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POLITIQUE DE PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION                                                         
ET LES ABUS SEXUELS - FXB INTERNATIONAL 

 
Préambule  
Fondée en 1989, FXB International est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui lutte 

contre l’extrême pauvreté et l’injustice sociale. Notre ambition est de contribuer à l’élimination de 
l’extrême pauvreté d’ici à 2030, en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

FXB est déjà venue en aide à plus de 18 millions d’adultes et d’enfants à travers le monde. 
 
FXB International regroupe FXB Suisse, FXB France, FXB États-Unis, FXB Burundi, FXB Rwanda, FXB 
Ouganda, FXB Afrique du Sud, FXB Inde Suraksha, FXB Mongolie et FXB Myanmar. Toutes ces entités 
partagent des valeurs, une vision et une mission similaires et mutualisent leurs outils, moyens et 
méthodologies.  

Les programmes de FXB visent à prévenir et à réduire toutes les formes de violence et d’insécurité, en 
promouvant un environnement sûr, sécurisé et protecteur pour les enfants et les femmes qui sont les 

premières victimes d’exploitation et d’abus sexuels.  Il est donc de la plus haute importance que 
l’organisation ait mis en place une politique claire sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels 

afin de protéger nos bénéficiaires et nos collaborateurs contre tout type d’abus et de minimiser le risque 
d’abus là où il existe.  

Cette politique s’applique également aux employés des partenaires locaux qui mettent en œuvre des 
projets et/ou des programmes pour le compte ou en partenariat avec FXB International. 

Quels que soient les termes utilisés dans le texte qui suit, ils s’appliquent indifféremment aux femmes ou 
aux hommes. 

 

1. Définitions 
 

Enfant : Un être humain, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans. 
 

Exploitation : L’action ou le fait de traiter injustement quelqu’un afin de bénéficier de son travail.1 
 

Exploitation sexuelle : Tout abus réel ou tenté d’une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou 
de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, menacer ou tirer profit monétairement, 
socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’autrui. En d’autres termes, il est compris 
comme un abus d’autorité, de confiance ou une situation de vulnérabilité à des fins sexuelles en échange 

d’argent, de travail, de biens ou de services.2 
 

                                                 
1  OMS, Exploitation sexuelle et prévention des abus et Réponse, Policy et procédures, mars 2017.  
2  Idem. 
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Harcèlement: Le mot harcèlement fait référence à un langage hostile ou à des actions exprimées ou 

menées contre une personne au fil du temps. Cela inclut les contacts indésirables répétés, les insultes, les 

menaces, les attouchements ou le langage offensant.3 
 

Abus sexuel : Intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans 

des conditions inégales ou coercitives. L’exploitation et les abus sexuels comprennent également les 

relations sexuelles avec un enfant, dans n’importe quel contexte.4 
 

Harcèlement sexuel: Désigne tout comportement sexuel ou lié au genre qui n’est pas souhaité par la 
victime et qui porte atteinte à sa dignité.  

Tolérance zéro: Approche consistant à sanctionner sévèrement toute personne contractuelle et à résilier 

son contrat avec effet immédiat.  

 

2.  Introduction 

 

Selon le Comité du développement international de la Chambre des communes, l’exploitation et les abus 
sexuels commis par les travailleurs humanitaires sont un problème réel et endémique depuis de 

nombreuses années. Étant donné que la protection de nos bénéficiaires contre elle découle du droit 

international des droits de l’homme, en particulier des dispositions relatives à la lutte contre la traite des 

êtres humains, FXB international a mis en œuvre une politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation 
et des abus sexuels sur la base de la religion, de la couleur, de la citoyenneté, de l’origine ethnique, de 
l’activité ou de l’affiliation politique, de l’état matrimonial, de l’âge, de l’origine nationale,  l’ascendance, 
le handicap physique ou mental, les conditions médicales, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
l’expression de genre ou toute autre caractéristique. Comme il est primordial de lutter contre le problème 

au cœur de celui-ci, FXB International a établi une ligne de conduite stricte à suivre pour nos équipes, nos 

gardiens et nos partenaires. 56 

 

3. Portée de la Charte Politique de Protection contre l’exploitation et les abus sexuels 

 

La présente Charte s’applique à tous les collaborateurs du siège et sur le terrain. Cela inclut les 
consultants, les bénévoles, les professionnels sous différents arrangements contractuels et nos 

partenaires sur le terrain. La politique doit être suivie et appliquée dans tous les pays dans lesquels FXB 

opère, sans égard à une législation moins contraignante. 

4. Structure de gestion des risques    

 

Un Délégué à la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels est nommé par le Directeur dans 
chaque pays où FXB exerce des activités. Ses responsabilités sont les suivantes :  

                                                 
3 Dictionnaire Cambridge.  
4  Idem. 
5  Comité du développement international, deuxième rapport de la session 2013-2014, Violence à l’égard des femmes 
et des filles,   

   HC107. 
6 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000; Protocole 

supplémentaire    du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 15 

novembre 2000. 
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 Superviser et faciliter la mise en œuvre de la présente Politique de Protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels. 

 Etablir une liste précise de ce qui va être fait et/ou distribué aux bénéficiaires (adultes et 
enfants) dans le cadre du programme auquel ils participent et s’assurer que ceux-ci 
comprennent bien qu’aucune faveur ne peut être leur être demandée en retour et que, par 
ailleurs, personne n’a le pouvoir d’influencer positivement ou négativement le soutien reçu ; 

 Identifier, pour chaque programme, 2 personnes de confiance (dont au moins une femme) 
auxquelles les bénéficiaires ont facilement accès pour dénoncer, anonymement si souhaité, 
tout type de violation présumée de la Politique de Protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels ou tout type de harcèlement.  

 Prendre les mesures prévues et nécessaires en cas de réception d’un signalement relatif à une 
violation présumée de la Politique de Protection contre l’exploitation et les abus sexuels;  

 Tout acte de maltraitance ou toute présomption raisonnable d’acte de maltraitance à 
l’encontre d’un enfant ou d’un adulte doit faire l’objet d’un signalement. Le Délégué à la 
Protection contre l’exploitation et les abus sexuels peut alors faire intervenir d’autres 
organismes, à l’instar des services sociaux et d’autres organisations de protection des femmes 
et des enfants; 

 FXB mènera une enquête interne, mais coopèrera également avec les autorités compétentes, 
notamment avec l’unité nationale spécifiquement dédiée à la protection des femmes et des 
enfants ; 

 FXB offrira le soutien nécessaire à ses bénéficiaires et à leurs familles ; 

 La Politique de Protection contre l’exploitation et les abus sexuels s’applique à l’ensemble des 
activités de FXB, y compris à des évènements tels que des réunions, à des programmes de 
communication et/ou de sensibilisation, et à des ateliers/cours de formation.  

 

4. Protocole de comportement  

 

1. Le harcèlement sous quelque forme que ce soit, y compris le harcèlement sexuel, est strictement                         

interdit.  

2. L’achat de services sexuels et la pratique de l’exploitation sexuelle sont interdits.  

3. Il est strictement interdit d’avoir une relation sexuelle avec un bénéficiaire direct ou avec un membre 

de sa famille immédiate.   

4. Il est strictement interdit d’utiliser sa position pour solliciter des services sexuels en échange d’une 
assistance, d’un service et/ou d’une protection.  

5. Il est strictement interdit et en aucune circonstance d’avoir une relation sexuelle avec un enfant, 
d’inciter ou de forcer un enfant à participer à des activités de nature sexuelle. Ceci, que l’enfant ait 
consenti ou non à la relation sexuelle.  

6. Tout type d’activités pornographiques impliquant des contacts sexuels avec un bénéficiaire en général, 
et plus particulièrement avec un enfant, ainsi que l’acquisition, le stockage ou la circulation de 
documents de nature pédophile, quel que soit le support utilisé, sont strictement interdits.  

7. Les abus, la négligence, l’exploitation et la violence à l’égard des enfants et femmes sont strictement 

interdits. Les collaborateurs de FXB doivent s’assurer que la sécurité et le bien-être des enfants et des 

femmes soient assurés en tout temps. Ils ont donc la responsabilité de prévenir et de réagir à la 

maltraitance, à la négligence, à l’exploitation et à la violence des enfants au mieux de leurs capacités.  
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8. Tout type de harcèlement entre collègues, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, n’est pas toléré.  

9. Toute activité suspecte doit être signalée à un niveau supérieur de la hiérarchie afin que la situation soit 

traitée rapidement. Une politique de tolérance zéro sera appliquée si une situation présentée dans le 

code de conduite précédent devait se produire.  

5. Protocole de signalement et de réaction 

Toute personne au sein de FXB qui serait témoin ou aurait connaissance d’informations au sujet d’actes 
répréhensibles réels ou présumés dans le cadre des activités de FXB doit en informer immédiatement le 
Délégué à la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels, aussi bien que le Directeur de pays. Le cas 
échéant, la question sera saisie pour faire l’objet d’un examen plus approfondi. 

Toute personne sachant ou soupçonnant qu’un enfant ou un adulte court un risque doit faire part de la 
situation à un membre approprié du personnel de FXB, qui s’adressera ensuite au Délégué à la Protection 
contre l’exploitation et les abus sexuels et au Directeur de pays pour pouvoir déterminer avec eux les 
mesures à prendre. 

Afin de se conformer à des normes strictes en matière de signalement et de réaction, tous les membres 
du personnel de FXB s’engagent à : 

 Prendre au sérieux toutes les préoccupations qui pourraient leur être communiquées ; 

 Prendre des mesures positives pour assurer la protection des personnes concernés par 
d’éventuelles préoccupations ; 

 Gérer de façon appropriée les allégations émanant d’un enfant ou d’un adulte : en le rassurant, en 
l’écoutant attentivement et calmement, en essayant de ne pas répéter les questions, en ne 
promettant pas que cela restera secret, etc. ; 

 Soutenir les enfants, les parents, les membres du personnel et autres bénévoles qui signaleraient 
des problèmes ou qui feraient l’objet de préoccupations ; 

 Agir de manière appropriée et efficace pour lancer tout processus d’enquête qui pourrait s’avérer 
nécessaire ou pour coopérer dans une telle enquête ; 

 Être guidés par le principe du « meilleur intérêt de l’enfant » tout au long du processus de 
protection d’un enfant ; 

 

5.1. Signalement d’actes répréhensibles commis par des personnes extérieures à FXB 

Si un membre du personnel soupçonne un enfant/un adulte d’être victime d’actes de maltraitance 
commis par un membre de sa famille ou une autre personne, il doit suivre la procédure décrite ci-
dessous : 

 Noter la date et l’heure ; 

 Établir un rapport en reprenant autant que possible les propres mots de l’enfant/l’adulte ; 

 Noter le motif à l’origine des soupçons de maltraitance ; 

 Faire part de ses préoccupations au Délégué à la Protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels et au Directeur de pays. 

5.2 Signalement d’actes répréhensibles commis par des personnes travaillant pour FXB 

Si un enseignant/bénévole/parent soupçonne un enfant d’être victime d’actes répréhensibles commis 
par un membre du personnel de FXB, il conviendra alors de suivre la procédure ci-dessous : 

 Noter la date et l’heure auxquelles les actes présumés ont été identifiés ; 

 Établir un rapport en reprenant autant que possible les propres mots de l’enfant/adulte ; 

 Noter le motif à l’origine des soupçons d’abus; 

 Transmettre la question au Délégué à la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels et au 
Directeur de pays. 
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6. Conséquences possibles d'un acte répréhensibles  

 En cas d’allégation émise par une personne nommément désignée et reposant sur une source 
vérifiable, la personne mise en cause devra être suspendue (en conservant l’intégralité de son 
salaire, le cas échéant) dans l’attente des résultats d’une enquête indépendante. 

 Les mesures disciplinaires qui pourront être prises incluent une formation complémentaire (dans 
le contexte de violations mineures), le licenciement, le signalement à la police et des poursuites 
judiciaires. 

 

7. Attestation 

 

 Je n’atteste ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale. 

   

 J’atteste avoir lu et compris le contenu de la Politique de Protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels, et je m’engage à en respecter les dispositions. 

 
 

À …………………………………………….. le ………………………………….. 20……… 
 
 

Pays FXB :         ……………………………………………………………………. 
 
 

Nom et prénom :         ……………………………………………………………………. 
 
 

Poste :   ……………………………………………………………………. 
 
 

Signature :   ……………………………………………………………………. 
 
 

Signature du Directeur de pays : ……………………………………………………………………. 
 
 
 

 
  
 

Signature:...............................................................................    

 


