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1. INTRODUCTION 

 
Ce document concerne principalement les titulaires de certificat et a pour but de les aider à 
mettre en place et à gérer des systèmes efficaces de résolution et de réponse en matière de 

travail et de droits humains. Ce document peut aussi être utilisé par les Organismes de 
certification (OC) pour vérifier si les titulaires de certificat (TC) ont mis en œuvre les activités 
de résolution conformément au Protocole et dans les délais fixés, de même que par la 

société civile et les bureaux gouvernementaux pour aider les titulaires de certificat et 
collaborer avec eux. 
 

Ce Protocole de résolution 

(« Protocole ») fait partie des 
exigences pour la chaîne 
d’approvisionnement et les 

exploitations agricoles de la Norme 
pour l’agriculture durable de 2020 
Rainforest Alliance (« Norme »), lié à 
l’exigence 5.1.4 de la Norme. Il est 

applicable à toutes les cultures et à 
tous les titulaires de certificats qui 
souhaitent devenir certifiés ou le 

rester. Dans le cadre du travail avec 
les cultures certifiées, la Norme 
requiert que les titulaires de certificat 
mettent en place un système 

d’Evaluation-et-Résolution de la 
discrimination, du travail forcé, du 
travail des enfants et de la violence 

et du harcèlement au travail, 
comprenant la résolution des griefs 
comme dans la figure 1 ci-dessous. 
 

 
 

Ce Protocole est obligatoire pour tous les titulaires de certificats et les organisations du 

programme de certification de Rainforest Alliance ou pour ceux qui le rejoignent et dont 
l’exigence 5.1 fait partie du champ d’application de la certification. Il offre également des 
conseils d’orientation pratiques concernant les étapes que les titulaires de certificat doivent 
suivre pour résoudre efficacement les cas de discrimination, de travail forcé, de travail des 

enfants, de violence et harcèlement au travail et tous les autres cas de violations des droits 
de l’Homme spécifiés dans le chapitre 5 conformément à l’Exigence 5.1.4 de la Norme pour 
l’agriculture durable de Rainforest Alliance.  

  

FIGURE 1 : VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉVALUATION-ET-RESOLUTION 
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Le Protocole de résolution comporte des étapes obligatoires et des 
documents d’orientation sur la manière de les mettre en œuvre. 
Conformément aux documents ISO, les étapes obligatoires seront 
introduites par « doivent » alors que les étapes optionnelles seront 

introduites par « peuvent ». Exemples : 
 
  

 

Qu’est-ce que la résolution ? 
La résolution est le processus de réparation des torts causés après qu’une violation des droits 
de l’Homme ait été découverte, rapportée et vérifiée en interne. Les Principes directeurs des 
Nations Unies (PDNU) requièrent que les états et les entreprises (dont les entreprises agricoles) 

prennent des mesures pour garantir que les travailleurs aient accès à des recours efficaces 
quand des violations des droits de l’Homme ou du travail ont lieu. 

 
La résolution par les titulaires de certificat peut couvrir un large ensemble d’actions 
permettant de restaurer la situation de la personne affectée à celle d’avant l’incident, dont 

la compensation financière et non financière, le remboursement des frais de recrutement, 
les salaires non payés, les déductions de salaire illégales ou des heures supplémentaires et les 
excuses ou le rapatriement. Elle doit toujours inclure une garantie de non-répétition. Si 
l’incident a impliqué un coupable, par exemple dans les cas de harcèlement sexuel, les 

actions peuvent également inclure des sanctions telles que le licenciement et le renvoi à des 
enquêtes judiciaires de l’état.  
 

Les actions de résolution sont prises de deux manières : 

• Les corrections qui doivent être mises en œuvre dans les 12 semaines pour répondre au 
risque immédiat de préjudice (par exemple, retirer la personne de la situation, s’assurer 
que la personne est en sécurité). 

• Les actions correctives qui sont mises en œuvre pour s’attaquer aux causes profondes 
du problème et qui peuvent être mises en œuvre sur une plus longue période sur la base 

d’un plan d’action. Le plan d’action pour ces actions correctives se fonde sur 
l’investigation et l’analyse des causes profondes et sur des discussions avec les parties 
prenantes concernées pour développer des activités de résolution. Le plan doit être 

prêt à la fin de la période de 12 semaines au cours de laquelle les premières corrections 
sont mises en œuvre.   

Lien avec le mécanisme de réclamation 
Pour que le système résolve efficacement les problèmes, il doit être étroitement lié au 

mécanisme de réclamation du titulaire de certificat conformément à l’exigence principale 
1.5.1 de la Norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance. Le mécanisme de 

 
1 Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la preuve que des corrections sont entreprises, qu’une 
analyse des causes profondes a eu lieu et que des actions correctives sont prévues, est soumise à l’OC 10 semaines 
après le dernier jour de l’audit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les audits et la certification 2020 
de Rainforest Alliance.  

 

Obligatoire : les titulaires de certificat doivent mettre en œuvre les 
corrections pour résoudre tous les cas connus dans les 
12 semaines.1  
 

 

Bonne pratique/recommandée : les titulaires de certificat peuvent 
collaborer avec les agences gouvernementales pour mettre en 

œuvre les corrections et les actions correctives.  
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réclamation peut être utilisé par des parties prenantes internes et externes telles que tous les 

travailleurs, les membres du groupe et le personnel, les fournisseurs et les communautés afin 
de rapporter les réclamations alléguées liées aux activités de l’exploitation agricole certifiée, 
de la direction, des employés, du membre du groupe et/ou de la certification et de recevoir 
une réponse. 

 

Lien avec le Comité des genres 
Tous les cas liés à la violence et au harcèlement basés sur le sexe au travail peuvent être 
résolus via le Comité des genres (exigence 1.6.1). 
 

Lien avec l’approche basée sur les risques 
L’approche basée sur les risques que les titulaires de certificat doivent mettre en œuvre à la 
demande de Rainforest Alliance les aidera à identifier les risques et à empêcher des 
violations d’avoir lieu en s’attaquant aux causes de ces risques. Dans les environnements à 
risque moyen et élevé, les titulaires de certificat doivent conduire une évaluation 

approfondie des risques (selon l’Exigence 5.1.5 de la Norme) qui aidera à identifier les causes 
sous-jacentes des risques omniprésents et aidera les titulaires de certificat à prendre des 
mesures pour surmonter ces causes sous-jacentes.  

 
Ci-dessous, la figure 2 montre les étapes décrites pour empêcher les cas de survenir et y 
remédier lorsqu’ils ont lieu. 
 

 
FIGURE 2 : VUE D’ENSEMBLE DE L’APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES 
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2. PRINCIPES DE LA RESOLUTION EFFICACE 

Les éléments suivants doivent être les éléments clés du système de résolution du titulaire de 
certificat : 
 

a. Sécurité, bien-être et meilleurs intérêts des personnes impliquées 
Lorsque des mesures de résolution sont mises en œuvre, la sécurité, le bien-être et les 
meilleurs intérêts de l’individu affecté doivent toujours passer en premier. Dans la 
mesure du possible, l’identité des personnes affectées doit rester confidentielle. Lors 

de la résolution d’un cas impliquant des enfants, les titulaires de certificat doivent protéger la 
sécurité et les meilleurs intérêts des enfants. 

 

b. Principes des droits de l’Homme, législation nationale et engagement 

avec l’application de la loi 
La résolution doit être exécutée conformément aux principes des droits de l’Homme 
internationaux, à la législation nationale et à ce Protocole de Rainforest Alliance. Si 
des abus des droits de l’Homme et du travail violent le droit pénal local, le titulaire de 

certificat peut coopérer avec les autorités locales à la discrétion et au souhait de la victime 

du crime. Il est important que la personne ou le Comité Évaluation-et-Résolution, ainsi que le 
Comité des réclamations, disposent d’une documentation d’orientation claire de leur 
direction sur l’implication des forces de l’ordre ou des autorités locales. 
 

c. Prévention 

Le résultat d’un processus de résolution doit toujours inclure des mesures visant à 
garantir que la violation ne se reproduise pas. La résolution doit se fonder sur une 
analyse des raisons qui ont donné lieu au problème (causes profondes2) afin de mieux 

comprendre comment éviter que le même problème ne se reproduise à l’avenir. L’étape 3 
du processus de résolution, détaillée au chapitre 4 du présent Protocole, fournit de plus 
amples informations sur la manière de procéder à une analyse des causes profondes. Il peut 
s’agir de plus d’investigation, de l’examen des politiques et des procédures et de 

l’implication des représentants des travailleurs, des agences de placement de main-
d’œuvre et des acheteurs afin d’améliorer les systèmes d’alerte précoce et leurs réponses. 
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3. METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE RESOLUTION 

Les étapes suivantes permettent de se préparer à une résolution efficace. 

a. Désigner les parties responsables  

La direction du titulaire de certificat doit être tenue responsable de la mise en œuvre 
de l’Exigence 5.1.4 et du fait que cette résolution suive les étapes obligatoires 
précisées dans ce Protocole de résolution. 

 
L’exigence 5.1.1 de la norme requiert que chaque titulaire de certificat mette en place un 

Comité Évaluation-et-Résolution ou nomme une personne (pour la certification de groupe, la 
direction du groupe peut choisir de nommer un représentant de la direction au lieu d’un 

comité) responsable de la lutte contre la discrimination, le travail des enfants, le travail forcé 
et la violence et le harcèlement au travail. Ce comité gère la mise en œuvre du Protocole 
dont l’élaboration d’un plan de résolution. La direction doit également nommer un 
représentant de la direction au Comité Évaluation-et-Résolution pour diriger le processus 

d’Évaluation-et-Résolution et en être responsable. Les départements des ressources 
humaines traitent souvent des questions liées au travail et une personne des ressources 
humaines peut donc avoir les compétences appropriées pour servir de représentant de la 

direction pour le Comité Évaluation-et-Résolution.  
 

Le Comité Évaluation-et-Résolution ou la personne responsable est tenu de surveiller les 
risques et de mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques conformément à 
l’Exigence 5.1.3.  

• Rendre compte des cas possibles de travail des enfants, travail forcé, discrimination 
et violence et harcèlement au travail à la direction et au Comité des réclamations 
conformément à l’Exigence 5.1.3.  

• Élaborer un plan pour remédier aux cas et l’inclure dans le plan de gestion de 

l’exploitation agricole conformément à l’Exigence 5.1.4.   

• Assurer le suivi des activités de résolution conformément à l’Exigence 5.1.3. 

• Remédier aux cas vérifiés de travail et de droits humains conformément à 
l’Exigence 5.1.4.  

• Documenter tous les cas possibles identifiés, et assurer le suivi de la résolution des cas 

vérifiés conformément à l’Exigence 5.1.4.  
 

Le Comité des réclamations est chargé de recevoir les plaintes de toute personne affectée 
négativement par les activités du titulaire de certificat, ce qui peut inclure les réclamations 
en matière de travail et de droits humains. Le Comité des réclamations est donc chargé 

d’enquêter sur les plaintes, y compris les cas de discrimination, de travail des enfants, de 
travail forcé ou de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, transmis par le Comité 
Évaluation-et-Résolution. Si le cas est confirmé par l’enquête, le Comité des réclamations 

collaborera avec le Comité Évaluation-et-Résolution et/ou le comité/la personne chargé(e) 
de l’égalité des sexes qui élaborera les mesures correctives appropriées en collaboration 
avec les victimes. 
 

Le Comité Évaluation-et-Résolution est chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et de 
superviser les actions correctives.  
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b. Préparer un plan de résolution  
Même dans des environnements à faible risque de violations des droits de l’Homme et 

du travail, Rainforest Alliance requiert que les titulaires de certificat aient en place un 
plan de résolution, car il pourra les aider à répondre rapidement lorsqu’un cas est 

identifié. Ci-dessous figurent les étapes (figure 3) pour élaborer un plan de résolution : 

 

 
FIGURE 3 : PREPARER UN PLAN DE RESOLUTION 

Les trois étapes pour élaborer un plan de résolution sont expliquées ci-dessous : 
 

1) Cartographier les parties prenantes  
 

La personne/le comité responsable de l’Évaluation-et-Résolution, dont la résolution 

peut coopérer avec des acteurs externes tels que les ONG et le gouvernement, afin 
de soutenir la mise en œuvre de l’atténuation des risques, du suivi et/ou de la 

résolution. 
 

Les titulaires de certificat peuvent utiliser l’exemple ci-dessous pour créer une vue 

d’ensemble de base des parties prenantes de la réponse et de la résolution pour chaque 
sujet. 
 

 

 
FIGURE 4 : VUE D’ENSEMBLE DE BASE DES PARTIES PRENANTES DE LA REPONSE ET DE LA RESOLUTION  
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Les questions ci-dessous peuvent être utilisées pour aider dans l’identification des parties 

prenantes :  
a. Quelles organisations travaillent localement/au niveau du district dans le domaine du 

travail des enfants, du travail forcé, de la discrimination, de la violence et/ou du 
harcèlement au travail et quel soutien à la réponse ou à la résolution directe peut-elle 

offrir quand un cas de travail des enfants, de travail forcé, de discrimination, de violence 
et harcèlement ou d’autre violation des droits du travail est découvert ? Voir l’encadré 
ci-dessous présentant des suggestions de parties prenantes pour différents cas 

b. Quelles organisations/bureaux gouvernementaux/partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement au niveau national peuvent soutenir la résolution d’un cas ou 
empêcher qu’il ne réapparaisse (ex. : formation, plaidoyer pour un changement de la 
législation, aide au revenu/génération de revenu) ? 

L’encadré ci-dessous indique certains types de personnes, de groupes et d’organisations à 

prendre en compte lors de l’identification des parties prenantes pour la résolution des cas de 

droits humains : 

Parties prenantes possibles pour résoudre les cas d’atteinte aux droits de 

l’Homme 

• Les membres du Comité des genres/le responsable de l’égalité des 
sexes requis dans le cadre de l’exigence 1.6.1 de la Norme peuvent être 
impliqués dans des cas de discrimination basée sur le sexe ou de 

violence et harcèlement basés sur le sexe et peuvent être impliqués 
dans la protection de la sûreté et du bien-être des victimes, dont le suivi. 

• Les syndicats ou organisations de travailleurs ayant des membres 
dans l’exploitation agricole ou l’organisation peuvent participer dans 

l’élaboration des plans permettant de solutionner les causes sous-jacentes des 
violations systémiques des droits du travail, de même que le suivi de leur mise en 
œuvre. 

• Les organisations communautaires, les leaders religieux et communautaires, le 

personnel scolaire, le personnel des services de santé, les agences 
gouvernementales, etc. peuvent fournir des services de soutien aux anciens 
enfants travailleurs, victimes de discrimination, de harcèlement, de trafic et de 
travail forcé.  

• Les ONG, les organisations de droits de l’Homme et autres experts, tels que les 
experts de la protection des enfants ou autres, peuvent être consultés pour de la 
formation, ou pour aider à l’évaluation du soutien qui est nécessaire pour la 
réhabilitation/restitution de la victime sur le long terme. 

• Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, dont les acheteurs, les 
détaillants et les organismes sectoriels peuvent soutenir la résolution des problèmes 
systémiques qui impactent négativement les agriculteurs et les travailleurs. 

 
2) Rédiger votre Plan de résolution  

En utilisant le Modèle A - Plan de résolution qui se trouve à la fin de ce protocole, 
créez une vue d’ensemble des personnes de votre équipe qui sont responsables de la 

résolution et avec quels partenaires/parties prenantes de la résolution (ex. : 
département des affaires sociales, éducation, affaires des femmes, société civile, 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement) vont collaborer lorsque possible. Les actions 
proposées dans votre Plan de résolution doivent être inscrites dans le Modèle A, qui sera 

inclus dans le Plan de gestion.  
 
3) Formation et sensibilisation  

Une fois que vous êtes d’accord sur le plan de résolution, l’équipe de direction doit 
être formée afin que le rôle de chacun soit clair lorsqu’un cas potentiel est découvert 
ou rapporté, conformément à l’Exigence principale 5.1.1. Sensibiliser les membres et 

les travailleurs du groupe concernant le Mécanisme de réclamation et le Protocole de 
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résolution aide à garantir que les membres de la communauté et les travailleurs soient au 

courant de leurs droits et puissent accéder à la résolution. 
 

4. LORSQU’UN CAS A LIEU : PROCESSUS DE RÉPONSE ET DE 

RESOLUTION 

a) Étapes, délais et parties responsables pour la réponse et la résolution 

Étapes obligatoires de la résolution : 
 
 

 
 

FIGURE 5 : ETAPES DE LA RESOLUTION 
  

 

 

Délais et étapes obligatoires 

 

Bonnes pratiques non exigées, mais recommandées 
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 Délai — 

semaines 

Étape Aux activités Personne 

responsable 

 

48 heures 
 

1. Cas rapporté Le cas est reçu par le Comité Évaluation-et-Résolution/la 
personne responsable et partagé avec le Comité des 
réclamations (CR) pour enquête. 

Comité Évaluation-
et-Résolution (E&R) 
Comité des 
réclamations (CR) 

 

48 heures 2. Réponse — 
protection 
immédiate 

Dès qu’un cas est rapporté, la protection des individus 
affectés et la recherche du consentement des victimes 
pour les étapes suivantes sont des priorités immédiates. 

Comité E&R 
Comité des 
réclamations 

 

4 semaines 
 

3. Réponse — test 
de gravité 

Le CR réalise le test de gravité. Si le cas est évalué 
comme grave, des enquêtes plus approfondies doivent 
avoir lieu. Dans le cas contraire, passer à l’étape 6. 

Comité des 
réclamations 
 

 

4 semaines 
 
 

4. Réponse — 
investigation 

Le CR enquête sur le cas et récolte plus d’informations si 
des détails supplémentaires sont nécessaires, en 
particulier dans les cas graves.  

Comité des 
réclamations 
 

 

4 semaines 
 
 

5. Réponse — 
enquête 
judiciaire 

Les cas graves qui violent possiblement la législation 
pénale applicable peuvent être référés à la police ou 
aux autorités appropriées pour une enquête judiciaire.  

Direction et 
individus affectés 

 

4 semaines 
 

6. Réponse –  
Vérification et 
recommandatio
n pour résoudre 
la situation 

Le CR recommande la résolution et transmet le cas au 
département responsable (RH/finance)/comité 
(Évaluation-et-Résolution/Comité des genres) qui 
collabore avec les experts appropriés en ce qui 
concerne la résolution. 
 

Comité des 
réclamations, 
direction ;  

 

6 semaines 
 
 

7. Réponse — 
Communiquer 
avec les parties 
impliquées  

Le Comité des genres/E&R rencontre les victimes et les 
autres parties concernées, discute des mesures 
correctives possibles, y compris, si nécessaire, des 
mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur de 
l’infraction.  

Si une partie concernée n’est pas d’accord avec la 
décision du Mécanisme de réclamation, elle peut faire 
appel auprès d’un comité d’appel pour revoir la 
décision. Par ailleurs, les plaignants peuvent utiliser les 
mécanismes externes de réclamation (OC, 
gouvernement ou Rainforest Alliance). 

Comité E&R/Comité 
des genres 

 

6 semaines 
 

8. Résolution — 
Coordination 

Le Comité des genres/E&R réfère les cas aux parties 
prenantes internes et externes responsables pour mettre 
en œuvre les actions correctives et les corrections dans le 
cadre du plan de résolution (modèle A) et supervise la 
mise en œuvre. 

Comité E&R/Comité 
des genres 

 

12 semaines3 
 
 

9. Résolution — 
Mettre en œuvre 
les corrections et 
confirmer un plan 
d’actions 
correctives 

Le titulaire de certificat (avec les parties externes) met en 
œuvre des corrections dans le cadre du plan de 
résolution et confirme un plan d’actions correctives avec 
un calendrier détaillé pour traiter les causes profondes du 
problème. 

 

Titulaire de 
certificat,  
Comité E&R/Comité 
des genres 

 

52 semaines4 
 

10. Résolution — 
Mettre en œuvre 

Le titulaire de certificat (avec les parties externes) met en 
œuvre les actions correctives pour résoudre le problème 
des causes sous-jacentes. 

Titulaire de certificat 
Comité E&R/Comité 
des genres 
 

 
3 Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la preuve que des corrections sont entreprises, qu’une 
analyse des causes profondes a eu lieu et que des actions correctives sont prévues, est soumise à l’OC 10 semaines 
après le dernier jour de l’audit (au lieu des 12 semaines). Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les 
audits et la certification 2020 de Rainforest Alliance. 
 
4Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la résolution complète d’un cas (étape 10) doit être 
achevée avant l’audit suivant et dans un délai maximum de 50 semaines à compter du dernier jour de l’audit 
précédent (au lieu des 52 semaines). La preuve de la mise en œuvre du plan d’actions correctives est envoyée à 
l’OC au moins 2 semaines avant le prochain audit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les audits et 
la certification 2020 de Rainforest Alliance. 
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les actions 
correctives 

 

Partout 
 

11. Résolution — suivi Le Comité E&R fait le suivi de la mise en œuvre des 
corrections convenues et des actions correctives par le 
TC et les parties prenantes externes. 
 

Comité E&R 
Titulaire de certificat 
Parties prenantes 
externes 

 

Régulièreme
nt 
 

12. Résolution — 

examen 

Le Comité E&R et la direction examinent les cas 
régulièrement, vérifient les rapports internes et ferment les 
cas. 

Le comité E&R et le 
Titulaire de certificat 

 

 
b) Processus de résolution 

 
Les douze étapes exposées ci-dessus sont décrites en détail ci-dessous et contiennent plus 

d’exemples de corrections et d’actions correctives. Rainforest Alliance a conscience des 
différents contextes dans lesquels les titulaires de certificat opèrent et que la résolution peut 
être différente pour chaque contexte.  
 

 1) Cas d’atteinte aux droits humains rapporté, partagé avec le Comité des 
réclamations 

• Comme noté ci-dessus, le cas peut être rapporté via le propre 

système de suivi du titulaire de certificat, via le mécanisme de 
réclamation, via un audit ou via un rapport d’un média/partie 
externe. 

• L’individu affecté/plaignant est contacté dans les 24-48 heures, 
avec accusé réception du cas et explication du processus. 

 2) Protection et consentement : La sécurité et la protection de l’individu à 
risque doivent être la priorité. S’il y a un risque immédiat de tort à la santé 
physique ou mentale des travailleurs dans le cas rapporté/identifié, un 
soutien est donné par des parties externes spécialistes après obtention du 

consentement total et tout en protégeant la confidentialité des individus. 
Le soutien peut être fourni par une partie externe dans les mêmes 
conditions.  

• Si l’individu affecté est un enfant, la famille/tuteur de l’enfant est 
contacté pour participer au processus de résolution. La 
famille/tuteur de l’enfant doit donner son consentement pour les 
étapes ultérieures à venir. 

• Avec la personne affectée et sa famille, le cas échéant, le soutien 
nécessaire, les services et les étapes de suivi sont identifiées.  

• Dans les cas graves, quand les individus peuvent être en danger 
immédiat (ex. : vengeance pour avoir dénoncé un viol, corruption, 
etc.), l’individu à risque peut avoir besoin d’être transporté dans un 

lieu sécurisé et confidentiel et il peut lui être fourni de 
l’eau/nourriture si nécessaire. 

• L’individu est informé du processus de résolution et on lui demande 
son consentement informé pour l’enquête à venir et/ou du 

soutien. 
Les personnes accusées des méfaits sont suspendues de leurs rôles 
dans l’attente d’autres enquêtes et sont séparées de la victime si 

nécessaire. 
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 3) Le Comité des réclamations (CR) réalise le test de gravité  

• Ce test consiste en quatre questions. « Oui » à une question signifie 
que ce cas doit être immédiatement transmis à la direction, qui 
peut demander de l’aide extérieure aux autorités, aux experts 
appropriés et possiblement à Rainforest Alliance. 

• Si un cas est grave, le CR doit évaluer avec la Direction la 
criminalité potentielle du cas (voir étape 5) et possiblement 
impliquer Rainforest Alliance et/ou l’OC pour une action de suivi. 

Questions du Test de gravité 

« Oui » à une question signifie qu’il s’agit d’un cas grave qui nécessite une 

prise en charge  

1. Est-ce que la situation du travailleur/enfant/lanceur d’alerte met 
potentiellement sa vie en danger ?  

2. Est-ce un incident systémique, signifiant qu’il y a de nombreux cas de ce 

problème dans l’exploitation agricole/site ?  

3. Est-ce que la situation peut avoir des impacts négatifs de longue durée 
sur le bien-être du travailleur/enfant, dont des dommages physiques et/ou 

psychologiques ? 

4. Est-ce qu’il y a des preuves que la direction ou le membre du personnel 
savait que la violation avait lieu, mais a continué/approuvé la pratique ?  

 

 

 4) Le Comité des réclamations enquête sur les cas : A court terme (environ 4 

semaines), le Comité de réclamation enquête sur le cas. 

• La déclaration de la victime (et de celle de la famille, le cas 
échéant) est documentée dans un format standard et toutes les 
informations liées au cas sont tenues dans un lieu sécurisé et 

gardées confidentielles.5 

• Avec le consentement de la victime, ou dans le cas d’enfants 
avec le consentement des parents/tuteurs, des informations 
additionnelles sur les causes profondes du cas sont recherchées et 

documentées auprès d’autres parties telles que les travailleurs. La 
documentation peut inclure des photographies, des témoignages 
ou d’autres formes de preuves. 

• Pour chaque cas, déterminez quelle partie prenante identifiée 

dans votre Plan de résolution (voir figure 3) doit être contactée et 
impliquée afin d’enquêter sur le cas et de le résoudre (au niveau 
du TC, des parties prenantes locales, des parties prenantes 
nationales). Ex. : pour les cas graves de travail des enfants, vous 

pourriez avoir besoin d’aide de la part d’un expert de la protection 
des enfants, du département éducation, d’aide des revenus 
familiaux ; pour les cas de violences sexuelles, vous pourriez avoir 

besoin d’aide médicale, légale et psychologique, dont provenant 
d’organisations de femmes.  

• Contacter les parties prenantes externes, le cas échéant, dont les 
services de protection des enfants, les consultants dans le 

domaine du travail et les spécialistes des genres afin d’enquêter 
les cas et d’identifier les canaux de résolution possibles. 

 
5     Document d’orientation R de Rainforest Alliance : L’outil de suivi d’Évaluation-et-Résolution peut être utilisé à cet 
effet. 
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 5) Le Comité des réclamations (CR) réalise l’évaluation de la criminalité 

potentielle et, au besoin, réfère le cas aux autorités/à la police. 

• Le Comité des réclamations et la direction et/ou l’Organisme de 
certification (si l’OC a identifié la violation) évaluent les 
circonstances pour voir si elles sont liées aux droits pénaux 

applicables de la juridiction. 

• Si le cas identifié implique des actions qui constituent un crime, il 
peut être rapporté aux autorités gouvernementales appropriées 
responsables du suivi légal. 

• La protection de l’individu affecté (et de sa famille et rapporteur) 
doit toujours être la priorité. Ces renvois ne doivent pas être faits 
s’ils mettent la victime plus en danger et ne devraient pas être faits 
sans le consentement de la victime (ou des parents/tuteurs). La 

décision doit être communiquée à la victime, à sa famille et au 
coupable(s). 

 6) Le CR réalise une enquête et décide des étapes de résolution Le CR, 
après examen de toutes les preuves (dans les cas graves, avec la 

direction, le comité d’E&R ou des genres et les experts externes), conclut 
l’enquête et donne des recommandations relatives à la résolution. Ainsi, le 
CR transmet le cas au comité responsable qui peut être le Comité 
Évaluation-et-Résolution ou le Comité des genres en fonction du type de 

cas (ex. : les cas de violence et harcèlement sexuel basé sur le genre iront 
au comité des genres). 
 

 7) Le Comité Évaluation-et-Résolution/des genres se réunit avec les victimes 
alléguées/autres personnes impliquées, discute des droits, des ressources 
et des responsabilités avec les individus impliqués et des mesures de 

résolution proposées (corrections, analyse des causes profondes et 
actions correctives), incluant une action disciplinaire contre le coupable si 
requis : 

a. Les parties peuvent être d’accord ou pas. 

b. Si elles ne sont pas d’accord, les parties ont l’option de faire appel 
via le comité d’appel qui doit être mise en place 
indépendamment du titulaire de certificat. Un conseiller externe 

en travail peut y aider.  
c. Dans les rares cas où le comité d’appel et le comité des 

réclamations ne peuvent pas résoudre une réclamation, et 
seulement lorsque toutes les options ont été épuisées, la personne 

ou l’organisation à l’origine de la plainte peut s’adresser à 
l’organisme de certification qui a certifié le titulaire de certificat, ou 
à son tour, elle peut contacter le Mécanisme des réclamations de 

Rainforest Alliance.  
 

  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/grievance-procedure/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/grievance-procedure/
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 8) Une fois que les parties concernées sont d’accord, le Comité Évaluation-

et-Résolution développe un plan pour la mise en œuvre d’actions 
correctives (plan d’actions correctives) pour traiter les causes profondes 
du problème. Le Comité Évaluation-et-Résolution réfère les cas aux 

parties prenantes internes et externes responsables pour mettre en œuvre 
les actions correctives et les corrections dans le cadre du plan de 
résolution et supervise la mise en œuvre.  

 

Une liste d’actions de résolution possibles pour les différentes violations est incluse 
ci-dessous dans le tableau 1. Chaque situation et contexte est unique et par 
conséquent, cette liste n’est pas obligatoire ni exhaustive, mais inclut les étapes 

suggérées pour les corrections à court terme et les actions correctives à long 
terme par sujet.  
 

 
 

9) Des mesures correctives à court terme (12 semaines6) visant à assurer la 
sécurité de la personne, à traiter les risques immédiats et à soutenir sa 
réhabilitation/restitution des droits sont mises en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole, de l’entreprise, de l’individu affecté et de la 

communauté, et le plan détaillé de mise en œuvre des actions 
correctives est confirmé. 
 

 
 

10) Des actions correctives à long terme (50 semaines7) pour traiter les 
causes profondes du problème sont mises en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole, de l’entreprise, de l’individu affecté et de la 

communauté. 
 

 
 

11) Le Comité Évaluation-et-Résolution suit la mise en œuvre des corrections 

et des actions correctives. 

• Les corrections et les actions correctives sont régulièrement 
examinées afin d’assurer qu’elles sont mises en œuvre selon le 
plan et de manière efficace. 

• Le Comité Évaluation-et-Résolution sollicite activement des 
contributions des travailleurs sur leur satisfaction avec les systèmes 
et les résolutions. 

• Toutes les phases de résolution sont documentées en utilisant les 
formats de la norme.  

 

 

12) Le Comité Évaluation-et-Résolution et la direction examinent 
régulièrement le type de cas, les rapports internes et les activités de 

résolution, afin de clôturer les cas et s’assurer que le système est adapté 
à son objectif. 

 
6 Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la preuve que des corrections sont entreprises, qu’une 
analyse des causes profondes a eu lieu et que des actions correctives sont prévues, est soumise à l’OC 10 semaines 
après le dernier jour de l’audit (au lieu des 12 semaines). Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les 
audits et la certification 2020 de Rainforest Alliance.  

 
7Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la résolution complète d’un cas (étape 10) doit être 
achevée avant l’audit suivant et dans un délai maximum de 50 semaines à compter du dernier jour de l’audit 
précédent (au lieu des 52 semaines). La preuve de la mise en œuvre du plan d’actions correctives est envoyée à 
l’OC au moins 2 semaines avant le prochain audit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les audits et 
la certification 2020 de Rainforest Alliance. 
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Tableau 1 : Exemples d’actions correctives possibles pour les violations relatives aux quatre sujets (travail des enfants, travail forcé, violence 
et harcèlement au travail, discrimination) 

Violation Étape(s) à court 

terme (4 
semaines) 

Étape(s) à moyen terme 

(12 semaines)8 — corrections 

Étapes à long terme (52 semaines)9/Résoudre les causes sous-jacentes 

Violation 

générale des 

droits de 

l’Homme 

Dans les 48 

heures : Réponse 
de protection 
immédiate, 

éloigner l’individu 
affecté de la 
situation 
dangereuse.  

 
Enquête et 
élaboration d’un 

plan de résolution 
en étroite 
coopération 
avec les parties 

affectées et au 
besoin, un 
spécialiste. 

Mettre en œuvre des corrections 

qui aident aux besoins de 
réhabilitation/restitution de 
l’individu affecté. 

 
Examiner et mettre à jour les 
politiques, les procédures et les 
plans d’action qui ont contribué 

au cas (ex. : manque de suivi, 
formation des superviseurs 
responsables, système de gestion 

du travail et du recrutement).  
 
Planifier des activités de 
formation pour déployer les mises 

à jour aux politiques, aux 
procédures et aux plans d’action. 

• Réhabilitation/restitution à long terme de la victime, pour résoudre le 

problème des causes sous-jacentes et prévenir la réapparition des 
violations. Ces plans doivent être intégrés de manière appropriée dans le 
plan de gestion global requis dans le cadre de l’exigence 1.3. 2.  

 

• Si un risque faible pour ces problèmes avait à l’origine été identifié dans le 

cadre de l’évaluation des risques, et qu’une violation grave ou répétée a 
eu lieu, le niveau de risque doit être ajusté. Cela mènerait à de nouvelles 
mesures d’atténuation requises et à des ajustements sur la manière et la 
fréquence auxquelles les audits seront réalisés dans le futur. 

 

Procédure de gestion et politiques pour résoudre les problèmes 

• Politiques générales conformes à la Législation nationale et/ou les 
Conventions collectives (CC) : 

• Politiques de recrutement (soulignant zéro frais de recrutement, la mise à 
disposition de logement sûr, la mise à disposition de transport gratuit, pas 
de prêts). 

• Termes et conditions des contrats (travailleurs permanents, travailleurs 
saisonniers et temporaires) 

• Prêts et paiements anticipés (plafonds) 

• Politiques d’âge minimum et d’heures minimums, ainsi que Santé et 
sécurité pour les jeunes travailleurs. 

• Politiques des heures de travail, dont les jours de repos et les limites des 
heures supplémentaires 

 
8 Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la preuve que des corrections sont entreprises, qu’une analyse des causes profondes a eu lieu et que des actions 
correctives sont prévues, est soumise à l’OC 10 semaines après le dernier jour de l’audit (au lieu des 12 semaines). Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les audits et la 
certification 2020 de Rainforest Alliance.  
9Si un cas est identifié par un auditeur au cours d’un audit, la résolution complète d’un cas (étape 10) doit être achevée avant l’audit suivant et dans un délai maximum de 
50 semaines à compter du dernier jour de l’audit précédent (au lieu des 52 semaines). La preuve de la mise en œuvre du plan d’actions correctives est envoyée à l’OC au moins 
2 semaines avant le prochain audit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles pour les audits et la certification 2020 de Rainforest Alliance. 
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• Politiques de salaires et fourchettes de paie, taux de paie basé sur le 
salaire minimum par jour et par heure. Bonus pour les taux à la pièce 

• Politiques de discrimination, de traitement juste au travail, incluant les 
travailleurs saisonniers et temporaires 

• Politique de réclamation et procédure de plaintes 

• Politique concernant le harcèlement sexuel 

• Logement incluant le niveau de vie, les coûts de la nourriture et du 
transport et/ou le paiement en nature 

• Politique concernant la Santé et la Sécurité 

• Politique concernant les lanceurs d’alerte 

Systèmes et Procédures 

• Vérification de l’âge 

• Recruteurs/Accords de services entre agences (termes de paiement et 
traitement global des travailleurs) 

• Systèmes pour enregistrer les heures et la présence sur site pour la santé et 
la sécurité 

• Méthodes de paiement des salaires (par semaine, par mois, déductions et 
preuves de paiement) 

• Informations minimums des contrats écrits et verbaux (rôle du travail, taux 
de paie, heures de travail, durée de l’emploi, santé et sécurité, 
réclamations) 

• Accès au mécanisme de réclamation et communication sur site 

• Accès à la garde d’enfants et installations éducatives 

• Mise à disposition de logements, de transport et de nourriture, paiements 
en nature 

Mise à disposition de formation pour les superviseurs et les gérants 

• Formation sur la gestion des travailleurs et la communication, incluant les 
compétences de leadership en équipe et la gestion des conflits 

• Formation sur la gestion des maladies et des absences et/ou résolution des 
problèmes de performance 

• Formation sur les procédures disciplinaires, les fautes majeures et mineures  

Communication entre les travailleurs et la direction  
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• Élaborer un processus de suivi interne pour assurer que les nouvelles 
pratiques de gestion sont appliquées 

 

 

Général — en 

cas de 

violation du 

droit pénal 

Le cas a été 

rapporté aux 
autorités locales, 
le cas échéant. 

 

Mesures correctives envers le 

coupable en fonction de la 
violation. 
Les mesures peuvent aller d’une 
lettre d’avertissement, une mise à 

pied temporaire jusqu’à un 
licenciement permanent. 

• Faire le suivi du cas au niveau du système de justice pénale tout en 
protégeant les besoins des individus affectés. 

• Prévenir la récurrence des incidents via des actions recommandées dans 
les lignes ci-dessus. 

Discrimination Réponse de 

protection 
immédiate, 
enquête et 

élaboration d’un 
plan de résolution 
en étroite 
coopération 

avec les parties 
affectées et un 
spécialiste. 

Rendre accessibles à toutes les 

annonces publiques des 
nouveaux postes à pourvoir, y 
compris dans la langue locale si 

nécessaire. S’assurer que les 
exigences d’emploi sont 
accessibles à tous, sauf si c’est 
impossible. Revoir les contrats et 

ajuster les salaires pour assurer un 
paiement égal pour les emplois 
de valeur égale. 

S’assurer que les travailleuses 
n’ont jamais besoin de subir de 
tests de grossesse durant leur 
cycle de travail. 

Les exemples suivants pourraient apparaître dans le plan de gestion. Chaque 

élément de ce plan devrait être limité dans le temps et clairement assigné à une 
partie responsable du suivi : 

• Formation sur la discrimination, l’identification et la résolution des 
problèmes et la gestion des réclamations. 

• Remboursement total de l’écart de salaire dû aux pratiques 
discriminatoires.  

• Fournir de la formation aux groupes défavorisés pour améliorer leurs 
opportunités de pouvoir candidater à des postes plus élevés, pour fournir 

de la formation, renforcement des capacités des recruteurs, garantir 
qu’une personne supplémentaire est présente aux entretiens de travail. 

• Établir des quotas pour la représentation des groupes défavorisés dans les 
niveaux plus élevés et les postes de direction, faire le suivi des progrès et 

les rapporter à la direction. 

Travail forcé Réponse de 
protection 
immédiate, 

enquête et 
élaboration d’un 
plan de résolution 

en étroite 
coopération 
avec les parties 

En fonction du cas spécifique, les 
étapes suivantes peuvent 
s’appliquer : 

 

• Rétention de documents : 
Rendre les passeports/papiers 
d’identité aux travailleurs et 

prendre des dispositions pour 

En fonction du cas spécifique, les étapes suivantes peuvent s’appliquer : 
 

• Problèmes liés à la paie : Les travailleurs doivent être payés au moins une fois 

par mois. Quand elle est calculée par volume, la paie des travailleurs doit être 
égale au moins au salaire minimum basé sur une semaine de travail de 48 
heures ou sur la limite des heures de travail légales du pays. Les déductions 
des salaires pour les coûts tels que le logement fourni par l’employeur ou la 

nourriture doivent uniquement être prises avec le consentement des 
travailleurs. Des bulletins de paie doivent être fournis aux travailleurs montrant 
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affectées et un 
spécialiste. 

un stockage sûr et accessible 
de ces documents.  

• Problèmes liés à la paie : 
Payer immédiatement aux 
travailleurs tous les salaires 
excessivement retardés et 

toutes les déductions non 
permises prises sur la paie des 
travailleurs et changer les 

politiques sur la 
fréquence/moment du 
paiement. Si le 
remboursement immédiat 

n’est pas possible, établir un 
plan de remboursement assorti 
de délais. 

• Dette liée au recrutement : 
Évaluer le montant de la dette 
que les travailleurs détiennent 
et assurer qu’elle est 

remboursée ou établir un plan 
de remboursement assorti de 
délais et des responsabilités de 
remboursement.  

• Recrutement 

frauduleux/coercitif : 
Renégocier les termes des 
contrats qui ont été 
initialement mal 

compris/déformés et signer de 
nouveaux contrats. Signer des 
contrats directement avec les 

travailleurs plutôt qu’avec des 
agences de main d’œuvre. 

• Travail carcéral/militaire : Les 
exploitations agricoles/sites 

doivent immédiatement 

les heures travaillées (régulières ou heures supplémentaires) et/ou le volume 
produit, le calcul des salaires et des déductions et les salaires payés. La 

direction doit confirmer que le personnel responsable du paiement des 
salaires est correctement formé dans le domaine des calculs et des exigences. 
La direction doit mettre à disposition du personnel qui parle les langues 

appropriées afin d’expliquer/répondre aux questions des travailleurs 
concernant le calcul des salaires et les bulletins de paie. La direction doit 
assigner à un membre du personnel la responsabilité de réaliser un examen 
périodique des registres de paie afin d’identifier les cas de paiements 

insuffisants, les paiements retardés et les autres incohérences. 

• Dette liée au recrutement, recrutement frauduleux/coercitif : Remboursement 
total de tous les frais de recrutement, des arriérés de salaires, des déductions 
illégales et des autres compensations dues.  

• Formation sur les pratiques de recrutement, sur les travailleurs temporaires et 
saisonniers, sur le travail forcé, sur la servitude pour dettes, sur l’exploitation du 
travail par des intermédiaires, sur les systèmes de prêts. L’exploitation 
agricole/site doit s’assurer que toutes les agences de placement de main-

d’œuvre utilisées sont agréées ou certifiées par l’autorité gouvernementale 
appropriée, si elle existe. Les exploitations agricoles/sites doivent avoir des 
contrats écrits avec chaque agence de placement de main-d’œuvre, 

requérant que celles-ci se conforment aux normes de protection des 
travailleurs de Rainforest Alliance. Lorsque c’est possible, les exploitations 
agricoles/sites doivent directement signer des contrats avec des travailleurs 
qui sont recrutés par les agences de placement de main-d’œuvre. Pour les 

travailleurs dont l’employeur direct est une agence de placement de main-
d’œuvre, le système de suivi de l’Evaluation-et-Résolution doit vérifier 
régulièrement certains de ces travailleurs pour s’assurer que leur paie, leurs 

conditions de travail, etc. sont comme convenu par l’agence de placement 
de main-d’œuvre. Les travailleurs recrutés via des agences de placement de 
main-d’œuvre doivent être traités de la même manière que les autres 
travailleurs et on doit leur fournir les mêmes informations concernant leurs 

protections dans le cadre de la norme de Rainforest Alliance. Le système de 
suivi d’Evaluation-et-Résolution doit régulièrement vérifier les travailleurs qui 
sont recrutés via des agences de placement de main-d’œuvre pour voir s’ils 

ont des dettes liées à des frais de recrutement.  

• Travail carcéral/militaire : Mettre en œuvre un processus pour régulièrement 
vérifier les travailleurs carcéraux afin de s’assurer qu’ils reçoivent le même 



 

SA-S-SD-5-V1.1 FR 

 

21 

arrêter d’utiliser le travail 
miliaire. Tous les prisonniers 

carcéraux travaillant sur 
l’exploitation agricole/site 
doivent fournir librement leur 

consentement pour travailler 
et doivent être traités de 
manière équivalente aux 
autres travailleurs.  

• Confinement/intimidation : Les 
exploitations agricoles/sites 
doivent communiquer à tous 
les travailleurs leurs droits de 

pouvoir démissionner du travail 
librement en vertu de la loi. 
Cette communication peut 

être effectuée via leurs 
contrats, via les informations 
postées sur le lieu de travail, 
via une organisation de 

travailleurs, via l’un des 
comités ou par d’autres 
moyens. Pour les travailleurs 

vivant sur site, le titulaire de 
certificat doit communiquer 
leurs droits de liberté de 
mouvement sur et en dehors 

de l’exploitation agricole en 
dehors des heures de travail. 

traitement que les autres travailleurs par rapport aux contrats, à la paie, aux 
conditions de travail et à toutes les autres protections des travailleurs de la 

norme de RA. 

• Confinement/intimidation : Mettre en œuvre un processus pour vérifier 
régulièrement les travailleurs pour voir s’ils se sentent menacés par les gardes 
de sécurité. 

 

Travail des 

enfants10 

Réponse de 

protection 
immédiate, 
enquête et 

• Transférer les enfants d’âge 

légal vers des postes à rôles 
non dangereux  

• Réaliser des activités de sensibilisation des communautés sur l’importance 

de l’éducation ; évaluer les obstacles à l’éducation et travailler pour les 
surmonter pour les enfants des membres du groupe actuellement 
déscolarisés. 

 
10 L’évaluation de base des risques comprend la recommandation suivante pour déterminer l’âge : La vérification de l’âge doit se baser sur les documents d’identité, les dossiers 
scolaires et médicaux ou sur d’autres formulaires vérifiables de preuves d’identité. 
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élaboration d’un 
plan de résolution 

en étroite 
coopération 
avec les parties 

affectées et des 
spécialistes.  
 
Évaluer des 

dangers 

• Aide pour les frais liés à 
l’éducation 

 

• Former le personnel sur le travail des enfants et gérer les enfants 
accompagnant les parents travaillant.  

• Élaborer un plan de résolution  

• Appliquer les normes d’âge minimum 

• Offrir le poste anciennement occupé par l’enfant à un autre membre de 
la famille de l’enfant 

• Fournir aux enfants une copie de leur certificat de naissance afin qu’ils 
puissent être acceptés à l’école  

• Lier les familles vulnérables aux schémas d’aide gouvernementale ou aux 
ONG, incluant les transferts en espèces ou les activités générant des 
revenus. 

• Fournir aux enfants des uniformes scolaires, des bicyclettes et/ou des livres  

• Arranger des schémas d’épargne, d’activités générant des revenus ou 
des mécanismes de crédits pour les parents afin qu’ils soient moins 
dépendants du travail des enfants et puissent soutenir leur éducation. 

• Soutenir la communauté afin qu’elle puisse demander des améliorations 
dans la mise à disposition d’écoles locales. Il peut s’agir par exemple 

d’aider les membres du groupe à écrire au Bureau local de l’Éducation 
pour demander qu’une école soit établie dans leur communauté. 

• Organisation et formation des jeunes de plus de 18 ans sur la santé et 
sécurité au travail lors d’activités dangereuses telles que la pulvérisation 

 
 

Violence et 

harcèlement 

au travail  

• La direction doit 
s’assurer que le 

coupable 
n’approchera 
plus la victime 

• Garantir que la 
victime et le 
coupable soient 
séparés quand 

c’est possible 
(ex. : en cas de 
violence et 
harcèlement au 

travail) 

• Aider le processus de guérison 
de la victime en facilitant 

l’accès aux soins de santé, etc., 
et/ou en lui donnant du temps 
libre et en y contribuant 

financièrement 

• Garantir une situation de travail 
sûre (ex. : transport sûr, lieux de 
travail non isolés pour les 

travailleuses) pour la victime et 
un suivi étroit de la situation 

• Mesure disciplinaire appropriée 
ou licenciement pour le 

coupable(s) de la 

Les mesures correctives doivent être accompagnées par une 

conversation/formation informative sur les droits de l’Homme et les 
comportements appropriés, en fonction du problème. 

• Formation des gérants, des superviseurs, des gardes, des travailleurs et du 
Comité des genres sur l’intimidation, le harcèlement et la violence au 

travail, sur les comportements appropriés et sur le mécanisme de 
réclamation  

• Renforcer le Comité des genres et les autres groupes de femmes 
appropriés sur la connaissance de ces problèmes, sur la manière de les 

reconnaitre et comment les gérer. 

• Conduire un audit annuel de sûreté du lieu de travail tout en impliquant 
les travailleuses et mettre en œuvre des mesures pour résoudre les zones 
de risques identifiées 
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 violence/harcèlement ou les 
personnes responsables 

• Retirer du lieu de travail la 
littérature, les calendriers et 
autres matériels offensants et 
sexuellement explicites 

• Contacter les organisations de femmes et de droits de l’Homme et les 
impliquer dans les mesures de résolution, telles que la formation, en 

donnant du soutien aux victimes 
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MODELE A — PLAN DE REMEDIATION (A INTÉGRER AU PLAN DE GESTION) — POUR PREPARER LA RESOLUTION 

 
Objectif  Action Localisati

ons  
Date de 

début, 

date de fin  

Fréquence  Personnes 

responsables 
Status 

Être prêt à mettre en 

œuvre des mesures 
correctives efficaces 
si et quand une 

violation potentielle 
est identifiée et 
nécessite des 
mesures correctives 

Assigner la responsabilité en interne au 

sein de la direction et du Comité 
d’Evaluation-et-Résolution pour la 
résolution y compris : 

a. Coordination interne et externe 
concernant les cas.  
b. Protection des besoins des personnes 
affectées 

     

Identifier les autorités locales et les 
agences d’aide qui peuvent aider aux 

besoins de protection immédiate pour les 
femmes et les enfants en danger et les 
autres groupes en danger, dont les 

migrants : 
1) Bureaux gouvernementaux (éducation, 
affaires sociales et du travail, agriculture) 
2) Organisations de femmes et résidences 

protégées 
3) Agences de protection des enfants 
4) Syndicats de travailleurs 

5) Agences d’aide aux migrants 

     

Une formation de l’équipe de direction et 
des autres membres pertinents du 

personnel doit avoir lieu sur le rôle de 
chacun lorsqu’un cas potentiel est 
découvert ou rapporté 

     

 


