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Les principes fondamentaux de TASSAGHT que sont la responsabilité, l’impartialité, le respect et 

l’engagement professionnel envers toutes les couches de la société, sont décrits dans le Code de 

conduite de l’organisation. 

Les violences physiques et le harcèlement sexuel comme toute autre forme de sévices, sont bannies 

et proscrits au sein et en lien avec TASSAGHT. TASSAGHT dispose de lignes directrices claires et de 

recours afin que les membres de son personnel,  les bénéficiaires de ses actions ainsi que les 

collaborateurs fassent usage des mécanismes de signalement et de protection, et que des 

dispositions soient prises vis-à-vis de tout acte de violence physique et de harcèlement sexuel ou 

tout simplement toute forme d’entrave aux droits humains.  

La politique de prévention contre l’exploitation et les abus sexuels, s’applique aux membres du 

personnel de TASSAGHT envers les tiers, et vise ensuite à protéger les communautés vulnérables 

contre des actes d’exploitation ou d’abus sexuels qui seraient commis par le personnel et les 

collaborateurs de TASSAGHT dans toutes ses zones d’intervention, afin de garantir l’intégrité et la 

pérennité de ses actions. 

TASSAGHT bannit énergiquement toute forme d’exploitation et d’abus sexuels. Ils constituent des 

infractions graves aux normes et principes juridiques internationaux tant reconnus par tous et sont 

considérés comme des fautes graves sanctionnées par des mesures disciplinaires jusqu’à  la révocation 

immédiate et de poursuites pénales. 

Il est indispensable de soutenir et de promouvoir les politiques de protection contre l’exploitation et 

les abus sexuels sur l’ensemble des zones d’intervention de TASSAGHT. Cela revêt d’une importance 

particulière dans les situations d’urgence, lorsqu’il faut agir vite pour recruter et que les décisions sont 

prises rapidement pour l’exécution de certaines opérations humanitaires destinées à aider les 

communautés vulnérables. C’est dans l’optique de telles situations que les membres du personnel, 

notamment les coordinateurs de projets, qui ont une responsabilité particulière, devraient apporter le 

plus grand soin à l’élaboration et à l’application de ces politiques.  

Comme les relations entre les travailleurs humanitaires et les bénéficiaires sont par définition 

inégalitaires en termes de pouvoir et de niveau d’autorité, le personnel doit être vigilant et éviter 

rigoureusement toute action risquant d’impliquer qu’un acte sexuel pourrait être exigé, et qu’il 

constituerait une condition pour obtenir une protection, une assistance matérielle ou un service. 
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La présente politique définit l’approche de TASSAGHT en matière de prévention contre l’exploitation 

et les abus sexuels (PEAS). Elle pose les principes qui serviront de base de décision et d’action, les 

attentes à l’égard de tous ceux qui représentent l’organisation et finalement notre engagement à faire 

en sorte que des mesures efficaces, diligentes soient prises lorsque des problèmes surviennent. La 

présente politique devra être connue de l’ensemble du personnel et des parties contractantes qui, par 

leur signature, s’engagent à la respecter scrupuleusement. 

La politique PEAS TASSAGHT, vise essentiellement à : 

 Définir l’exploitation, les abus sexuels et le code de conduite que doivent strictement observer 

l’équipe TASSAGHT en ce qui concerne leurs relations avec les bénéficiaires ; 

  Identifier des mesures pour prévenir efficacement et durablement l’exploitation et les abus 

sexuels ;  

 Déterminer des systèmes permettant de signaler spontanément  toute acte assimilé à  

l’exploitation et/ou d’abus sexuels;  

 Élaborer des mécanismes permettant à l’organisation de prendre des mesures efficaces  et 

rapides en cas de problèmes d’exploitation et d’abus sexuel. 

 

 

 

 Séances d’Information-Education-Communication : 

TASSAGHT mettra au point une stratégie de communication pour favoriser la diffusion et la mise en 

œuvre de la présente politique et afin de sensibiliser, au sein et en lien avec l’organisation, au 

problème de l’exploitation et des abus sexuels et de ses incidences potentielles sur la dignité humaine. 

A ce titre, il est prévu :  

 Le partage de la dite politique sur le site Internet de TASSAGHT et sur ses réseaux sociaux 

à tous ses échelons. 

 La confection et la mise à disposition du matériel de communication à l’intention de 

l’ensemble du personnel de l’Organisation suivi d’un un programme de sensibilisation/de 

formation sur l’exploitation et les abus sexuels.  

  Des supports de communication destinés à informer les collaborateurs et les 

communautés partenaires de TASSAGHT sur la politique, ainsi que des mesures telles que 

l’ajout, dans les accords contractuels types, d’une clause sur l’exploitation et les abus 

sexuels et sur la disponibilité d’un canal pour signaler des problèmes d’intégrité.  

 Une campagne de communication pour informer les bénéficiaires dans les 

bureaux/antennes et sur les zones d’intervention de TASSAGHT ainsi que dans le cadre 

des projets/programmes. 

 

 Enquête préliminaire sur le candidat/Personnel : 

Toute personne souhaitant faire office de candidature, est tenue de spécifier tout antécédent 

judiciaire ou, toute autre forme de sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. En outre, aucun emploi 

ne sera proposé aux candidats qui omettent de fournir ces informations, et est considéré comme une 

Objet de la politique  

Prévention, contrôle et suivi des informations  
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faute le fait de donner des informations inexactes ou incomplètes concernant des actes d’exploitation 

ou d’abus sexuels. 

TASSAGHT se réserve le droit de retirer toute offre d’emploi ou de mettre fin à tout engagement 

contractuel s’il s’est avéré que le candidat a fourni de fausses informations concernant une 

condamnation pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels. 

TASSAGHT s’engage à rédiger un registre des membres du personnel qui ont été condamnés pour des 

actes d’exploitation ou d’abus sexuels, qui se sont vu appliqués des mesures disciplinaires ou des 

sanctions par un employeur actuel ou dans les passé. L’organisation se réserve le droit de divulguer les 

informations de son registre relatives à des actes d’exploitation ou d’abus sexuels qui concernent un 

membre de son équipe, si une institution des Nations Unies ou un tiers en fait la demande dans le 

cadre d’une procédure de sélection officielle. 

 Formation : 

Dans le cadre de la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et de la sensibilisation, le personnel 

devra suivre et réussir le module de formation consacré à ces questions. La formation générale sur 

l’éthique comprendra une présentation des problèmes d’exploitation et d’abus sexuels, et des 

modules spécifiques seront ajoutés à la formation TASSAGHT sur le pré déploiement, à la formation 

de l’équipe TASSAGHT. 

Ces formations permettront aux membres du personnel de s’imprégner des valeurs éthiques 

mentionnées dans la présente politique essentiellement pour les situations de vulnérabilité. L’équipe 

sera informée des situations sujettes à caution, apprendront à identifier les signes évoquant des actes 

d’exploitation ou d’abus sexuels et seront dotés d’approches pratiques sur les moyens d’aider les 

victimes, si des signes sont repérés ou si une  victime se rapproche d’eux pour se plaindre. 

TASSAGHT propose également des mécanismes rapides et confidentiels pour signaler les cas 

d’exploitation ou d’abus sexuels concernant l’Organisation. Ils sont à la disposition du personnel et ses 

collaborateurs, des victimes et témoins éventuels et des personnes qui auraient eu connaissance de 

ces cas. TASSAGHT veille à procurer un environnement sûr, où les parties concernées peuvent exprimer 

leurs doléances sans crainte de représailles ou de traitement injuste suivant le principe de non 

représailles. TASSAGHT engage un processus de traitement accéléré des plaintes pour toute plainte 

relative à un harcèlement, exploitation ou abus sexuel ou autre inconduite grave suivant les directives 

consignées dans son Mécanisme de gestion des plaintes. 

L’identité des plaignants qui contactent TASSAGHT sera protégée. Il ne sera dérogé à la règle de 

confidentialité qu’avec le consentement exprès de l’intéressé, sauf si l’organisation estime qu’il existe 

un danger manifeste ou imminent pour l’intéressé ou une autre personne. Son nom ne sera pas révélé 

à la personne potentiellement impliquée dans l’irrégularité présumée ni à nulle autre, à moins qu’il 

n’autorise la divulgation de son identité. Cela sera peut-être nécessaire au cours du processus 

d’enquête ultérieure. 

Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels en agissant de bonne foi, ou qui a 

coopéré dans le cadre d’une enquête sur des actes d’exploitation ou d’abus sexuels présumés, 

bénéficiera de la protection prévue par le mécanisme de gestion des plaintes cité ci-dessus. 

 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/6820e689-8ce5-4feb-8baf-5a23ed3ec1fa/downloads/MECANISME%20DE%20GESTION%20DES%20PLAINTES%20TASSAGHT.pdf?ver=1605881341804
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 Mesures disciplinaires visant les membres du personnel TASSAGHT: 

Suivant la gravité des cas d’exploitation ou d’abus sexuels avérés concernant des membres du 

personnel de TASSAGHT, et en plus des condamnations pénales prononcées à l’issue de procédures 

judiciaires lorsque les autorités nationales ont été saisies, ou d’autres mesures visant les membres du 

personnel intéressés, l’organisation appliquera les mesures disciplinaires prévues dans le code de 

conduite du personnel, y compris, le cas échéant, la révocation immédiate. Aussi, des sanctions 

disciplinaires sont prévues  contre les membres du personnel s’il est avéré qu’ils n’ont pas signalé des 

actes d’exploitation ou d’abus sexuels, ou qu’ils les ont encouragés ou tolérés. 

Le signalement malveillant d’actes d’exploitation ou d’abus sexuels sans éléments de preuve ni 

présomption raisonnable, effectué dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité ou à la réputation 

d’un tiers, constitue une faute et fera l’objet de mesures disciplinaires. 

 Mesures contre les collaborateurs : 

Lorsque des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernent des collaborateurs, TASSAGHT va 

adopter des mesures au cas par cas. S’il est avéré que les actes ont eu lieu, TASSAGHT est disposée à 

appliquer les mesures ci-après :  

o Cessation immédiate de la relation contractuelle relative aux personnes relevant d’un accord 

qui ne leur confère pas le statut de membres du personnel (Prestataires, Spécialistes 

thématiques…) ; 

o  Lorsqu’il est avéré que des personnes ont participé à des actes d’exploitation ou d’abus 

sexuels, les ont encouragés ou tolérés, une mention sera inscrite dans les registres de 

TASSAGHT afin d’empêcher ces personnes de se porter candidates à de futures offres et 

d’avoir d’autres relations contractuelles avec l’organisation et se verront infliger des sanctions 

disciplinaires suivant la gravité de la situation. 

La direction TASSAGHT  met tout en œuvre pour  l’orientation, la formation et le support utile, propres 

à garantir que les employés et les partenaires contractuels ainsi que les bénéficiaires comprennent 

leurs responsabilités et soient aptes à appliquer la politique pendant l’exécution des 

projets/programmes. Le code de conduite stipule qu’il est du devoir et de la responsabilité de 

l’ensemble des responsables, employés et représentants de TASSAGHT, de signaler tout incident ou 

soupçon de comportement inadéquat.  

TASSAGHT s’engage à prendre au cas par cas, l’aide aux victimes et leur accompagnement pendant 

tout le processus et prendra des mesures énergiques pour l’application de cet manuel et la protection 

de toutes les communautés sans distinction aucune. 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/6820e689-8ce5-4feb-8baf-5a23ed3ec1fa/downloads/Code%20de%20Conduite%20TASSAGHT%202020.pdf?ver=1605881341804
https://img1.wsimg.com/blobby/go/6820e689-8ce5-4feb-8baf-5a23ed3ec1fa/downloads/Code%20de%20Conduite%20TASSAGHT%202020.pdf?ver=1605881341804

