
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT POUR LA REDUCTION DE LA STIGMATISATION ET DE 

LA DISCRIMINATION LIEE AU VIH/SIDA 

 
Ce document est élaboré à l’endroit du personnel d’OGRADIE et des 

bénéficiaires des activités communautaires 
 

A- Les membres, le personnel et les représentants d’OGRADIE doivent se conformer aux 

pratiques suivantes : 

Pratiques liées aux bénéficiaires 

 Placer le bien-être, la santé et la sécurité des bénéficiaires avant toute chose. 

 Réagir à et signaler toute forme de mauvais traitement ou d’exploitation, qu’elle soit 

soupçonnée ou confirmée, du fait d’un collègue, d’un membre de la famille ou d’un membre 

de la communauté. Vos inquiétudes ou soupçons doivent être signalés conformément aux 

systèmes et politiques définis dans la politique de sauvegarde de l’enfant.  

 Réagir aux urgences. 

 L’état de santé des bénéficiaires (tout particulièrement vis-à-vis du VIH/sida) sera confidentiel. 

Seuls le bénéficiaire, ses parents ou tuteurs légaux, et les personnes clés d’OGRADIE en seront 

informés.  

Pratiques liées aux activités et aux évènements 

 Respecter la dignité et le bien-être des bénéficiaires. 

 Mettre tous les bénéficiaires sur un pied d’égalité et les traiter avec respect.  

 Prohiber un langage grossier ou offensant, incluant les taquineries et les railleries. 

 Prohiber les gestes ou symboles pouvant être perçus comme offensants ou provoquants. 

 S’assurer que chaque activité d’OGRADIE se déroule en toute sécurité et qu’elle rassemble 

tous ceux qui souhaitent y participer. 

 Reconnaître les capacités et les besoins de développement de chaque bénéficiaire et ne pas les 

pousser à participer à quoi que ce soit contre leur gré. 

Pratiques personnelles 

 S’assurer que les bénéficiaires sont vus et entendus ; assurer une participation maximale. 

 Développer des relations équilibrées qui sont basées sur une confiance mutuelle, qui 

autonomisent les enfants et les jeunes et qui les incluent dans le processus de prise de décision. 

 Créer un environnement propice à la collaboration et au partage des connaissances.  

 Encourager une communication franche et ouverte entre les bénéficiaires et les conseillers 

communautaires. 

 Prodiguer des félicitations et des encouragements à tous les bénéficiaires sans exception.   

 Encadrer les bénéficiaires et exécuter les tâches de manière positive. 



Photographies, films et vidéos 

 OGRADIE se réserve le droit d’interdire l’utilisation de photographies, films ou vidéos à 

l’occasion de tout événement auquel l’organisation est associée. 

 

B- Les membres, le personnel et les représentants d’OGRADIE doivent s’abstenir d’adopter 

l’un des comportements suivants : 

 

 Actes illégaux ou offensants : toute forme de harcèlement, d’agression ou de mauvais 

traitement, qu’il soit de nature sexuelle, physique, verbale ou émotionnelle, est totalement 

interdit pour tout responsable, bénévole, membre et partenaire communautaire d’OGRADIE. 

Humilier et dévaloriser les bénéficiaires sont des actions qui relèvent aussi de cette catégorie.  

Procédure pour signaler un cas de stigmatisation et de discrimination  

5.1 La procédure de rapport pour un représentant ou un membre du personnel d’OGRADIE qui 

signale un cas de stigmatisation et de discrimination envers un bénéficiaire.  

Si vous êtes témoin ou si vous soupçonnez un cas de stigmatisation et de discrimination, ou si un 

bénéficiaire vous fait part d’un cas de stigmatisation et de discrimination qu’il a subie, conformez-vous 

aux obligations juridiques en vigueur (ce qui inclut toute obligation de présenter un rapport d’incident 

s’il y a lieu), et rapportez l’incident à votre responsable hiérarchique. Si vous êtes un conseiller 

communautaire ou un enseignant affilié avec OGRADIE, rapportez cet incident à votre superviseur. 

Toute mesure additionnelle à la présentation du rapport d’incident à votre responsable dépendra des 

procédures en vigueur. 

 

Si vous soupçonnez, si vous avez été témoin ou si vous avez eu vent d’un cas de stigmatisation et de 

discrimination à l’encontre d’un bénéficiaire, veuillez immédiatement prendre les mesures suivantes : 

 

Étape 1 : Garantir la sécurité du bénéficiaire   

 

Donnez préséance au bénéficiaire. Si un bénéficiaire signale un incident:  

 Écoutez-le calmement.  

 Réconfortez le bénéficiaire. Dites-lui bien qu’il n’est pas responsable de ce qui lui est arrivé. 

Insistez sur le fait que l’incident n’est pas de sa faute.  

 Soyez honnête. Ne promettez pas au bénéficiaire de garder la confidentialité. Expliquez-lui que 

vous  partagerez uniquement son secret avec quelqu’un qui sera en mesure de l’aider. Informez 

le bénéficiaire des mesures que vous allez prendre et des étapes que vous allez suivre. Il est très 

important de dire au bénéficiaire que vous le croyez et que vous êtes heureux qu’il se soit confié 

à vous. 

 Assurez-vous de bien comprendre tous les faits relatés par le bénéficiaire avant de les rapporter 

à une tierce personne.  

 Respectez le caractère confidentiel de l’incident : discutez-en seulement avec ceux dont le 

travail est de protéger ce bénéficiaire et ne divulguez aucune information confidentielle qui 

n’est pas nécessaire à autrui. 

 

Étape 2 : Signalez l’incident à votre responsable hiérarchique en ayant préalablement rempli le 

Formulaire de rapport pour assurer la protection de l’enfance. 

 

 Remplissez le Formulaire de rapport pour assurer la protection des bénéficiaires le plus 

précisément possible et envoyez-le à votre responsable hiérarchique dans les 24 heures.  

 

Ou 



 Si signaler l’incident à votre responsable hiérarchique vous met mal à l’aise, ou si vous n’avez 

pas de responsable (par exemple si vous êtes un membre d’honneur), signalez l’incident en 

composant le numéro du secrétariat permanent d’OGRADIE : 24002450 / 05243145 

Étape 3 : Suivant la réception du rapport, le responsable hiérarchique clarifie tous les détails 

nécessaires et signale l’incident au Conseil d’administration en lui envoyant le Formulaire 

de rapport pour assurer la protection des bénéficiaires. Le responsable doit obligatoirement 

procéder à l’envoi de ce formulaire dans les douze heures qui suivent le signalement de 

l’incident. Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, le responsable hiérarchique 

doit aussi immédiatement prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du 

bénéficiaire.   

 

 Le responsable hiérarchique soumet directement le rapport au Conseil d’administration par 

courriel à info@ogradie.org, ou si nécessaire, par téléphone au 24002450 / 05243145. Le 

Conseil d’administration s’engage à respecter la vie privée de la victime et à traiter de 

manière confidentielle tous les renseignements qui lui sont communiqués.   

 

Étape 4 : Le Conseil d’administration prend toutes les mesures d’enquête nécessaires. La nature 

de l’enquête dépendra avant tout de l’identité de l’auteur présumé du mauvais traitement.   

 

Option A : Si l’auteur présumé est un membre du personnel d’OGRADIE (et non  d’une 

organisation partenaire) :   

  

Suivez le protocole prescrit par OGRADIE 

 

 Le Conseil d’Administration ouvrira une enquête relative à la protection des bénéficiaires qui 

comprendra certainement un entretien avec l’accusé ainsi que des entretiens avec les témoins 

et les membres de la communauté.  

 

 Sur la base des résultats de l’enquête, les mesures qui s’imposent seront prises en vertu de la 

section « Conséquences » de cette politique.  

 

Option B : Si l’auteur présumé est un employé, un bénévole ou un membre d’une organisation 

partenaire :  

 

Suivez le protocole prescrit par le partenaire 

 

 Suivez les procédures inter-agences de protection des bénéficiaires contre la stigmatisation et 

la discrimination définies au niveau national, qui peuvent inclure la mise en place de 

mécanismes tels qu’un réseau de coordonnateurs résidents des Nations Unies. Voir l’accord de 

partenariat pour connaître les procédures à suivre.    

 

Option C : Si l’auteur présumé est un membre de la famille ou qu’il fait partie de l’entourage du 

bénéficiaire :  

 

Suivez le protocole local en vigueur 

 

 Suivez les procédures de la protection contre la stigmatisation et la discrimination au niveau 

national/communautaire qui incluent un soutien informel ou formel des services locaux de 

protection contre la stigmatisation et la discrimination.  

 

Consultez l’organigramme de la procédure de réponse à un mauvais traitement perpétré contre un 

enfant. 



Organigramme présentant la procédure de réponse à un cas de stigmatisation et 

de discrimination perpétré contre un bénéficiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Si l’auteur présumé est un 

membre de la famille de 

l’enfant ou un membre de 

sa communauté 

Soupçon ou allégation de 

stigmatisation et de discrimination 

commis à l’encontre d’un bénéficiaire 

 

Immédiatement ou dans un délai maximal de 12 heures après avoir reçu le rapport, le 

responsable hiérarchique clarifie tous les détails nécessaires et signale l’incident au Conseil 

d’administration à info@ogradie.org en envoyant le Formulaire de rapport pour la protection de 

l’enfance, ou par téléphone au 24002450 ou 05243145. 

Dans un délai de 24 heures 

Signalez l’incident à votre responsable hiérarchique en ayant préalablement rempli le Formulaire 

de rapport pour la protection des bénéficiaires. 

 

 

 

NOTEZ : Si signaler l’incident à votre responsable hiérarchique vous met mal à l’aise, ou si vous 

n’avez pas de responsable (par exemple si vous êtes un membre d’honneur), signalez l’incident en 

composant le numéro du secrétariat permanent d’OGRADIE : 24002450 

 

Si l’auteur présumé est un 

employé, un bénévole ou 

un membre d’une 

organisation partenaire 

 

Les membres du personnel et les représentants  

d’OGRADIE garantissent la sécurité du bénéficiaire 

 

Le Conseil d’administration prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

enquêter 

 

Si l’auteur présumé est un membre du 

personnel d’OGRADIE qui n’est ni 

un employé, ni un bénévole, ni un 

membre d’une organisation partenaire 

 

Suivez le protocole prescrit 

par OGRADIE 

 

Suivez le protocole local en 

vigueur 

Consultez les agences / 

individus adaptés. Si 

nécessaire, organisez une 

rencontre pour examiner les 

données, prendre des 

décisions et valider les 

prochaines étapes. 

Faites le suivi qui s’impose 

via des rapports de suivi, des 

discussions ou des réunions 

formelles de suivi. 

Adressez-vous à la personne appropriée 

au sein de l’agence (Chef de Mission, 

Référent PE…) comme défini dans le 

protocole d’accord inter-agences. 

Selon les conclusions de 

l’enquête, prenez les 

mesures internes 

requises.  

Lorsque l’auteur présumé est 

un membre d’une agence 

partenaire, consultez l’accord 

de partenariat. 

Sous 48 heures 
Menez une enquête interne. Si 

les déclarations laissent croire 

qu’un crime grave a été 

commis, les autorités 

compétentes doivent être 

informées. 

Suivez le protocole prescrit 

par le partenaire 

 



Conséquences de la violation de la présente politique  
 

Si un membre du personnel ou un représentant OGRADIE contrevient à cette politique, dans le cadre 

ou en dehors du cadre de travail, d’une manière criminelle, de façon à visiblement bafouer les droits 

de l’enfant ou en contrevenant aux principes et aux standards énoncés dans le présent document, 

OGRADIE prendra des mesures disciplinaires immédiates ainsi que toute action complémentaire 

appropriée aux circonstances. Cela signifie, pour : 

 

Les responsables de service et membres du personnel: action disciplinaire pouvant aller jusqu’à la 

cessation du contrat. 

 

Les membres et tout autre bénévole : action disciplinaire pouvant aller jusqu’à la cessation de la 

relation 

 

Les partenaires : possible cessation de la collaboration 

 

Dans tous les cas nécessaires, OGRADIE avertira les autorités locales, telles que la police ou les 

agences de protection de l’enfance, afin d’assurer la protection de la victime.  

 

 


