
Les fédérations cantonales regroupées au sein du FEDERESO développent en commun une po-
litique de prévention et de lutte contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels. À la 
FGC, les formations destinées aux membres du Secrétariat, aux instances et aux OM ont débuté 
en janvier, elles se poursuivront durant le premier semestre.

D
epuis 2019, les fédérations can-
tonales de coopération travaillent 
conjointement à l’élaboration et 
à la mise en place d’une straté-

gie globale de prévention des compor-
tements sexuels répréhensibles (PCSR) 
dans le cadre professionnel. Cette poli-
tique concerne la protection des sala-
rié·e·s et des bénévoles au sein des Se-
crétariats et des instances, ainsi que 
les personnes actives (salarié·e·s et 
bénévoles) au sein des organisations 
membres (OM). Les fédérations se po-
sitionnent sur un objectif de tolérance 
zéro face aux cas qui se présenteraient. 

Avec cette politique globale, le FEDE-
RESO veut donner les moyens aux OM 
de prévenir et de lutter contre les com-
portements sexuels répréhensibles 
envers leurs collaboratrices, collabo-
rateurs, leurs partenaires de terrain, 
qu’ils ou qu’elles soient salarié·e·s ou 
bénévoles. Ceci également afin de pro-
téger les bénéficiaires. 
Ces deux dernières années, les ques-
tions de harcèlement, d’exploitation et 
d’abus sexuels, ou plus largement des 
violences sexistes dans le cadre profes-
sionnel, ont en effet été mises à l’agen-
da de manière accrue par l’actualité et 

Stratégie de prévention des  
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par une prise de conscience générale 
sur ces problématiques. La nécessi-
té de mettre en place des mesures de 
prévention et de réaction spécifiques 
est devenue un impératif pour le sec-
teur de la coopération au développe-
ment. Il s’agit d’une exigence légale au 
niveau du droit suisse. Il s’agit égale-
ment d’une exigence de la DDC suite à 
la mise en application, en 2018, du Code 
de conduite pour les partenaires du 
DFAE, exigence qui figure dans le pro-
tocole d’accord entre la FGC et les OM 
(voir le Quoi de Neuf no 198 et l'encadré 
en page 7). 
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AU HARCÈLEMENT SEXUEL

À L'EXPLOITATION SEXUELLE

AUX ABUS SEXUELS

https://www.dfae.admin.ch/dam/eda/fr/documents/dienstleistungen-publikationen/code-conduct-partners_FR.pdf
https://www.dfae.admin.ch/dam/eda/fr/documents/dienstleistungen-publikationen/code-conduct-partners_FR.pdf
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/qdn_198_avril_2020_web.pdf
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DÉFINITION DE LA PRÉVENTION 
DES COMPORTEMENTS SEXUELS 
RÉPRÉHENSIBLES (PCSR)

La prévention des comportements sexuels répréhen-
sibles (PCSR) est une stratégie de lutte contre les 
comportements sexuels répréhensibles dans le cadre 
professionnel, mise en place au niveau du FEDERESO 
aussi bien à l’échelle interne des fédérations, qu’au 
sein de leurs organisations membres. Sont compris 
dans l’expression de « comportements sexuels ré-
préhensibles » le harcèlement sexuel, l’exploitation 
et les abus sexuels, soit tout comportement à conno-
tation sexuelle :

•  qui cause un préjudice ou une souffrance de 
nature physique, psychologique ou sexuelle, 

•  qui porte atteinte à la dignité des collaboratrices 
ou des collaborateurs, des bénéficiaires ou des 
membres des communautés des pays dans 
lesquels les OM mettent en œuvre leurs projets, 

• qui crée un environnement de travail hostile. 

MESURES RELATIVES À LA PCSR DANS 
LES PROTOCOLE D'ACCORD : RAPPEL 

Dans un processus de prévention visant à lutter 
contre toutes les formes de harcèlement, d’exploi-
tation et d'abus sexuels, la DDC demande à toutes 
les organisations au bénéfice d’un contrat de pres-
tation de s’engager à mettre en place des mesures 
pour lutter contre ce fléau. Cette demande concerne 
également toutes les fédérations cantonales et leurs 
organisations membres. 
L'alinéa des protocoles d'accord concernant les me-
sures PCSR est libellé comme suit : l’organisation 
membre « s’engage à agir en conformité avec le Code 
de conduite du DFAE, qui fait partie intégrante de ce 
protocole d’accord. L’organisation encourage l’adop-
tion de pratiques et comportements conformes à ce 
code et diffuse des informations pertinentes visant 
à prévenir l’exploitation, la violence, le harcèlement 
et les abus sexuels (PCSR), auprès de ses collabo-
ratrices et collaborateurs et de ses partenaires 
de terrain, qu’ils ou qu’elles soient salarié·e·s ou 
bénévoles. »

Stratégie globale
Le groupe de travail mis en place au sein du FEDERESO pour 
élaborer la stratégie de prévention est accompagné par la 
consultante Oifa Bouriachi, qui a notamment proposé une telle 
politique pour Médecins sans frontières. Son mandat est fi-
nancé par la DDC. 
Lors de l’Assemblée générale de la FGC du 10 décembre 2020, 
Oifa Bouriachi a présenté la démarche et rappelé ses objectifs : 
•  offrir une meilleure connaissance de la problématique du 

harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels dans les 
fédérations et au sein de leurs OM ; 

•  outiller les fédérations et les OM pour leur permettre d’in-
former et sensibiliser leurs collaborateurs et collaboratrices 
(salarié·e·s et bénévoles) et de disposer de procédures et 
d’outils pratiques pour gérer un cas ;

•  identifier les besoins concernant le signalement des cas et 
proposer des solutions pour les fédérations. 

Ceci en tenant compte de l’hétérogénéité des OM et des diffé-
rents statuts des salarié·e·s et bénévoles. 

Élaboration des documents de référence
Le projet se déroule en plusieurs phases : après celle du son-
dage auprès des fédérations et des OM, qui a permis de faire 
un état des lieux de la situation grâce aux 340 réponses reçues, 
il s’agit maintenant d’élaborer les documents clé (stratégie de 
prévention, politique, procédures, fiches et démarche à suivre 
lors de la survenance d’un cas). 
Cette phase prévoit de se baser sur les sources qui existent déjà 
au sein des différentes fédérations et organisations membres. 
Elle se déroulera jusqu’en avril 2021 pour les premières ver-
sions des documents. 

Début des formations
En parallèle, des sessions de sensibilisation et de formation 
sont prévues durant le premier semestre 2021, la première, 
pour la FGC, ayant lieu le 28 janvier par Zoom. Elle a pour but :
•  d’expliquer aux participant·e·s les notions de harcèlement 

sexuel, d’exploitation et d’abus sexuels ; 
•  de reconnaître les comportements sexuels répréhensibles 

dans leur environnement professionnel et d'en comprendre 
les conséquences ; 

•  de savoir identifier les obstacles au signalement de compor-
tements sexuels répréhensibles.

La deuxième formation en ligne est prévue le 11 mars 2021 
de 9h à 12 h.

D’autres dates seront encore proposées afin qu’un maximum 
de personnes puissent y participer.

Rappelons que les fédérations membres du FEDERESO sont te-
nues de mettre à disposition des outils de sensibilisation pour 
la prévention des comportements sexuels répréhensibles au-
près de leurs OM, qui elles-mêmes ont la responsabilité de le 
faire auprès de leurs partenaires locaux. Ceci est une obliga-
tion contractuelle entre les fédérations cantonales et la DDC, 
partie intégrante du contrat de prestation 2021-2022. 
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https://www.dfae.admin.ch/dam/eda/fr/documents/dienstleistungen-publikationen/code-conduct-partners_FR.pdf



