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Introduction 

 

Dans le but de prévenir et de répondre à l’exploitation et aux abus sexuels, le 
Gouvernement du Canada a fait parvenir une lettre en mai 2018 à tous les organismes 
œuvrant dans l’aide internationale pour exiger qu’ils se munissent d’un code de 
conduite en la matière et qu’ils s’engagent formellement à le faire respecter par leurs 
membres. 

 

Dans ce contexte, l’AQANU s’est dotée également d’une Politique sur la sécurité des 
personnes et la gestion des risques qui inclus les grandes lignes d’un code de conduite à 
appliquer par les coopérantes et coopérants volontaires et par les communautés qu’elle 
dessert en partenariat avec les organismes en Haïti. Ce code s’applique à tous les 
bénévoles particulièrement mais pas exclusivement lors des déploiements sur le terrain 

 
Le présent document vise à situer le code de conduite dans le cadre plus large de la mis-

sion et des valeurs de l’AQANU et s’inscrit dans une démarche qui vise la tolérance 

zéro à l’égard de la violence sexuelle et des agressions. 

L’AQANU est membre de l’AQOCI et son code de conduite s’inspire de celui de l’Associa-

tion ainsi que du document produit par le Gouvernement du Canada :  

Exploitation et abus sexuels dans le domaine de l’aide internationale 

 

L’AQANU est membre du Centre d’expertise en prévention de l’exploitation, du 

harcèlement et des abus sexuels (PEHAS) depuis janvier 2020. Elle y a de plus mandaté 

une représentante afin de s’assurer d’être en lien avec ce qui se fait dans le domaine, de 

participer au dialogue et de développer des outils qui aident à la prévention des abus et 

au suivi à faire dans les cas d’exploitation et de violences sur le genre. 

Toute personne mandatée par l'AQANU pour une mission en Haïti devrait non seulement 
être informée du code de conduite mais être pourvue d’un guide afin qu'elle puisse bien 
réagir en cas d’incidents qui se produisent lors de sa mission.  
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1. Objectifs  

• Faciliter la mise en œuvre du Code de conduite en matière d’exploitation et 
d’abus sexuels; 

• Cerner, évaluer, gérer les situations pouvant affecter la sécurité des bénévoles et 
des partenaires et des membres de la communauté dans le but de minimiser les 
risques associés à l’exploitation et aux abus sexuels.  

• Encadrer la prise de décision et orienter les actions en vue de gérer les risques et 
assurer la sécurité des personnes; 

• Être proactif dans la gestion des inconduites en assurant la formation des 
coopérants et avec l’aide des partenaires la formation des intervenants sur le 
terrain; 

• Être crédible face au public, aux membres et aux donateurs en garantissant la 
sécurité des personnes et leur intégrité; 

• Définir un code d’éthique qui inclut la prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels pour guider l’action des membres et bénévoles; 

• Préciser les niveaux de responsabilité, décrire les principales décisions critiques et 
les lignes de communication afin de permettre une résolution prompte et 
adéquate des incidents. 

• Faire la promotion des méthodes, techniques et outils de communication qui 
garantissent la sécurité des personnes et aide à prévenir les abus sexuels. 

 

2. Personnes et groupes visés 

Le Code de conduite s’applique à tous les membres de l’AQANU, à toutes ses instances 
(conseil d’administration, comités nationaux, comités régionaux), aux membres de 
ses comités, aux personnes qui assument des fonctions (ex. chargé de projets, 
responsables de projets), et toute autre personne mandatée pour remplir des 
fonctions particulières au nom de l’AQANU. La politique concerne aussi les 
partenaires de l’Association.  
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3. Mission 
L’AQANU est un organisme composé de membres bénévoles regroupés en régions 
dont la mission est de : 

▪ Conscientiser le public en faveur d’une plus grande justice sociale 
▪ en partageant ses richesses et ses connaissances de façon équitable et réci-

proque et 
▪ en s’engageant dans le soutien au développement durable en Haïti. 
▪ Contribuer au développement et au renforcement des capacités des organi-

sations et des groupes communautaires haïtiens afin : 
▪ qu’ils améliorent les conditions de vie de leur communauté; 
▪ qu’ils développent l’entraide et la solidarité entre eux et entre les différents 

groupes socio-économiques; 
▪ qu’ils participent à la bonne gouvernance démocratique et au développe-

ment de la société civile. 

 

4. Principes directeurs 

 Un processus démocratique guide les décisions et les interventions des 
bénévoles siégeant au conseil d’administration, aux comités régionaux et aux 
autres comités de l’AQANU; 

 Les accomplissements de l’AQANU s’appuient sur le bénévolat de tous ses 
membres; 

 La transparence, la rigueur, l’imputabilité font partie intégrante des valeurs de 
l’Association;   

 L’Association a une obligation de diligence et un devoir de protection auprès des 
personnes qui œuvrent en son nom au Canada ou en Haïti;  

 L’Association agit de telle sorte qu’un évènement qui touche une région soit 
l’affaire de toutes les régions en solidarité; 

 L’Association se rend responsable de diffuser l’information, de favoriser 
l’apprentissage et les échanges en ce qui a trait aux méthodes et procédures 
pour assurer la gestion des risques et la sécurité des personnes, y compris la 
prévention de l’exploitation et des abus sexuels. 
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5. Définition de l’exploitation et des abus sexuels (1) 

Selon la circulaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les 
dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels : 

• Par « exploitation sexuelle », on entend « le fait de profiter ou de tenter de pro-
fiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de 
confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en ti-
rer un avantage pécuniaire, social ou politique ». 

• Par « abus sexuel », on entend « toute intrusion physique à caractère sexuel 
commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la 
menace d’une telle intrusion ». 

Les activités sexuelles avec des enfants (les personnes de moins de 18 ans) sont inter-
dites, et ce, indépendamment de l’âge de la majorité ou du consentement dans la loca-
lité. Ne pas connaître l’âge d’un enfant ou faire erreur à cet égard ne peut être invoqué 
comme moyen de défense 

(1) Source : Gouvernement du Canada 

 

6. Mesures pour contrer les violences basées sur le genre 

Toujours dans le souci de se protéger et protéger ses partenaires, l’AQANU s’assure 

également de mettre en place ou adopter des mesures, des balises et des mécanismes 

visant à réduire autant que possible les risques liés aux violences basées sur le genre et 

le sexe dans le cadre de ses activités; contester toute forme d’harcèlement, d’agression, 

d’intimidation, de discrimination, de menaces ou d’abus sexuel qui pourraient 

compromettre ou ternir l’image de l’Association tant au niveau interne que sur le 

terrain. L’AQANU s’engage dans ses procédures de gestion des risques et de la sécurité 

humaine à : 

• Garantir et promouvoir un environnement de travail sain où chaque personne 

est traitée avec respect, sans porter atteinte aux droits des autres; 

• Décourager les plaisanteries ou les commentaires sexistes, racistes, 

hétérosexistes, discriminatoires, etc.; 

• Décourager tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de 

porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, ou 

qui est déraisonnable et offensant; 

• Respecter la confidentialité de toute personne impliquée dans une plainte; 

• Coopérer aux enquêtes et collaborer aux efforts déployés pour les régler; 

• Contribuer à accroître la participation des femmes dans le secteur de la sécurité, 

et appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence sexuelle et 

des agressions perpétrées par les agents déployés en mission et avec la 
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contribution des partenaires à toute personne qui dépend d’eux pour la 

réalisation des projets initiés en partenariat. 

7. Gouvernance du code de conduite 

Le Conseil d’administration a fait adopter sa Politique sur la gestion des risques et la 
sécurité des personnes. Le code de conduite pour prévenir et répondre à 
l’exploitation et aux abus sexuels vient spécifier les mesures à prendre.  Le CA est 
ultimement responsable de l’application du code de conduite par les personnes qui 
réalisent ses programmes et les projets initiés par ses régions.  Il a une obligation de 
développer des outils pour la reddition des comptes ainsi que des sanctions. 

Comité régional: Le comité régional gère le risque associé aux activités des 
personnes qui réalisent ses projets durant la mission qu’il leur a confié. Il se réfère 
au code de conduite de l’Association pour le faire. Si une situation est à risque, le 
responsable communique dans l’immédiat avec le Conseil d’administration de 
l’AQANU afin de faciliter la mise en place d’une cellule de crise. 

Comité des projets: Le mandat principal du comité est de recevoir, d’analyser et de 
recommander au CA l’acceptation, la modification ou le rejet des projets de 
développement. Il s’assure qu’une session de formation est prévue pour les 
coopérants et les intervenants du milieu pour l’application du code de conduite. 

Responsable de projets: Le ou la responsable de projets est la personne désignée par 
le comité régional pour planifier et gérer la réalisation d’un projet dans toutes ses 
étapes. C’est le responsable qui verra à introduire la notion de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels ainsi que des réponses prévues lors de la mission  

L’AQANU nationale: Aux fins de l’application du code de conduite, le terme réfère à 
cette entité, gérée par le conseil d’administration, qui prend les décisions en ce qui 
concerne l’application des sanctions à imposer telles qu’elles ont été définies et 
adoptées par l’assemblée générale. 

Partenaire : Une personne, un groupe, une institution ou un organisme associé à 
l’AQANU et ses régions dans le but de contribuer au mandat et à la mission de 
l’Association. Un partenaire peut être localisé au Canada ou en Haïti. 

Mandataire: Toute personne qui accepte une responsabilité au nom de l’AQANU et 
qui est mandatée par le Conseil d’administration ou un comité régional. 

Cellule de crise: Groupe de personnes désignées par le CA pour gérer les crises. Les 
personnes sont choisies pour leur compétence dans la gestion, les communications, 
les aspects légaux.  Elles doivent se rendre disponibles. La cellule inclut également 
des représentants des partenaires locaux. 

Gestionnaire de l’information: Personne chargée de la collecte, l’archivage, le 
traitement, l’analyse et le partage des données relatives à un évènement (situation 
qui nécessite l’activation de la cellule de crise). La gestion des données permet 
d’avoir des informations utiles pour la prise de décisions. 
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8. Gestion des risques 
La gestion des risques est considérée comme l’ensemble des moyens stratégiques et 
opérationnels que l’AQANU met ou pourrait mettre en place en vue d’augmenter sa 
capacité à gérer efficacement et à réduire les risques, la fréquence et l’ampleur des 
aléas ou menaces sur ses activités, son fonctionnement, ses ressources et sur son 
personnel bénévole.  Les catégories de risques retenues dans le cadre du code de 
conduite pour prévenir et répondre à l’exploitation et aux abus sexuels sont celles 
qui affectent le plus les institutions sociales et humanitaires soit celles qui sont liées 
aux opérations et aux stratégies de fonctionnement internes et externes. L’AQANU 
s’engage à soutenir les politiques et codes de conduite permettant de réduire et 
contrecarrer les risques liés aux violences basées sur le genre et le sexe qui pourraient 
compromettre ou ternir l’image de l’Association tant au niveau interne que sur le 
terrain.  
 
Notamment par :  
 
➢ Gestion des Ressources Humaines : Aux discours, actes et attitudes 

nuisible/préjudiciable perpétrés contre le gré de quelqu'un et qui est basé sur des 
différences socialement prescrites entre hommes et femmes. 

➢ La prévention des menaces physiques : À la sécurité de l’environnement de 
travail dans lequel évoluent les membres de l’Association et les partenaires sur le 
terrain ainsi qu’à leur santé par rapport aux comportements de violences 
perpétrées sur le terrain. 

➢ L’amélioration des moyens de communication : pour pallier aux difficultés 
technologiques et techniques empêchant de collecter des données primaires et 
secondaires en provenance du terrain, ainsi que pour assurer la gestion efficace 
de l’information et les prises de décision. 

9. Mise en application du code de conduite 

1) Se fier au code de conduite de l’AQANU 

2) Vérifier les faits  

3) Suivre les étapes stipulées dans la Politique sur la gestion des risques et sur 
la sécurité des personnes notamment dans les instances à impliquer et les 
procédures à suivre, constitution d’une cellule de crise, d’un journal de bord, 
d’une chaîne d’information. 

4) S’assurer de la consultation d’un conseiller légal 

5) S’assurer de suivre la hiérarchie pour l’application des sanctions qui 
s’imposent notamment en avertissant le Conseil d’administration de 
l’AQANU 

6) Tenir compte de la législation du pays dans lequel l’infraction a eu lieu. 
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Liste des documents pertinents en mission 

✓ Organigramme des responsables de la sécurité à l’AQANU 

✓ Modèle de menaces de l’AQANU 

✓ Procédures de sécurité en mission 

✓ Procédures pour la sécurité physique et infonuagique des données  

✓ Répertoire téléphonique des aides d’urgence 

✓ Code de conduite en matière d’abus sexuels 

✓ Législation haïtienne à prendre en compte  
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