent être confrontés lorsqu'ils accèdent/
utilisent les services de protection de 
l'enfance ou d'autres services humanitaires. 

Comprendre les obligations relatives à la 
PSEA et à la protection de l'enfance. 



PSEA
Ils peuvent se voir obligés à 
avoir des relations sexuelles 
en échange d'argent. 

Ils sont forcés de se marier 
avec un travailleur 
humanitaire en échange 
d'aide. 

Les travailleurs humanitaires 
menacent les enfants pour 
que ceux-ci se déshabillent 
devant eux.  

Quels sont les risques encourus par les enfants 
lorsqu'ils accèdent à la protection de l'enfance et à 
d'autres services? 

Des photos d'eux sont 
utilisées pour l'affiche d'une 
organisation sans leur 
consentement éclairé.  

P R O T E C T I O N  D E  L ' E N F A N C E  
Ils peuvent être battus 
(«disciplinés») par un 
animateur d'espace adapté 
aux enfants. 

Les enfants peuvent être 
utilisés comme domestiques 
par un travailleur d'ONG. 

Les enfants sont invités à se 
joindre à une réunion de 
consultation pendant la 
période scolaire et ils ratent 
les cours.  

Les histoires racontées par 
les enfants aux conseillers en 
toute confiance sont 
publiées sur Internet par 
erreur. 

Les enfants des bénéficiaires qui 
assistent à des cours de parentalité 
sont seuls à la maison, sans 
surveillance. Les parents étaient 
inquiets pour leurs enfants. 



Film «No Excuse for Abuse»  
(Aucune excuse face aux abus) 
«Aucune excuse face aux abus : prévenir 
l'exploitation et les abus sexuels dans 
l'action humanitaire» 

Vidéo de sensibilisation : 
https://youtu.be/48MCG22FqrE

https://youtu.be/48MCG22FqrE
https://youtu.be/48MCG22FqrE


Qu’en pensez-vous? 
Avez-vous déjà été témoin d'une telle situation? 
Que pensez-vous pouvoir faire en tant qu'individu 
pour protéger les enfants contre l'exploitation 
sexuelle, les abus sexuels et les autres préjudices? 
Quelles actions votre organisation peut-elle mettre 
en place pour protéger les enfants contre 
l'exploitation sexuelle, les abus sexuels et les autres 
préjudices? 

Introspection 



Lisez la politique de PSEA et de protection 
de l'enfance de l'organisation.  
En l'absence de telles mesures, demandez 
aux organisations d'établir une politique 
de protection de l'enfance et de PSEA.  
Vérifiez comment signaler les cas 
potentiels d'exploitation sexuelle, d'abus 
sexuels et d'autres préjudices.  
Ayez conscience de vos préjugés et faites 
des efforts pour ne pas porter préjudice 
aux enfants, intentionnellement ou pas. 

Exemples de ce que vous 
pouvez faire en tant qu'individu 



Obligations des organisations 
Développer et mettre en œuvre des politiques de PSEA 
et de protection de l'enfance.

Assurez-vous que tous les employés, quel que soit leur statut 
contractuel, sont formés aux politiques et signent le code de 
conduite. 

Assurez-vous que les bénéficiaires, y compris les enfants, 
connaissent leurs droits et savent comment signaler les cas 
d'exploitation, d'abus sexuels et de violation des politiques de 
protection de l'enfance. 

Développer un mécanisme qui permet au personnel et 
aux bénéficiaires d'effectuer un signalement. 

Apporter le soutien nécessaire aux victimes. 



Qu'est-ce qu'un code de conduite? 

Un code de conduite est un guide clair et concis qui 
traite des comportements et des pratiques attendus 
des employés et autres personnes engagées par une 
organisation.  

Inclure les comportements acceptables et 
inacceptables à l'égard des enfants. 
Quelles sont les mesures prises par l'entreprise si le 
code n'est pas respecté ou correctement suivi?  

L'ensemble des équipes et des collaborateurs, y 
compris les bénévoles, doivent accepter ce code de 
conduite lorsqu'ils sont employés ou débutent leur 
travail.  
Dans une organisation, le code de conduite est un 
élément essentiel de la politique de protection de 
l'enfance et de PSEA. 
Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, il réduit ou 
limite le risque de maltraitance des enfants. 



Pourquoi y-a-t-il des cas 
d'exploitation et d'abus sexuels? 

Déséquilibre dans la position 
de force entre les bénéficiaires 
et les travailleurs humanitaires. 

Manque de respect du droit 
des bénéficiaires

Abus de pouvoir de la part 
des travailleurs humanitaires



Réflexion sur le pouvoir 

Pourquoi les bénéficiaires se sentent-ils 
impuissants? 
Les bénéficiaires ne savent pas qu'ils ont droit à une 
aide.   

Les bénéficiaires ne savent pas qu'ils ont le droit de 
participer à la prise de décision concernant l'aide. 

Les enfants ne sont pas encore aptes à comprendre et 
à prendre des décisions relatives à leur vie.  

Les enfants n’ont pas connaissance des informations 
importantes concernant l’aide parce qu’ils ne 
comprennent pas les informations qui leur arrivent.

? ?
Pourquoi les travailleurs humanitaires 
ont-ils plus de pouvoir? 
Ils prennent des décisions relatives à l'aide qui 
affectent le type de fournitures et les personnes 
bénéficiaires.  



Le pouvoir peut être positif ! 

G
I. 

4Mais le pouvoir peut être utilisé de manière 
appropriée. 
Nous pouvons donner aux enfants les moyens d’agir 
en leur donnant des informations sur leur droit aux 
aides et à participer à la prise de décisions.  
Nous pouvons nous assurer de la participation des 
enfants au processus de prise de décision relatif aux 
aides.  
Nous pouvons demander aux enfants d'exprimer leur 
ressenti par rapport à l'aide qu'ils ont reçue et 
améliorer nos services en fonction de leurs 
commentaires. 

Les enfants sont au centre de notre travail !  
Nous sommes là pour eux ! 



Quiz  
PSEA et protection de l'enfance 



Vrai/Faux

Il est interdit aux travailleurs humanitaires 
d'avoir des relations sexuelles avec des 

personnes de moins de 18 ans, quel que soit 
le cadre juridique national. 



Vrai

Il est interdit aux travailleurs 
humanitaires d'avoir des relations 
sexuelles avec des enfants de moins de 
18 ans, indépendamment des lois 
nationales.



Vrai/Faux 

Vous avez pris des photos d'enfants qui 
vous demandaient de l'aide et vous les 
avez postées sur Instagram/Facebook. 

Cela ne pose aucun problème. 



Faux 

Cela peut porter préjudice aux enfants représentés sur 
les photos. Par exemple, dans certaines endroits, les 
filles ne sont pas censées être prises en photos par des 
inconnus, notamment des hommes. Si quelqu'un les 
aperçoit avec des étrangers, qui plus est des hommes, 
elles pourraient être en danger. De plus, un enfant a le 
droit de décider comment et quand les photos sur 
lesquelles il/elle apparaît sont utilisées.  



Vrai/Faux 

Si une femme adulte propose des 
faveurs sexuelles à un travailleur 

humanitaire en échange d'argent, cela 
relève de sa propre décision et ne pose 

aucun problème. 



Faux

Il s'agit d'exploitation sexuelle. Toute activité 
sexuelle avec les bénéficiaires en échange d'argent, 
de biens et d'aide, qu'elle soit avérée ou qu'il s'agisse 
d'une tentative, est interdite.  
La sollicitation à des fins de prostitution est 
également interdite, même si elle est légale dans un 
pays donné. 



Vrai/Faux 

Un donateur vous demande de partager une histoire vrai 
d'enfants qui souffrent d'abus sexuel. Il souhaite utiliser cette 
histoire pour récolter plus de fonds pour votre projet. Vous avez 
partagé une histoire et une photo d'enfants survivants 
bénéficiaires de votre projet, mais vous n'avez pas donné leurs 
vrais noms. Cela ne pose aucun problème même si des photos 
sont publiées, car aucun nom et aucune information permettant 
d'identifier les enfants n'ont pas été divulgués.



Faux

Même si aucun nom, ni information d'identification ne sont jamais fournis les enfants 
peuvent être facilement identifiés grâce à leur photo. Les enfants doivent consentir à 
l'utilisation de photos, mais gardez bien en tête qu'il existe un déséquilibre dans la 
position de force entre les enfants et les travailleurs humanitaires.. Certains enfants 
disent oui même s'ils ne sont pas d'accord. Cela s'applique également à leurs 
parents/tuteurs. De manière générale, n'utilisez jamais de photos d'enfants survivants 
dans vos campagnes de communication. Ne pas nuire (Do No Harm en anglais) est 
un principe clé de notre travail. Il existe de nombreuses façons sûres de partager les 
histoires pour sensibiliser les donateurs sans mettre en jeu la confidentialité et la 
sécurité des enfants survivants. 



Vrai/Faux 

Il y a une rumeur qui dit que l'un de mes 
collègues a obligé une fille à coucher avec 
lui. Mais je ne suis pas sûr de la véracité de 

l'histoire, alors j'ai essayé de trouver plus 
d'informations avant de signaler cette 

rumeur. 



Faux 

Vous ne devez pas enquêter sur une rumeur ou une 
allégation de PSEA par vous-même. Cela peut vous 
mettre en danger, vous, la victime et l'auteur 
présumé. Vous devez effectuer un signalement 
grâce à un mécanisme adéquat. Une enquête sera 
menée par ceux qui maitrise la matière. 



Messages clés 

En tant que travailleur de première ligne, vous pouvez protéger les 
enfants, mais vous pouvez également les blesser mêmes avec les 
meilleures intentions.  
Assurez-vous d'avoir connaissance de la politique de PSEA et de 
protection de l'enfance de votre organisation, notamment le code 
de conduite. Si aucune politique n'existe pas au sein de votre 
organisation, demandez aux responsables d'en créer une.  
Même si votre organisation n'a pas de politique de protection de 
l'enfance ou de PSEA, veillez, dans tous les cas, à respecter les 6 
principes de la PSEA. 



Pour plus d'informations sur la 
PSEA et la protection de l'enfance, 
vous pouvez consulter:  
www.pseataskforce.org 
www.un.org/preventing-sexual-
exploitation-and-abus 
www.keepingchildrensafe.global

Merci!
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