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Résumé 

Le présent document fournit des informations actualisées sur les politiques, procédures et mesures 

mises en place par l’Organisation en matière de prévention du harcèlement sexuel et de protection 

contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. Il fait le point sur la situation actuelle et sur les 
prochaines étapes s’agissant de la gouvernance et des politiques, de la prévention et de la 
sensibilisation, des voies de signalement et des enquêtes, et de la responsabilité. 
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Laurent Thomas 
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Tél: +3906 5705 5042 
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I. Contexte 

1. La FAO suit une politique de tolérance zéro face au harcèlement sexuel et à l’exploitation et 
aux atteintes sexuelles. Une telle politique exige un système solide permettant d’instaurer un 

environnement de travail favorable, par une sensibilisation accrue, un renforcement de la culture de la 

prévention, la mise en place des conditions nécessaires à la conduite d’enquêtes impartiales et 

l’application de procédures disciplinaires, dans le respect des principes de confidentialité et de 
discrétion et en garantissant une approche centrée sur les victimes et la protection permanente des 
personnes qui signalent des actes répréhensibles. 

2. Dans le droit fil de ce principe, le nouveau Directeur général a, dès le début de son mandat en 

août 2019, affirmé sa volonté d’instaurer un climat d’harmonie au travail et a assuré qu’«il 

soutiendrait la politique de tolérance zéro de l’Organisation face au harcèlement, au harcèlement 
sexuel et à l’abus de pouvoir». Il a également mis l’accent sur l’importance de la transparence et de 

l’ouverture d’esprit, principes qui ont été promus durant l’année écoulée dans l’ensemble de 
l’Organisation, à tous les niveaux et dans tous les lieux d’affectation. 

3. Le Rapport annuel 2019 de l’Inspecteur général1 fait état d’une augmentation du nombre de 

plaintes pour comportement répréhensible enregistrées par le Bureau de l’Inspecteur général par 

rapport à l’année précédente. Un nombre croissant de demandes d’appui ou de conseils en matière de 
prévention du harcèlement sexuel et de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 
(PEAS) a également été transmis aux services compétents par des membres du personnel. 

4. Ce nombre croissant de signalements est peut-être le résultat d’une plus grande sensibilisation 

du personnel et d’un climat qui permet aux supérieurs hiérarchiques et aux membres des équipes de 

discuter de manière plus confortable des comportements appropriés et inappropriés. Le sentiment 

d’engagement et d’inclusion encourage dans l’Organisation une «culture de la libre expression» qui 
permet aux membres des équipes d’échanger leurs idées, leurs opinions et leurs préoccupations dans 
un environnement sain et favorable, sans craindre de représailles. 

5. Il est essentiel que le personnel d’encadrement joigne les actes à la parole. Tous les membres 

du personnel de l’Organisation jouent un rôle déterminant dans la prévention et la réduction des 

risques de comportements répréhensibles, y compris le harcèlement sexuel et l’exploitation et les 
atteintes sexuelles. L’Organisation doit cependant leur donner les moyens de le faire. 

6. C’est pour cette raison que la FAO s’engage à améliorer en continu les outils qu’elle met à la 

disposition du personnel pour prévenir et gérer les comportements répréhensibles, à renforcer la 
sensibilisation, à élaborer des politiques et des procédures robustes et à les actualiser, et à échanger des 

meilleures pratiques et des enseignements tirés de l’expérience au niveau du système des 
Nations Unies. 

7. Le présent rapport porte sur les activités menées entre septembre 2019 et septembre 2020. 

II. Progrès accomplis dans l’harmonisation avec les initiatives à l’échelle du 

système des Nations Unies 

Prévention du harcèlement sexuel 

8. La FAO continue de participer activement à différentes instances à l’échelle du système des 

Nations Unies, et en particulier aux travaux de l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat 

sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organismes du système des Nations Unies. L’Équipe 

                                                   
1 FC 180/11.1 – Rapport annuel 2019 de l’Inspecteur général. 

https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
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spéciale s’est réunie en juillet 2020 pour faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre par 
ses différents membres des activités convenues. 

9. Durant 2020, l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat a axé son travail sur les 
priorités suivantes: 

 Examen des initiatives et des progrès accomplis en matière de renforcement des capacités 

d’enquête et de promotion d’enquêtes plus centrées sur les victimes et plus efficaces et 

efficientes. Les enquêteurs de l’ONU ont examiné les difficultés rencontrées sur le terrain sous 
différents angles, ont partagé leurs meilleures pratiques et ont étudié les possibilités de 

renforcement des capacités d’enquête et de la coopération entre les organes d’investigation. Le 

groupe travaille actuellement sur plusieurs produits, notamment un manuel consacré aux 

enquêtes menées sur les cas de harcèlement sexuel, des notes explicatives sur le traitement de 
cette question à l’intention des décideurs du système des Nations Unies et un programme de 

formation aux enquêtes dans ce domaine.  

 

 Analyse des résultats du questionnaire annuel sur les signalements de harcèlement sexuel. Le 
31 mars 2020, l’Équipe spéciale a invité les entités du Conseil des chefs de secrétariat à 

remplir ce questionnaire annuel, dont l’objet est de réunir des données sur les mécanismes 

internes de signalement des cas de harcèlement sexuel; un instantané de ces données est établi 
chaque année et est utilisé en pratique pour prendre des décisions fondées sur des données 

factuelles, notamment en ce qui concerne la conformité avec la politique type du Conseil des 

chefs de secrétariat sur le harcèlement sexuel. Un résumé des résultats sera prochainement 

publié sur la page web de l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat. 
 

 Harmonisation et renforcement des politiques relatives au harcèlement sexuel dans le système 

des Nations Unies. La politique type du système des Nations Unies sur le harcèlement sexuel a 

constitué la première étape essentielle d’une démarche visant à favoriser une réponse 
commune et cohérente à l’échelle du système à cette question et à simplifier et défragmenter 

l’environnement stratégique et réglementaire. En février 2020, le Secrétariat du Comité de 

haut niveau sur la gestion a mené une enquête succincte sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la politique type. La FAO a indiqué que, conformément à cette dernière: 

 

o la nouvelle politique de la FAO relative au harcèlement sexuel était entrée en vigueur 

en février 2019 et qu’elle avait été adaptée aux cadres institutionnel et juridique 
propres à l’Organisation; 

o toute personne pouvait transmettre des allégations de harcèlement sexuel impliquant 

toute personne, indépendamment de son statut contractuel;  
o des signalements officiels pouvaient être effectués de manière anonyme, par les 

victimes ou par d’autres personnes ayant connaissance d’allégations de harcèlement; 
o les signalements officiels n’étaient soumis à aucune limite de délai.  

10. Les activités de la FAO relatives au harcèlement sexuel font partie d’un plan plus large visant 

à instaurer un environnement de travail diversifié, respectueux et inclusif2. La FAO continue 

d’apporter son appui plein et entier et à participer à plusieurs initiatives de l’ONU liées à UN-Globe, 
aux stratégies de l’ONU pour l’inclusion du handicap et la parité entre les sexes, au Plan d’action à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes 

(ONU-SWAP) et aux Directives visant à promouvoir un environnement favorable au sein du système 
des Nations Unies. 

                                                   
2 Culture organisationnelle: une culture tolérant le harcèlement sexuel, les incivilités et l’exclusion présageait 

une probabilité d’actes de harcèlement sexuel dans le système des Nations Unies et les entités connexes, 

l’indicateur le plus important étant l’incivilité. DELOITTE | RAPPORT SUR LE SONDAGE «SAFE SPACE» 

2019 MENÉ À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES. 
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Protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 

11. S’agissant de la PEAS, la FAO continue de communiquer des données d’expérience et des 

bonnes pratiques dans le cadre de plusieurs réseaux, notamment les réunions du Comité permanent 

interorganisations consacrées à ce sujet et celles du groupe de travail de l’ONU sur l’exploitation et les 
atteintes sexuelles, celles des Fonctionnaires chargés des questions de déontologie des organismes 
ayant leur siège à Rome et celles du Réseau Déontologie des organisations multilatérales. 

12. En outre, conformément au rapport de l’ONU sur les «Dispositions spéciales visant à prévenir 

l’exploitation et les atteintes sexuelles», la FAO a présenté en 2020 au Secrétariat de l’ONU le plan 

annuel de prévention et de lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et a diffusé l’enquête 

annuelle visant à recueillir des informations sur la manière dont les différentes catégories de personnel 
perçoivent les normes de conduite au regard de la PEAS dans les bureaux de terrain. 

13. Par ailleurs, le Plan d’action de la FAO pour la protection contre l’exploitation et les atteintes 
sexuelles a été amélioré et adapté aux normes opérationnelles minimales du Comité permanent 

interorganisations en la matière afin de faciliter l’établissement de rapports, et continuera d’être 
actualisé en conséquence. 

III. Enquête de satisfaction menée auprès du personnel de la FAO 

14. En novembre 2018, Deloitte a réalisé au nom du système des Nations Unies le sondage 

«Safe Space» («Espace sûr») consacré au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En dépit d’un taux 

de participation de seulement 14,6 pour cent à la FAO, l’échantillon total de 1 898 réponses a été 
considéré comme suffisant pour mener des analyses statistiques et déterminer les domaines dans 
lesquels l’Organisation devait progresser:  

a) la prévention primaire, axée sur l’instauration d’une culture organisationnelle 
caractérisée par la courtoisie sur le lieu de travail et la prévention du harcèlement sexuel; 

b) la prévention secondaire, qui porte sur les formes les moins graves de harcèlement 

sexuel et sur l’intervention des témoins; 
c) la prévention tertiaire, visant à renforcer l’assistance dans les cas avérés de 
harcèlement sexuel. 

15. Au cours des derniers mois, la FAO a mis l’accent sur les activités destinées à renforcer la 

sensibilisation dans l’ensemble de l’Organisation et a utilisé les résultats de cette enquête pour 

élaborer l’Enquête de satisfaction du personnel 2019. Cette dernière a été soumise le 

16 décembre 2019 à 13 549 membres du personnel; elle a couvert la période s’achevant le 
31 juillet 2019 et a enregistré un taux de réponse de 41 pour cent. Un cabinet de conseil indépendant a 
été chargé d’appuyer la réalisation de l’enquête et l’analyse des résultats. 

16. L’enquête comprenait des questions complémentaires spécifiques sur les comportements non 

éthiques et répréhensibles, notamment le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les résultats ont fait 
ressortir les points suivants: 

 Des femmes âgées de 25 ans à 35 ans, titulaires d’un contrat de courte durée et appartenant 

aux ressources humaines hors personnel du Siège, ont indiqué avoir été victimes ou témoins 

d’actes de harcèlement sexuel.  

 La peur de représailles et la certitude qu’aucune suite ne serait donnée de toute façon étaient 
les deux principales raisons pour lesquelles les membres du personnel ne signalaient pas les 

actes de harcèlement sexuel.  

 Les résultats concernant le harcèlement sexuel reflètent la tendance relative aux autres formes 

de comportements non éthiques et répréhensibles, et mettent en lumière les mêmes catégories 
les plus vulnérables nécessitant une attention prioritaire de la part de l’Organisation. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
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17. S’agissant de la prévention du harcèlement sexuel, le plan d’action joint au présent document 

indique les nouvelles mesures qui seront mises en place pour donner suite à ces résultats, lesquelles 
mettront un accent particulier sur la sensibilisation des groupes vulnérables, les procédures permettant 

de signaler les problèmes de manière sûre, la protection contre les représailles et la promotion de 
l’obligation de rendre compte (mesures prises une fois que les problèmes ont été soulevés). 

18. Ces points seront en outre intégrés dans le plan d’action de l’Enquête de satisfaction du 
personnel, destiné à traiter de manière plus large les retours d’information issus de cette dernière3. 

IV. Progrès accomplis au sein de la FAO 

A. Gouvernance et politiques  

Gouvernance  

19. La FAO continue de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action par 

l’intermédiaire de son groupe de travail interne, lequel s’est réuni de manière informelle en août 2020, 

avec le Directeur général adjoint, M. Thomas, en tant que nouveau Président, afin de faire un point, 
d’examiner les résultats de l’Enquête de satisfaction du personnel relatifs au comportement sur le lieu 

de travail et de présenter les nouveaux membres. Le groupe de travail a accueilli avec satisfaction les 

compétences diversifiées, les connaissances et le nouvel élan apportés par les nouveaux responsables 
de la Division des ressources humaines, du Bureau de l’Inspecteur général, du Bureau juridique, du 

Bureau de la déontologie et de la fonction de médiateur. Ces nouvelles fonctions et ces nouveaux 

acteurs pourront, selon les besoins, participer aux travaux du groupe de travail et à l’élaboration des 
plans d’action. 

20. À cet égard, à la suite des recommandations formulées dans l’Examen de l’indépendance du 

Bureau de l’Inspecteur général et des fonctions de chargé des questions d’éthique et de médiateur4 et 
conformément aux recommandations du Corps commun d’inspection5, l’Organisation a mené à son 

terme le recrutement des titulaires des fonctions désormais distinctes de fonctionnaire chargé des 

questions de déontologie et de médiateur, lesquels sont entrés en fonctions en mars et en septembre, 
respectivement. 

21. La nouvelle page internet du Bureau de la déontologie lancée en avril 2020 donne, dans toutes 
les langues officielles, des informations détaillées sur le Bureau de la déontologie et les voies de 

signalement à la FAO. Elle s’inscrit dans les autres activités de diffusion sur internet mises en œuvre 

par le système des Nations Unies pour faciliter le signalement d’allégations. Des articles 

complémentaires destinés au personnel, clarifiant les rôles et les responsabilités du Bureau de la 
déontologie et du Médiateur, sont en cours d’élaboration et seront publiés sur l’intranet. 

22. Un nouveau Spécialiste des relations professionnelles est en cours de recrutement dans la 
Division des ressources humaines afin de répondre aux besoins du personnel d’encadrement en 

matière de conseils et d’assistance sur les problèmes relevant de leur compétence, et le Bureau de 

l’Inspecteur général a augmenté ses capacités d’enquête en ajoutant un poste, pour lequel la procédure 
de recrutement a été lancée.  

  

                                                   
3 FC 183/5 Rev.1 – Informations actualisées sur le processus de planification des mesures à prendre à l’issue de 

l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel. 
4 FC 175/15 – Examen de l’indépendance du Bureau de l’Inspecteur général et des fonctions de chargé des 

questions d’éthique et de médiateur 
5 FC 178/10 – Examen des politiques et pratiques relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système 

des Nations Unies (JIU/REP/2018/4) 
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Code de conduite pour la prévention du harcèlement, notamment le harcèlement sexuel, lors des 

manifestations de la FAO 

23. Conformément aux pratiques en vigueur dans le système des Nations Unies, le nouveau 

modèle de Code de conduite lors des événements de la FAO, fondé sur le modèle de Code de conduite 
visant à prévenir le harcèlement sexuel dans le cadre de manifestations des Nations Unies approuvé en 

août 2019 par le Comité de haut niveau sur la gestion, a été adopté en février 2020. Dès que les 

réunions physiques reprendront, le Code figurera dans le dossier d’informations fourni aux personnes 
qui participent aux manifestations de la FAO. Un lien vers le Code sera également ajouté au 
formulaire d’inscription en ligne aux manifestations pour lesquelles une pré-inscription est prévue. 

Responsabilité des partenaires opérationnels 

24. La FAO a continué d’actualiser ses accords avec des partenaires opérationnels en y intégrant 

des clauses spéciales sur la prévention et la gestion du harcèlement sexuel ainsi que de l’exploitation et 
des atteintes sexuelles. Ces clauses visent à faire en sorte que les partenaires opérationnels soient 

informés de leurs obligations contractuelles s’agissant de la protection contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles et de la prévention du harcèlement sexuel, et que la FAO soit avertie de tout 
incident et puisse ainsi vérifier que les mesures appropriées ont été prises et surveiller l’évolution de la 
situation.  

25. La révision des instruments juridiques de l’ONU relatifs aux ressources mises en commun au 

regard de la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et de la prévention du 

harcèlement sexuel a été achevée en novembre 2019, et la FAO a participé aux discussions menées à 

l’échelle du système des Nations Unies. En 2020, le modèle d’accord de partenariat opérationnel et le 
modèle de protocole d’accord ont été révisés, et un accent plus important a été mis sur les obligations 
des partenaires, avec une reformulation de ces dernières. 

B. Prévention et sensibilisation 

Outils d’apprentissage  

26. Concernant l’élaboration d’outils de formation, l’Organisation a lancé en avril 2020 un 

nouveau cours sur la protection des personnels qui dénoncent des manquements, fondé sur la nouvelle 

politique de la FAO en la matière. Cette formation en ligne est disponible en anglais, en espagnol et en 
français et présente de manière détaillée la Politique de protection des personnels qui dénoncent des 

manquements. Elle fournit des informations sur les principaux termes, sur les procédures et sur les 

différents moyens utilisés par la FAO pour protéger ces personnes. En septembre 2020, ce cours a été 
ajouté sur la liste des formations obligatoires pour le personnel de la FAO; il complète les 

informations fournies dans le cours en ligne sur l’éthique et l’intégrité à l’ONU (Ethics and Integrity at 
the United Nations).  

27. Par ailleurs, une nouvelle formation en ligne portant sur le rôle des cadres face au harcèlement 

sexuel est en cours d’élaboration; destinée aux responsables hiérarchiques à la FAO, elle rappellera les 

principes que chacun d’entre eux doit respecter face au harcèlement sexuel et décrira les mesures à 
prendre en cas d’incidents de cette nature.  

28. Une nouvelle version du cours obligatoire sur l’éthique et l’intégrité à l’ONU a été mise en 
ligne en août 2020. Cette formation vise à renforcer la sensibilisation à l’éthique et à promouvoir un 

processus de prise de décision éthique afin de permettre au personnel de la FAO de remplir la mission 

de l’Organisation dans un environnement de travail favorable. Elle porte sur des problèmes d’éthique 

typiques rencontrés par les membres du personnel, et favorise une compréhension commune des 
meilleures pratiques déontologiques et l’adoption des normes d’intégrité les plus élevées. 
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Séances de sensibilisation  

29. La Division des ressources humaines, en collaboration avec le Président du groupe de travail, 

le Bureau de la déontologie et le Bureau de l’Inspecteur général, a proposé aux cadres une série de 

formations en personne sur la prévention du harcèlement sexuel fondées sur le Guide à l’intention du 
personnel d’encadrement pour la prévention et la gestion du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

Ces réunions d’information obligatoires ont été suivies par 68 cadres supérieurs (classe D1 et au-delà) 

au Siège et dans les bureaux décentralisés jusqu’en février 2020, puis ont été suspendues du fait de la 
pandémie de covid-19. Les séances restantes seront organisées dans les bureaux décentralisés au cours 
des prochains mois. 

30. Durant 2019, la FAO a lancé dans ses bureaux régionaux une campagne de sensibilisation à 
l’intention des points de contact PEAS dans les bureaux de pays. Des séances de sensibilisation en 

présentiel ont permis au personnel de la FAO de renforcer sa connaissance du cadre d’action 

«tolérance zéro» et des normes de conduite de l’Organisation ainsi que des mécanismes de 
signalement mis en place. Ces séances très interactives ont donné aux points de contact les supports et 

les ressources nécessaires pour pouvoir transmettre des connaissances et des messages clés à leurs 

équipes de pays, aux partenaires opérationnels, aux bénéficiaires et aux communautés locales. Cette 
initiative renforce le réseau de points de contact PEAS dans les bureaux de pays et favorise les 

échanges sur les bonnes pratiques et les discussions dans ce domaine. Dans le cadre de cette 

campagne, des bureaux de pays ont demandé un appui pour l’élaboration de mécanismes d’examen 
des plaintes et de plans d’action.  

C. Voies de signalement et enquêtes 

Renforcer les capacités en matière d’assistance/de permanence téléphonique 

31. Après la mise en place en 2019 de la ligne téléphonique d’information et de signalement du 
Bureau de la déontologie, celui-ci a communiqué sur celle-ci en interne, par l’intermédiaire de sa page 
intranet et en externe, sur son nouveau site web (lancé en avril 2020). 

32. S’agissant de la ligne téléphonique directe du Bureau de l’Inspecteur général, qui permet de 
transmettre tout type de plainte, y compris pour harcèlement sexuel et exploitation ou atteintes 

sexuelles, un système de signalement confidentiel est en place depuis plusieurs années. Ce système 

comprend un formulaire de plainte sur le web et des procédures spéciales par messagerie électronique 
et par téléphone. La ligne téléphonique directe est accessible 24 heures sur 24 et permet de laisser des 

messages en dehors des heures de travail. Le Bureau de l’Inspecteur général s’emploie actuellement à 
moderniser les systèmes en faisant procéder à leur intégration par un prestataire de services externe.  

Améliorer le mécanisme communautaire de dépôt de plaintes 

33. Par ailleurs, pour appuyer l’intégration de la PEAS et de la redevabilité envers les populations 
affectées, la FAO a élaboré un ensemble de supports pédagogiques et de directives. Plus précisément, 

une boîte à outils complète relative à la redevabilité envers les populations affectées (compilation des 

outils, ressources et bonnes pratiques) fournit aux bureaux de pays des directives techniques concrètes 
sur des aspects tels que la sensibilisation des partenaires opérationnels/bénéficiaires et la mise en place 

de mécanismes de gestion des plaintes à assise communautaire. Ces supports sont largement diffusés 

afin de favoriser leur utilisation et leur adoption par le personnel de la FAO et les membres du module 
mondial de la sécurité alimentaire codirigé par la FAO et le PAM. 

Données statistiques annuelles sur les cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles et de harcèlement 

sexuel 

34. Le Bureau de l’Inspecteur général gère une base de données des plaintes reçues de membres 

du personnel qui souhaitent suivre la procédure officielle. Ces données figurent dans le rapport annuel 



8  CL 165/INF/6 Rev.1  

 

 

de l’Inspecteur général présenté au Comité financier à la session de printemps, document qui fait 
également état des mesures disciplinaires. 

D. Responsabilité 

Responsabilité des cadres en matière de civilité sur le lieu de travail 

35. S’agissant du Système de gestion et d’évaluation de la performance (PEMS) applicable aux 
membres du personnel, deux nouveaux indicateurs ont été ajoutés pour l’ensemble des cadres lors de 

la planification du cycle 2020 du PEMS. Ces indicateurs portent sur les obligations des superviseurs et 

les mesures prises pour instaurer et préserver un environnement de travail inclusif et respectueux et 

promouvoir la parité femmes-hommes (égalité des possibilités d’emploi et d’apprentissage, activités 
de communication destinées à repérer des femmes talentueuses et à les affecter à des postes de tout 
niveau, etc.). 

36. Par ailleurs, une disposition relative au suivi des formations obligatoires a été ajoutée au 

Rapport d’évaluation sur la qualité des prestations fournies que le superviseur doit établir lorsque le 

contrat d’une personne faisant partie des ressources humaines hors personnel est sur le point de 
s’achever.  

Cadre de contrôle interne et rapport sur les contrôles internes 

37. Le Cadre de contrôle interne et la Politique en matière de responsabilité comprennent une 

définition de la responsabilité s’agissant de l’intégrité et du comportement éthique dans 

l’Organisation, et font spécifiquement référence aux politiques de protection contre l’exploitation et 
les atteintes sexuelles et de prévention du harcèlement sexuel. Depuis 2019, tous les cadres de 

l’Organisation sont tenus d’attester dans le rapport officiel sur les contrôles internes l’application de 

ces politiques dans leurs domaines de compétence. Ces deux documents font actuellement l’objet 
d’une révision visant à prendre en compte la structure modifiée de la FAO approuvée par le Conseil en 
juillet 2020.  

Alimentation et utilisation de la base de données «ClearCheck» de l’ONU 

38. À la suite du lancement de la base de données «ClearCheck» de l’ONU, la FAO met la 

dernière main aux directives sur l’utilisation et la mise en application de cet outil. La base de données 
est désormais utilisée par toutes les entités du Secrétariat de l’ONU, ainsi que par plus de 

25 organismes, fonds et programmes du système des Nations Unies, pour partager des informations 

sur les anciens membres du personnel et prestataires agréés qui ont été licenciés à la suite d’allégations 
avérées de harcèlement sexuel ou d’exploitation ou d’atteintes sexuelles ou qui ont démissionné alors 
qu’ils faisaient l’objet d’une enquête après avoir été mis en cause dans des affaires de cette nature. 

Contributions au système de suivi iReport SEA Tracker  

39. L’exploitation et les atteintes sexuelles sont des questions à haut risque pour toutes les entités 

du système des Nations Unies, et les bailleurs de fonds attachent une grande importance à la 
transparence dans le traitement des allégations, auxquelles il convient de donner suite dans le respect 

des normes relatives aux pratiques optimales. Par conséquent, outre les rapports de son Secrétaire 

général, l’Organisation des Nations Unies a récemment mis au point un système de suivi des 
allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles (iReport SEA Tracker). On y trouve des informations 

détaillées et actualisées en temps réel sur chaque cas, notamment la date de l’incident et celle du 

signalement, l’âge de la victime (adulte ou enfant), la nature de l’allégation, le soutien apporté à la 
victime, l’état d’avancement de l’enquête, les mesures qui ont été prises et les éventuelles actions au 
regard de la responsabilité pénale.  

  

https://unsceb.org/sites/default/files/Briefing%20Note%20on%20Clear%20Check%202019.pdf
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40. Conformément à ce que prévoyait le Comité du Programme à sa cent vingt-septième session, 

en novembre 2019, la FAO est convenue en 2020 de commencer à établir des rapports relatifs aux 
allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles dans le cadre du mécanisme de suivi iReport SEA 
Tracker6. 

Lettre de déclaration de fin d’année (PEAS) 

41. Depuis janvier 2018, le Secrétaire général de l’ONU demande à l’ensemble des responsables, 
quel que soit leur niveau, de certifier chaque année à leurs organes directeurs, par une lettre de 

déclaration, qu’ils ont i) fait état de manière complète et précise de toutes les allégations crédibles 

d’exploitation ou d’atteintes sexuelles mettant en cause des membres de leur personnel ou des 

prestataires agréés travaillant pour l’organisation et ii) mis à la disposition des membres de leur 
personnel et de leurs prestataires une formation sur la PEAS. À cet égard, la lettre de déclaration de fin 

d’année sur la PEAS adressée au Secrétaire général de l’ONU et datée du 4 février 2020 a été publiée 
sur le Portail des Membres de la FAO. 

E.  Prochaines étapes 

42. Faisant fond sur ce travail important, l’Organisation entend mettre l’accent à compter de 

maintenant sur les mesures ci-après pour amplifier ses activités de prévention du harcèlement sexuel et 

de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. L’objectif principal est de favoriser un 
changement durable dans la culture organisationnelle, en augmentant les connaissances des membres 

du personnel sur ces sujets cruciaux et en les informant des structures en place afin de faire en sorte 

que tous les problèmes soient traités conformément aux bonnes pratiques, aux politiques et aux 
procédures.  

43. Les résultats de l’Enquête de satisfaction du personnel 2019 constituent une base de référence 

à partir de laquelle on pourra mesurer le changement et élaborer de futures initiatives qui tiendront 
compte de la nécessité de protéger les catégories de personnel les plus vulnérables.  

44. Les priorités de la FAO pour les prochains mois sont les suivantes:  

 Gouvernance et politiques 

o Le groupe de travail interne chargé de la protection contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles et de la prévention du harcèlement sexuel continuera de se réunir de 

manière régulière avec les nouveaux acteurs et renforcera les rôles de chacun tout en 
veillant à l’indépendance des fonctions. 

o Les politiques concernées seront révisées et actualisées afin de clarifier les procédures 

et les rôles des bureaux, des cadres et des membres du personnel. À cette fin, on 

adoptera de manière systématique une approche centrée sur les victimes, en recensant 
les meilleures pratiques dans l’ensemble du système des Nations Unies, et en tenant 

également compte des liens entre le harcèlement sexuel et l’exploitation et les 
atteintes sexuelles. 

 Prévention et sensibilisation 

o Il faut faire évoluer la culture organisationnelle si l’on veut prévenir et éliminer le 

harcèlement sexuel à tous les niveaux et sur tous les lieux d’affectation. Il est essentiel 

que les cadres se fassent les avocats de ce changement, qu’ils s’impliquent et qu’ils 

aient les moyens d’agir. S’agissant de la sensibilisation, des réunions d’information en 
présentiel sur la prévention du harcèlement sexuel seront organisées dans les bureaux 

décentralisés afin d’achever la première série de réunions à l’intention des cadres 

                                                   
6 CCLM 110/5 – Établissement de rapports dans le cadre du système de signalement du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies sur l’exploitation et les abus sexuels. 
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supérieurs (classe D1 et au-delà). D’autres activités de sensibilisation seront 

organisées à l’intention des catégories de personnel vulnérables mises en évidence par 
le sondage «Safe Space» sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et par 

l’Enquête de satisfaction du personnel. 

o Un dialogue sur l’encadrement à la FAO, sur le modèle de celui de l’ONU, va être mis 
en place. Les cadres s’entretiendront chaque année avec leur supérieur hiérarchique 

direct sur les problèmes éthiques qu’ils rencontrent au quotidien dans leur travail. Le 

Bureau de la déontologie leur fournira tous les supports nécessaires et des instructions 
détaillées. Les sujets varieront d’une année sur l’autre en fonction de l’évolution des 

priorités de l’Organisation. 

o La communication sur la prévention du harcèlement sexuel sera en outre renforcée au 

moyen des nombreux outils à disposition, notamment la nouvelle Politique et le Code 
de conduite lors des événements de la FAO. Les campagnes contre le harcèlement 

sexuel, y compris via des messages du Directeur général réaffirmant la politique de 

tolérance zéro de la FAO, seront élaborées et diffusées afin de promouvoir le 
changement organisationnel et la courtoisie sur le lieu de travail.  

o Les messages internes et externes sur la PEAS seront renforcés par de multiples 

approches et moyens, afin de mieux sensibiliser le personnel, les partenaires 

opérationnels et les communautés bénéficiaires aux normes de conduite de 
l’Organisation ainsi qu’aux mécanismes et voies de signalement.  

o Avec la mise au point définitive du Code de déontologie, le personnel bénéficiera 

d’informations beaucoup plus complètes sur l’ensemble des exigences déontologiques 
concernant le lieu de travail et sur les règles et politiques qui régissent le 

comportement des membres du personnel de la FAO, notamment celles relatives à la 

prévention du harcèlement sexuel et à la protection contre l’exploitation et les 
atteintes sexuelles. Il servira en outre de base pour la formation sur le comportement 

éthique qui sera mise en place par le Bureau de la déontologie et qui permettra de 

renforcer très rapidement la sensibilisation aux obligations en matière d’éthique sur le 

lieu de travail dans l’ensemble de la FAO. 
o On communiquera aux bureaux de pays des directives appropriées et actualisées en 

matière de PEAS et on facilitera des échanges réguliers de données d’expérience et de 

bonnes pratiques entre les pays et les régions au moyen de plateformes en ligne et de 
communautés de pratique. 

 Voies de signalement et enquêtes 

o Les efforts seront axés sur le renforcement des réseaux avec les pairs et des instances 

interorganisations afin de favoriser la collaboration dans le cadre des initiatives de 

prévention du harcèlement sexuel et de protection contre l’exploitation et les atteintes 
sexuelles et de veiller à l’harmonisation des approches adoptées à l’échelle mondiale 

pour prévenir et signaler les cas de harcèlement sexuel et d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles. 
o Un guide intitulé «FAO’s Roadmap» (moyens de signalement et d’information à la 

FAO) sera publié d’ici la fin de l’année; il indiquera les personnes auxquelles les 

membres du personnel peuvent s’adresser pour transmettre un signalement, parler 
d’atteintes dont ils ont fait l’objet ou demander des conseils sur l’interprétation des 
règles. 

 Responsabilité  

o Mise au point définitive des directives de la FAO pour l’utilisation et la mise en 

application de la base de données «ClearCheck». 
o Publication de la Circulaire administrative en matière disciplinaire. L’Organisation a 

remis en place la Circulaire administrative bisannuelle, destinée à communiquer ses 

pratiques en matière disciplinaire. La Circulaire administrative fait la synthèse des cas 
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avérés de conduite répréhensible et des mesures disciplinaires prises au cours des 

deux dernières années, et vise à attirer l’attention sur les cas les plus fréquents de 
conduites répréhensibles et leurs conséquences disciplinaires, tout en respectant 

dûment la vie privée des membres concernés du personnel. L’objectif est par ailleurs 

d’aider les membres du personnel à comprendre la procédure disciplinaire dans son 
ensemble. 

45. La version actualisée des plans d’action7 est fournie aux annexes I et II au présent document. 

 

 

                                                   
7 Les Plans d’action ne sont pas exhaustifs et n’excluent pas la possibilité de mettre en œuvre d’autres activités, 

le cas échéant.  
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Annexe I  

Plan d’action de la FAO pour la prévention du harcèlement sexuel  

 
Le harcèlement sexuel s’entend de toute conduite importune à connotation sexuelle, qui peut être raisonnablement considérée ou perçue comme étant de 
nature à choquer ou humilier, lorsqu’elle entrave la bonne marche du service, est présentée comme une condition d’emploi ou crée sur le lieu de travail un 
climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. Le harcèlement sexuel peut se produire sur le lieu de travail ou en rapport avec le travail. S’il procède 
généralement d’un mode de comportement, le harcèlement sexuel peut aussi se manifester par un acte isolé. Lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui peut être 
raisonnablement considéré ou perçu comme du harcèlement sexuel, il convient de tenir compte du point de vue de la personne visée. 

La politique de la FAO en matière de prévention du harcèlement sexuel a été définie dans la circulaire administrative 2019/01. 

L’Organisation est représentée au sein de l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organismes 
du système des Nations Unies par le Directeur général adjoint (axe Appui logistique et opérationnel à l’échelle de l’Organisation). 

On trouvera, dans les pages qui suivent, un aperçu des initiatives ainsi que leur état d’avancement. Le code de couleurs, résumé ci-dessous, indique l’état 
d’avancement de chaque initiative par rapport au calendrier établi. 

Code de couleurs 

 

L’initiative a été menée à bien en 2020. 

 

Activité 

achevée  

La mise en œuvre se déroule selon le calendrier prévu. 

 

Activité en 

cours 

La mise en œuvre a pris du retard, mais des mesures correctives ont été prises et un 

calendrier révisé a été établi. 

 

Activité en 

retard 

L’activité est menée en continu. Activité 

permanente 
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A. Gouvernance et politiques  
 

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État d’avancement 

A.1. Politiques  

A.1.1 Examiner les politiques pertinentes en 

vue de clarifier les procédures et les rôles 

Les politiques pertinentes sont à jour et 

donnent des informations sur les procédures 

et les voies de signalement. 

Septembre 2021 

Activité en cours 

A.2 Code de conduite pour la prévention du harcèlement, notamment le harcèlement sexuel, lors des manifestations de la FAO 

A.2.1 Adopter un nouveau Code de conduite 

lors des événements de la FAO, fondé sur le 

modèle de Code de conduite visant à 

prévenir le harcèlement sexuel dans le cadre 

de manifestations des Nations Unies élaboré 

par le Conseil des chefs de secrétariat  

Le Code de conduite a été publié.  Février 2020 

Activité achevée 

 

B. Prévention et sensibilisation 
 

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État d’avancement 

B.1 Outils d’apprentissage   

B.1.1 Publier la vidéo sur la protection des 

personnels qui dénoncent des manquements 

L’outil d’apprentissage a été diffusé. 

 

Mars 2020 
Activité achevée  
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B.1.2 Publier la formation en ligne portant sur 
le rôle des cadres face au harcèlement sexuel 

L’outil d’apprentissage a été diffusé.  

 

Décembre 2020 
Activité en cours 

B.2 Réunions d’information en personne et par vidéoconférence au Siège et dans les bureaux décentralisés 

B.2.1 Organiser des réunions d’information 

sur la prévention du harcèlement sexuel à 

l’intention du personnel d’encadrement au 

Siège et dans les bureaux décentralisés 

Les réunions à l’intention des cadres 

supérieurs (classe D1 et au-delà) de 

l’ensemble des divisions au Siège et dans les 

bureaux décentralisés ont toutes été tenues. 

Septembre 2021 

Activité en cours 

B.2.2 Organiser d’autres activités de 

sensibilisation à l’intention des catégories de 

personnel vulnérables mises en évidence par 

le sondage «Safe Space» sur le harcèlement 

sexuel sur le lieu de travail et par l’Enquête 

de satisfaction du personnel 

 Les catégories de personnel vulnérables sont 

au fait des politiques et des mécanismes de 

plainte et de conseil actuellement en place. 

Septembre 2021 

Activité en cours 

B.3 Renforcement de la communication interne sur le harcèlement sexuel  

B.3.1 Utiliser plusieurs approches:  

 Courriels adressés à l’ensemble du 

personnel de la FAO par les voies de 

communication internes afin de 

rappeler que l’Organisation s’est 

engagée à appliquer le principe de 

tolérance zéro et d’encourager la 

dénonciation des cas de harcèlement 

sexuel (y compris via des messages 

du Directeur général) 

Les activités de sensibilisation et de 

communication, qui jouent un rôle essentiel 

dans la lutte contre le harcèlement sexuel, se 

poursuivent et la prévention est renforcée par 

un changement de culture de l’Organisation. 

Activité permanente 

Activité permanente 
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 Références directes ou indirectes 

publiées en continu sur la page 

d’accueil de l’intranet et sur les 

écrans installés dans les locaux du 

Siège et des bureaux décentralisés, 

notamment des articles, une section 

réservée à la formation et d’autres 

renseignements utiles mis en 

surbrillance ou affichés dans des 

fenêtres contextuelles  

 Publication sur l’intranet de lettres 

d’information et d’entretiens sur des 

sujets ciblés, notamment sur le 

harcèlement sexuel et la permanence 

téléphonique  

 Pages internet et intranet spécifiques 

présentant la politique en vigueur et 

indiquant la marche à suivre pour 

effectuer des signalements 

B.4 Élaboration de supports de diffusion pour les activités de sensibilisation en interne et en externe 

B.4.1 Élaborer les éléments suivants: 

 boîtes à outils 

 brochures 

 code de déontologie 

 

 Les cadres savent comment gérer les cas de 
harcèlement sexuel et les membres du 
personnel sont au courant des politiques en 
place, des définitions établies et des voies de 

Juin 2021 

Activité en cours 
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signalement des comportements 
répréhensibles.  

 

B.5 Dialogue sur l’encadrement à la FAO  

B.5.1 Élaborer un dialogue sur l’encadrement 

à la FAO, sur le modèle de celui de l’ONU  

Les supports nécessaires et des instructions 

détaillées ont été communiqués aux cadres. 

Septembre 2021 

Activité en cours 

 

C. Voies de signalement et enquêtes  

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État d’avancement 

C.1 Renforcement des réseaux avec les pairs pour mettre en commun des données d’expérience et des bonnes pratiques 

C.1.1 Mettre en commun des données 

d’expérience et des bonnes pratiques dans 

le cadre de la participation aux initiatives 

suivantes de l’ONU: 

 Équipe spéciale du Conseil des chefs 

de secrétariat sur la lutte contre le 

harcèlement sexuel dans les 

organismes du système des 

Nations Unies 

 UN-Globe 

Les meilleures pratiques sont communiquées et 

intégrées, le cas échéant, dans les politiques, 

stratégies et plans de la FAO. 

Activité permanente 

Activité permanente 
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 Stratégie des Nations Unies pour 

l’inclusion du handicap 

 Stratégie en matière de parité des 

sexes 

 ONU-SWAP1  

 Directives visant à instaurer un 

environnement favorable dans le 

système des Nations Unies  

C.2 Conseils au personnel 

C.2.1 Le conseiller du personnel est chargé 

du soutien psychologique et s’attache 

également à aider à prévenir, gérer et 

résoudre les problèmes de harcèlement et 

de harcèlement sexuel en milieu de travail 

qui sont portés à son attention 

Les services du conseiller du personnel sont 

utilisés dans les cas de harcèlement sexuel. 

Activité permanente 

Activité permanente 

 

C.3 Voies de signalement à la FAO 

C.3.1 Publier un guide intitulé «FAO’s 
Roadmap» (moyens de signalement et 
d’information à la FAO) qui indiquera les 
personnes auxquelles les membres du 
personnel peuvent s’adresser pour 
transmettre un signalement, parler 
d’atteintes dont ils ont fait l’objet ou 
demander des conseils sur l’interprétation 
des règles 

Le guide est publié et les membres du personnel 

connaissent les voies de signalement. 

Décembre 2020 

Activité en cours 

 

                                                             
1 ONU-SWAP: Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies 
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D. Responsabilité  
 

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État d’avancement 

D.1 Responsabilité des cadres en matière de civilité sur le lieu de travail 

D.1.1 Ajouter, à l’intention de l’ensemble 
des membres du personnel ayant un rôle 
de supervision, deux nouveaux indicateurs 
sur les mesures prises pour instaurer et 
préserver un environnement de travail 
respectueux lors de la planification du cycle 
2020 du PEMS  

Les indicateurs ont été intégrés au PEMS. Janvier 2020 

Activité achevée 

D.1.2 Ajouter au Rapport d’évaluation sur 
la qualité des prestations fournies une 
disposition relative au suivi des formations 
obligatoires par les ressources humaines 
hors personnel  
 

La disposition a été ajoutée au Rapport 

d’évaluation sur la qualité des prestations 

fournies.  

Janvier 2020 

 

 Activité achevée 
 

D.2 Alimentation et utilisation de la base de données «ClearCheck» de l’ONU 

D.2.1 Gérer une base de données des 

membres du personnel (fonctionnaires et 

ressources humaines hors personnel) ayant 

commis des actes de harcèlement sexuel, 

établie dans le but d’éviter que ces 

personnes ne soient réembauchées  

La base de données est alimentée et utilisée aux 

fins de vérification des références. 

Activité permanente 

Activité permanente 
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D.2.2 Élaborer des directives pour 
l’utilisation et la mise en application de la 
base de données  

Les directives ont été publiées et diffusées.  Décembre 2020 
Activité en cours 

D.3 Communication à l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat des statistiques annuelles sur les plaintes déposées pour harcèlement sexuel  

D.3.1 Tenir à jour des statistiques sur les 

plaintes pour harcèlement sexuel  

Des statistiques sont communiquées chaque 

année à l’Équipe spéciale du Conseil des chefs 

de secrétariat. 

Activité annuelle 

Activité permanente 

D.4 Publication de la Circulaire administrative en matière disciplinaire 

 

D.4.1 Réinstaurer la Circulaire 

administrative en matière disciplinaire 

La Circulaire administrative est publiée. Décembre 2020 

Activité en cours 
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Annexe II 

Plan d’action de la FAO pour la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles (PEAS) 
 

La protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles est le terme utilisé par les entités des Nations Unies et les ONG pour faire référence aux mesures 
prises pour protéger les personnes vulnérables contre l’exploitation et les atteintes sexuelles par les propres personnels de ces organismes ou des personnels 
associés. La Circulaire de 2003 du Secrétaire général de l’ONU sur l’exploitation et les abus sexuels définit l’expression «exploitation sexuelle» comme le fait 
d’abuser ou de tenter d’abuser 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 tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. Elle désigne par le terme «abus sexuel» toute atteinte sexuelle commise avec 
force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel. 

La politique de la FAO en matière de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles est exposée dans la circulaire administrative 2013/27. La FAO 
mène une politique de tolérance zéro face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles, comme indiqué dans la Circulaire administrative 2018/02 et dans la 
Circulaire du Directeur général 2012/70. Dans sa Circulaire 2012/70, le Directeur général a nommé le Fonctionnaire chargé des questions de déontologie 
point de contact principal pour la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. 

On trouvera, dans les pages qui suivent, un aperçu des initiatives ainsi que leur état d’avancement. Le code de couleurs, résumé ci-dessous, indique l’état 
d’avancement de chaque initiative par rapport au calendrier établi. 

Code de couleurs 

 

L’initiative a été menée à bien en 2020. 

 

Activité 

achevée  

La mise en œuvre se déroule selon le calendrier prévu. 

 

Activité en 

cours 

La mise en œuvre a pris du retard, mais des mesures correctives ont été prises et un 

calendrier révisé a été établi. 

 

Activité en 

retard 

L’activité est menée en continu. Activité 

permanente 
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A. Gouvernance et politiques  
 

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État 
d’avancement 

A.1 Politiques 

A.1.1 Examiner les politiques pertinentes en vue 

de clarifier les procédures et les rôles 

Les politiques pertinentes sont à jour et des 

informations sur les procédures et les voies de 

signalement sont fournies aux parties prenantes. 

Avril 2021  

Activité en cours 

A.1.2 Élaborer et publier des procédures 
opérationnelles standard couvrant différents 
aspects de la procédure d’enquête sur les cas 
d’exploitation et d’atteintes sexuelles  
 

Des mécanismes visant à mettre en application 
la politique de protection des personnels qui 
dénoncent des manquements – en vue de 
donner aux membres du personnel qui signalent 
des cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles les 
moyens d’agir, de les encourager et de les 
protéger – sont élaborés et maintenus en place. 

Avril 2021 

Activité en cours  

A.1.3 Dans le cadre de la collaboration avec des 

partenaires opérationnels, veiller à ce que des 

garanties adéquates soient en place et que des 

mesures appropriées soient prises au regard de 

la protection contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles (sélection, accords de 

coopération, suivi et résiliation des accords, 

renforcement des modèles d’accord de 

partenariat opérationnel afin d’y intégrer des 

dispositions détaillées sur la prévention de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles, 

notamment leurs définitions et les obligations 

en matière de rapports, par exemple)  

Des procédures ont été mises en place pour 
obtenir des engagements écrits de la part des 
entités ou des personnes avec lesquelles des 
accords de coopération sont conclus, par 
lesquels ces dernières attestent qu’elles sont 
informées des règles énoncées dans la politique 
en matière de PEAS et qu’elles s’y conformeront. 
 
 

Juillet 2020 

Activité achevée 
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B. Prévention et sensibilisation 

Principales activités  Indicateurs Calendrier fixé État d’avancement 

B.1. Sondage auprès du personnel des entités des Nations Unies sur les normes de conduite et de comportement 
 

B.1.1 Distribuer le sondage de 2020 afin de 

réunir des informations sur la manière dont 

toutes les catégories de personnel perçoivent 

les normes de conduite s’agissant de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles dans des 

lieux d’affectation hors Siège  

 

Le rapport est analysé et les résultats sont pris 

en compte pour mettre en place de nouvelles 

mesures. 

Activité annuelle 

Activité permanente 
 

B.2 Renforcement des mécanismes visant à suivre avec régularité l’obligation redditionnelle des partenaires opérationnels et leur respect des normes 
de la FAO 

B.2.1 Rassembler les rapports périodiques 

transmis par les bureaux de pays afin de suivre 

l’obligation redditionnelle des partenaires 

opérationnels au regard de la PEAS  

 Les rapports annuels des pays et le 

questionnaire sur les contrôles internes sont 

communiqués aux bureaux concernés en 

vue de l’intégration des questions liées à la 

PEAS. 

 Les rapports des bureaux de pays et les 

résultats du questionnaire sur les contrôles 

internes sont transmis aux fins 

d’établissement des rapports de 

l’Organisation sur la PEAS. 

Activité permanente 

Activité permanente 
 

B.3 Appui aux bureaux de pays au regard des mécanismes de réclamation et de remontée d’informations  
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B.3.1 Apporter un appui aux régions et aux pays 

afin de renforcer les mécanismes de réclamation 

et de remontée d’informations dans les bureaux 

de pays 

Des directives sont élaborées et transmises aux 

bureaux de pays. 

Décembre 2020  

Activité en cours 

Une collecte annuelle des données sur les 

mécanismes de réclamation et de remontée 

d’informations est en place au niveau des pays.  

Activité permanente 

Activité permanente 

B.4 Outils d’apprentissage  
 

B.4.1 Publier la vidéo sur la protection des 

personnels qui dénoncent des manquements 

L’outil d’apprentissage a été diffusé. 

 

Mars 2020 
Activité achevée 

B.5 Appui continu aux bureaux de pays dans le cadre de la sensibilisation à la PEAS  
 

B.5.1 Poursuivre les activités de sensibilisation à 

l’intention des points de contact pour la PEAS et 

du personnel des bureaux de pays 

Les connaissances relatives à la PEAS et au cadre 

de tolérance zéro de la FAO au regard de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles ont été 

renforcées.  

Activité permanente  

Activité permanente 

B.6 Renforcement de la communication interne sur l’exploitation et les atteintes sexuelles  

B.6.1 Utiliser plusieurs approches:  

 Diffusion de messages et d’articles destinés 

à l’ensemble du personnel par les voies de 

communication internes afin de rappeler 

que l’Organisation s’est engagée à appliquer 

le principe de tolérance zéro face à 

l’exploitation et aux atteintes sexuelles 

 Références directes ou indirectes publiées 

sur la page d’accueil de l’intranet et sur les 

écrans installés dans les locaux du Siège et 

Les activités de sensibilisation et de 
communication, qui jouent un rôle essentiel 
dans la lutte contre l’exploitation et les atteintes 
sexuelles, se poursuivent et la prévention est 
renforcée par un changement de culture de 
l’Organisation.  
 

Activité permanente 
 

Activité permanente 
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des bureaux décentralisés, notamment des 

articles, une section réservée à la formation 

et d’autres renseignements utiles mis en 

surbrillance ou affichés dans des fenêtres 

contextuelles 

 Pages internet et intranet spécifiques 

présentant la politique de protection contre 

l’exploitation et les atteintes sexuelles et 

indiquant la marche à suivre pour effectuer 

des signalements 

B.7 Élaboration de supports de diffusion pour les activités de sensibilisation en interne et en externe 

B.7.1 Élaborer les éléments suivants: 

 boîtes à outils 

 brochures 

 affiches 

 code de déontologie  

Les cadres savent comment gérer les cas 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles et les 

membres du personnel sont au courant des 

politiques en place, des définitions établies et 

des voies de signalement des comportements 

répréhensibles. 

Juin 2021 

Activité en cours 
 

B.5 Dialogue sur l’encadrement à la FAO 

B.8.1 Élaborer un dialogue sur l’encadrement à 
la FAO, sur le modèle de celui de l’ONU 
  

Les supports nécessaires et des instructions 

détaillées ont été communiqués aux cadres. 

Septembre 2021 
Activité en cours 
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C. Voies de signalement et enquêtes 
 

Principales activités  Indicateurs Calendrier fixé État d’avancement 

C.1 Renforcer le réseau de partenaires dans le secteur humanitaire et dans d’autres secteurs afin de mettre en commun des données d’expérience et 

des bonnes pratiques 

C.1.1 Mettre en commun des données 

d’expérience et des bonnes pratiques dans le 

cadre de la participation aux réseaux: 

 réunions du Comité permanent 

interorganisations sur la protection contre 

l’exploitation et les atteintes sexuelles 

 organes d’enquête du Comité permanent 

interorganisations sur la protection contre 

l’exploitation et les atteintes sexuelles 

 réunions des fonctionnaires chargés des 

questions de déontologie dans les 

organismes ayant leur siège à Rome 

 Réseau Déontologie des organisations 

multilatérales 

 

Les meilleures pratiques sont communiquées et 

intégrées, le cas échéant, dans les politiques, 

stratégies et plans de la FAO. 

Activité permanente 

Activité permanente 
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D. Responsabilité 

Principales activités  

 

Indicateurs Calendrier fixé 

 

État d’avancement 
 

D.1 Renforcement de la responsabilité des cadres au regard de l’exploitation et des atteintes sexuelles dans le cadre des opérations 

D.1.1 Intégrer un indicateur spécifique au PEMS 

lorsque cela est possible (cadres des bureaux de 

pays et des bureaux régionaux et 

sous-régionaux) 

L’indicateur a été intégré au PEMS. Septembre 2021 

Activité en cours 
 

D.2 Renforcement des capacités des bureaux de pays à lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 

D.2.1 Veiller à ce que les plans relatifs à 

l’évaluation des performances des membres du 

personnel qui sont des points de contact 

comprennent les responsabilités en matière de 

PEAS 

 

Les responsabilités en matière de PEAS figurent 

dans le plan d’évaluation des performances des 

points de contact.  

Activité permanente 

Activité permanente 
 

D.3 Création et maintien à jour d’une base de données confidentielle – gérée par le point de contact principal chargé de la protection contre 
l’exploitation et les atteintes sexuelles – recensant les signalements de cas d’exploitation ou d’atteintes sexuelles 

D.3.1 Consigner dans cette base de données, 

actuellement gérée par le Chargé des questions 

de déontologie – en tant que point de contact 

principal pour la protection contre l’exploitation 

et les atteintes sexuelles –, le nom et les 

coordonnées des personnes concernées et des 

personnes à l’origine de la dénonciation, ainsi 

qu’un résumé de la plainte, y compris des 

renseignements sur l’objet de celle-ci (s’ils sont 

connus) 

 

Tous les signalements sont enregistrés dans la 

base de données. 

Activité permanente 

Activité permanente 
 



PLAN D’ACTION DE LA FAO POUR LA PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION ET LES ATTEINTES SEXUELLES    2020-2021 

8 

D.4 Fourniture de données statistiques annuelles sur les cas d’exploitation ou d’atteintes sexuelles 

D.4.1 Tenir à jour des statistiques sur les plaintes 

officielles pour exploitation ou atteintes 

sexuelles  

Les statistiques sont fournies dans le rapport de 

l’Inspecteur général, disponible en ligne. 

Activité annuelle 

Activité permanente 

D.5 Alimentation du système de suivi iReport SEA Tracker 
 

Gérer une base de données des membres du 

personnel (fonctionnaires et ressources 

humaines hors personnel) ayant commis des 

actes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles, 

établie dans le but d’éviter que ces personnes ne 

soient réembauchées  

La base de données est actualisée en 

permanence. 

Activité permanente 

Activité permanente  

 


