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Introduction

Le règlement intérieur des structures de protection communautaire (SPC) définit à la fois le 
fonctionnement de la structure et le comportement que la communauté peut attendre des membres 
de la SPC. Ce règlement couvre des sujets allant de la ponctualité à la non-discrimination. Le 
règlement intérieur est important pour assurer une bonne coordination et une bonne collaboration 
entre les membres des SPC, apaisant ainsi les tensions potentielles. Compte tenu du rôle de 
représentation externe que les membres de la SPC jouent au nom du groupe et de la communauté 
dans son ensemble, leur comportement se doit d’être exemplaire. Cela contribuera à la légitimité et à 
la crédibilité de la SPC, renforçant ainsi la confiance de la communauté.

Cet outil illustre comment établir un tel règlement intérieur, code de conduite inclus. Les points suggérés 
doivent être revus et adaptés en fonction du contexte et de la culture, de la configuration des SPC  
et du type de travail de protection communautaire entrepris dans un pays donné. La formulation  
et la forme du règlement intérieur peuvent prendre un caractère plus ou moins formel, selon le cas.

Comment élaborer un règlement intérieur avec les SPC et les 
communautés concernées

L’établissement d’un règlement intérieur doit être mené de manière participative par les SPC elles-
mêmes, avec la participation d’autres membres de la communauté. Cependant, les organisations 
humanitaires de soutien peuvent dispenser des conseils techniques sur demande, et/ou afin 
de garantir le respect de certaines normes minimales, notamment en matière de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels. Le règlement doit être établi dès que les rôles et responsabilités 
des SPC ont été convenus.

La session suggérée ci-dessous doit être adaptée à chaque contexte :

1. Introduction de la session

  Demandez aux participant·es de réfléchir aux raisons pour lesquelles il est important d’avoir 
un règlement intérieur. Les réponses peuvent inclure : le bon fonctionnement, la coordination, 
la prévention des conflits, la gestion des comportements indésirables ou inappropriés, le 
renforcement du rôle de représentation externe des membres et la garantie de la prévention et 
protection et de la programmation sûre.

Modèle 
d’outil

1 Ce modèle d’outil vient s’ajouter aux documents de référence produits par les équipes de protection d’Oxfam en 
République démocratique du Congo.

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/


Ce document fait partie d’un pack de ressources sur la protection communautaire 2

  Expliquez comment vous allez mener la session, ce que vous avez préparé et ce que vous 
attendez des participant·es.

2. Illustration avec un exemple (choisissez une option)

  Option 1 : découverte du Code de conduite d’Oxfam pour les personnes qui ne font pas partie 
du personnel. Expliquez qu’il s’agit du code de conduite pour les personnes qui travaillent avec 
Oxfam, mais ne sont pas employées par l’organisation, et qu’il est possible de s’en inspirer. 
Regardez le contenu ensemble. Vous pouvez préparer un jeu, une vidéo, un quiz, etc. pour rendre 
cette partie de la session plus dynamique.

  Option 2 : donnez différents exemples de règles qui pourraient être incluses et expliquez en quoi 
elles seraient utiles.

3. Conception d’un ensemble de règles internes

Demandez aux membres quels sont les sujets pour lesquels ils ou elles pensent que des règles  
sont nécessaires et compilez-les (sur un tableau à feuilles mobiles, un ordinateur ou simplement 
un bloc-notes). N’hésitez pas à suggérer vos propres idées si les membres oublient des sujets 
importants, par exemple :

  ponctualité ;

  participation à des réunions externes ;

  respect mutuel ;

  discrétion ;

  confidentialité ;

  programmation sûre ;

  analyse des risques2 ;

  sauvegarde/ prévention et protection contre  
l’exploitation et les abus sexuels, le harcèlement  
sexuel et la maltraitance des enfants3 ;

  mécanismes de redevabilité ;

  sanctions en cas de violation ; et 

  exclusion des membres inactifs ou inactives. 

  Passez en revue chaque sujet l’un après l’autre, en demandant aux participant·es de proposer 
pour chacun d’eux une règle, ou des choses à faire et à ne pas faire. Commencez par présenter 
un exemple de ce à quoi peut ressembler une telle règle avant de passer au sujet suivant. Cet 
exercice peut se faire en plénière ou sous forme de travail de groupe.

Assurez-vous que 
les points relatifs 
à l’inclusion, à la 
nondiscrimination, à la 
justice de genre, à la 
sauvegarde/ prévention 
et protection contre  
l’exploitation et les abus 
sexuels, le harcèlement 
sexuel et la maltraitance 
des enfants et à la 
programmation sûre 
sont inclus.

2 La programmation sûre est une approche utilisée par Oxfam pour garantir que les communautés peuvent 
participer en toute sécurité à nos programmes. Elle exige que les programmes n’exposent pas les membres  
des SPC et les communautés en général à des risques, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’exploitation  
et les abus sexuels, et d’autres formes de violences basées sur le genre. Elle exige également que les  
programmes soient sensibles aux conflits et respectent les principes humanitaires. Pour plus d’informations :  
https://www.oxfamwash.org/en/communities/safe-programming

3 Le principe de « prévention et protection » au sein d’Oxfam désigne un ensemble de procédures, mesures 
et pratiques destinées à garantir que de l’organisation respecte ses engagements en matière de prévention, 
d’intervention et de protection des personnes contre tout comportement inapproprié de la part de ses employé·es, 
du personnel apparenté et des bénévoles. Oxfam se concentre sur la prévention et protection contre l’exploitation 
et les abus sexuels, le harcèlement sexuel et la maltraitance des enfants. Pour plus d’informations à destination 
du personnel d’Oxfam : https://compass.oxfam.org/communities/safeguarding-community

https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming
https://www.oxfamwash.org/en/communities/safe-programming
https://compass.oxfam.org/communities/safeguarding-community
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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4. Entente sur la manière de suivre les règles

  Demandez aux membres de décider comment et où le règlement intérieur sera conservé. Par 
exemple, ils peuvent l’imprimer ou l’écrire sur un tableau à feuilles mobiles et l’afficher dans leur 
espace de réunion. L’Annexe 1 propose un modèle qui peut être adapté à cette fin.

  Demandez aux membres de décider de ce qui doit advenir si les membres ne respectent pas 
les règles. Les pénalités et les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des violations. 
Les violations mineures (comme le fait d’arriver en retard aux réunions) ne doivent pas être 
sanctionnées trop sévèrement, sinon les membres pourraient perdre de leur motivation. Les 
violations graves confirmées (par exemple, l’abus et l’exploitation sexuels, la discrimination, 
l’exploitation, l’extorsion ou l’utilisation à des fins politiques) doivent conduire à l’exclusion et 
éventuellement à une enquête par les autorités.4 Demandez aux participant·es comment de 
telles violations seront confirmées et comment les accusations seront traitées. Il est important 
d’établir clairement le lien avec la politique de prévention et protection de l’organisation de 
soutien.

5. Récapitulatif 

  Demandez à quelques volontaires de récapituler la session.

4 D’après International Rescue Committee, Community-Based Protection Guidance, 2019, p. 56 (exemple de TdR 
pour une SPC).

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Annexe 1 : Modèle de code de conduite de SPC

Ce règlement intérieur a été adopté par consensus par l’ensemble des membres de la structure de 
protection communautaire (SPC) afin de régir le comportement des membres entre eux ou elles et 
envers les autres membres de la communauté. 

L’ensemble des membres s’engagent à respecter les règles suivantes :

  L’ensemble des membres doivent être ponctuel·les aux réunions et activités, ou s’excuser à 
l’avance en cas d’empêchement ou si ils ou elles ne peuvent pas arriver à l’heure.

  L’ensemble des membres se réunissent avant d’entreprendre quoi que ce soit et ne mènent 
aucune activité individuellement sans discussion préalable.

  L’ensemble des membres doivent toujours analyser les risques liés à chaque activité et 
identifier les moyens d’atténuer ces risques (par exemple, les risques de représailles en cas de 
dénonciation publique de l’inaction des décisionnaires).

  Les membres officiel·les de la SPC sont les seul·es autorisé·es à participer à des échanges 
avec les autorités ou à des formations au nom du comité. Ils ou elles ne peuvent pas être 
représenté·es par quelqu’un d’autre, y compris des membres de la famille, des ami·es ou des 
voisin·es. Les personnes qui participent seront désignées lors d’une réunion préalable, selon un 
roulement.

  Si un·e membre est inactif ou inactive depuis plus de [XXX semaines/mois], il lui sera demandé 
de s’expliquer et il ou elle pourra être exclu·e du comité par vote.

  L’ensemble des membres respectent le processus décisionnel convenu, à savoir [indiquez ici ce 
qui a été convenu et pour quelles questions, par exemple le vote en plénière, la majorité simple ou 
absolue ou le consensus]. 

  L’ensemble des membres doivent utiliser les canaux de communication convenus lorsqu’ils ou 
elles communiquent au nom de la SPC :

• En interne : [incluez ici ce qui a été convenu]

• Avec les membres de la communauté : [incluez ici ce qui a été convenu]

• Avec les autorités : [incluez ici ce qui a été convenu]

• Avec les organisations humanitaires : [incluez ici ce qui a été convenu] 

• Avec des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus : [incluez ici ce qui a été 
convenu] 

  L’ensemble des membres doivent reconnaître leur rôle de modèle dans la communauté et faire 
preuve d’un comportement exemplaire à tout moment, y compris, sans toutefois s’y limiter, en 
suivant les règles ci-dessous. Les actes ou comportements contraires à l’esprit du travail de 
protection de la SPC ne seront pas tolérés.

  Les membres ne se livreront à aucune forme d’exploitation, d’abus ou de harcèlement sexuels 
et s’abstiendront de toute maltraitance des enfants. Ils ou elles feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour empêcher que cela ne se produise et s’efforceront de signaler systématiquement 
tout comportement de ce type de la part d’autres personnes à [nom de l’organisation de soutien] 
ou par le biais de systèmes de signalement confidentiels reconnus.

  L’ensemble des membres doivent faire preuve de respect mutuel et agir avec respect envers 
les autres membres de la communauté, les autorités, les prestataires de services et les autres 
personnes avec lesquelles ils ou elles interagissent.

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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  Les membres s’abstiendront de toute discrimination à l’encontre de quiconque en raison de 
l’âge, du genre, de la culture, de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle, de la religion, des 
opinions politiques, du statut social, du handicap ou d’autres motifs. 

  Les femmes et les hommes de la SPC sont égaux et jouissent des mêmes droits et obligations, 
et les membres de la SPC doivent agir de manière à soutenir et promouvoir cette égalité.

  L’ensemble des membres doivent apporter leur soutien à toute personne qui en a besoin, 
indépendamment de leur propre intérêt pendant les activités de la SPC.

  Le travail de la SPC est toujours et à tout égard bénévole. Il est strictement interdit à tout 
membre d’instrumentaliser autrui ou de demander des pourboires, des primes, des bonus ou 
tout autre avantage.

  L’ensemble des membres doivent traiter les informations sensibles avec confidentialité et 
discrétion. Les informations sensibles sur une personne ou une famille doivent être évoquées 
avec la personne ou la famille en question, et ne doivent être partagées avec d’autres membres 
de la SPC et avec des acteurs externes que dans le seul but de répondre à leurs besoins, 
moyennant leur consentement éclairé.

  L’ensemble des membres doivent s’abstenir de travailler pour le compte de personnalités 
politiques et d’utiliser leur appartenance à la SPC à des fins politiques.

  Aucun·e des membres ne doit être sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues pendant les 
activités de la SPC.

  Si un·e membre ne respecte pas ces règles, il lui sera demandé de s’en expliquer devant le reste 
des membres. Ces derniers identifieront ensemble les moyens d’aider le membre en question à 
respecter les règles. Des violations répétées peuvent entraîner la suspension ou l’exclusion du 
ou de la membre concerné·e. Les violations graves des règles (par exemple, la discrimination, 
l’exploitation, l’abus et le harcèlement sexuels, l’extorsion, l’utilisation de la position à des fins 
personnelles ou politiques) entraîneront l’exclusion immédiate du ou de la membre en question 
et pourront donner lieu à des enquêtes judiciaires, si nécessaire. 

  Les membres de la SPC et les membres de la communauté peuvent signaler les 
comportements inappropriés et les violations du règlement intérieur à [indiquez ici ce qui a été 
convenu, par exemple une boîte à doléances et à commentaires, des points focaux/un comité 
chargé(s) du traitement des plaintes et des commentaires, un numéro de téléphone dédié]. 

  Les différends au sein de la SPC doivent être réglés à l’amiable. Si les efforts pour une résolution 
amiable échouent, un comité de résolution des conflits sera élu par tou·tes les membres de la 
SPC pour régler le conflit. 

Ce règlement sera révisé [tous les six mois/chaque année] lors d’une réunion avec tou·tes les 
membres de la SPC.

Signatures des membres de la SPC

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/

