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ACQUIS 
DE

L’APPRENTISSAGE

Connaître les normes de conduite de l'ONU
applicables à l'ensemble du personnel des
Nations Unies et les principes directeurs qui
régissent les relations avec les enfants

Comprendre l'importance de rapporter de
façon systématique les écarts de conduites et
de connaître les différentes procédures de
reporting

Connaître la politique de tolérance zéro sur
l'exploitation et les abus sexuels, l'interdiction
du travail des enfants et les conséquences en
cas de non-respect

1

2

3

Module 3   1



Principes
Directeurs

1. Meilleurs intérêts
2. Non-discrimination
3. Ne pas faire de mal
4. Confidentialité

En matière de Protection 
de l’enfance

┓



Interactions Positives
 Les actions de 

protection de l'enfance

 Les activités de 
sensibilisation

 Les interactions 
quotidiennes
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Les 
Normes de
Conduite

Les normes de conduite de l'ONU 
sont basées sur trois principes clés:

1

3

2

Les responsables de commandement 
qui ne respectent pas les normes de 
conduite ont l'obligation de rendre 
compte

Les normes d'efficacité les plus élevées,

la compétence et l'intégrité

La politique de tolérance 
zéro sur l'exploitation et 
les abus sexuels
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QU’ENTENDONS-
NOUS PAR

INCONDUITE?
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Inconduite

Inconduite:
Le non-respect des obligations 
par un membre du personnel 
en vertu de la Charte des 
Nations Unies

Inconduite grave:
Concerne des actes, y compris 
des actes criminels qui 
entraînent ou sont susceptibles 
d'entraîner des pertes, des 
dommages ou des blessures 
graves à un individu ou à une 
mission
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La politique définit l'exploitation 
sexuelle comme étant:

«Le fait d’abuser ou de tenter
d’abuser d’un état de vulnérabilité,
d’un rapport inégal de force ou de
rapports de confiance, non seulement
à des fins sexuelles, mais aussi en vue
d’en tirer un avantage pécuniaire,
social ou politique».

EXPLOITATION SEXUELLE

La Politique des Nations Unies 

sur l'Exploitation et les Abus Sexuels

Et les abus sexuels comme 
étant:

«Toute pénétration ou
menace de pénétration de
nature sexuelle faite de force,
par contrainte ou par un
rapport inégal».

ABUS SEXUELS
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La Politique des 
Nations Unies 

sur 
l'Exploitation et 

les Abus 
Sexuels

1. L'exploitation sexuelle et les abus sexuels 
constituent des actes d'inconduite graves

2. Les activités sexuelles avec les enfants 
(personnes âgées de moins de 18 ans) sont 
interdites

3. L'échange d'argent, d'emploi, de biens ou 
de services contre des rapports sexuels, y 
compris des faveurs sexuelles ou tout autre 
attitude humiliante, dégradante ou 
d'exploitation sont prohibés.
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Non au travail des enfants Non au travail des enfantsNon au travail des enfantsNon au travail des enfantsNon au travail des enfantsNon au travail des enfants

La politique sur l'interdiction du travail des enfants lors des opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies stipulent que:

«L'utilisation d'enfants de moins de 18 ans pour un  travail ou tout autre 
prestation de services faits pendant les opérations de maintien de la paix de 

l'ONU est strictement interdite»

Interdiction du travail des enfants dans les 
Opérations de Maintien de la Paix des 

Nations Unies
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Signaler des cas
d'Inconduite

Le personnel de l'ONU a l'obligation de
signaler toutes les préoccupations ou les
soupçons d'exploitation et d'abus sexuels.
C'est une obligation pour tous les
membres du personnel.

Les missions ont mis en place tout un
ensemble de mécanismes de
reporting.

La politique de dénonciateur de l'ONU
protège les membres du personnel qui
rapportent de bonne foi, contre toutes
formes de représailles
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ignaler des cas d'InconduiteS Tout le personnel de l'ONU est tenu de:

 Signaler une inconduite présumée

 Soumettre de bonne foi un rapport avec des 
preuves à l’appui

 Coopérer avec les responsables de l'ONU en charge 
des enquêtes

 Présenter des rapports aux responsables de l'ONU

 Signaler un écart de conduite directement au BSCI
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Conséquences EN CAS D’Inconduite
(le personnel de l'ONU chargé du maintien de la paix):

Auteur de
crime 

• Mesures disciplinaires
• Redéploiement
• Rapatriement,
rupture de contrat

• L’individu révoqué de ses 
fonctions du poste de 
commandement

• Procédures pénales
• Responsabilité financière
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La victime (enfant):

• Le traumatisme physique

• Le stress psychologique

• La stigmatisation par les pairs

• Interruption du développement

Conséquences en 
cas d'Inconduite
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Conséquences en cas
d'Inconduite
L'organisation:

• Sa Réputation
• Mise en œuvre efficace des 

mandats de la mission
• Perte de confiance auprès de 

la communauté locale sur le 
rôle protecteur des Nations 
Unies
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Politique de

Vérification des 
références  

du personnel

En matière de 
Droits Humains

CHAQUE 
ENTITE DE 
L’ONU

• Veiller à ce que les agents du maintien de l’ordre qui pourraient/auraient pu  
commettre des violations graves en matière des Droits de l'homme, du Droit 
International Humanitaire et du Droit des Réfugiés ne bénéficient pas de l'assistance de 
l'ONU 

PARTOUT

• S'assurer que l'État et les Forces de l’ordre donnent suffisamment de garantie que ces 
violations seront évitées ou abordées de manière adéquate

APPUYER LA 
NORME 

INTERNATIONA
LE

• Veiller à ce que le soutien logistique, opérationnel et financier de l'ONU soit fourni 
conformément au Droit  International humanitaire, aux Droits de l'homme et au Droit 
des Réfugiés

Politique sur la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
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Questions?
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Quels sont les messages clés

de ce module ?
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Messages
CLÉS

1

2

3

La police de l'ONU doit respecter des normes
de conduite les plus strictes dans leur travail –
ces agents représentent des modèles, des
mentors et de bons exemples pour la
population locale et la police hôte.

Il est important que le personnel de l'ONU
assument les conséquences en cas d'inconduite
et que le cas en question soit correctement
rapporté.

La police de l'ONU a la responsabilité non
seulement de promouvoir les Droits de l'enfant,
mais aussi de s'abstenir de toute action qui
causerait des dommages aux enfants.
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Messages
CLÉS

4

5

La politique de tolérance zéro interdit
toute forme de contact sexuel avec les
enfants (garçons et filles âgés de
moins de 18 ans).

Les principes directeurs de la
Convention relative aux Droits de
l'enfant devraient guider les actions de
la police de l'ONU en ce qui concerne
les enfants.
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