
Foire aux questions (FAQ)
concernant

S'engager en toute sécurité à
l'ONU - une formation pour

les jeunes
 
  

S'engager en toute sécurité à l'ONU est un module de formation à votre rythme qui
s'appuie sur le Code de conduite du système des Nations Unies et les recommandations
fournies par le Secrétaire général (dans des bulletins et des rapports) pour fournir des
informations adaptées aux jeunes sur la création d'espaces sûrs pour l'engagement des
jeunes à l'ONU. A travers divers exemples inspirés de faits réels, la formation vise à:

·Renforcer la capacité des jeunes à réagir aux comportements indésirables et importuns
en les sensibilisant aux mécanismes de signalement existants de l’ONU ;
·Encourager une variété d'options de réponse, y compris (mais sans s'y limiter) les
rapports officiels et les interventions de spectateurs en cas de conduite indésirable et
importune ;
·S’assurer que les jeunes comprennent clairement la responsabilité de l'ONU dans la
prévention et la résolution de tout préjudice à leur encontre résultant d'actions et de
comportements du personnel de l'ONU et/ou d'autres acteurs dans le cadre de l'ONU.

1. Quel est l'objectif de cette
formation ?

 
 

https://www.un.org/fr/content/codeofconduct/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=ST%2FSGB%2F2019%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F71%2F818&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


2. Pourquoi a-t-il été créé et
pourquoi est-il important ?

 
 

3. La formation concerne-t-elle
toutes les parties de l'ONU ?

 
 
 

4. Est-il disponible en
plusieurs langues ?

 
 
 

1.Le Bureau de l'Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse (OSGEY) reconnaît que
la dynamique du pouvoir ancrée dans l'âge peut jouer un rôle dans les cas de
harcèlement, de violence, d'abus d'autorité et/ou d'exploitation. Pour s'assurer que l'ONU
est un espace sûr pour tous et que l'ONU renforce sa capacité à travailler avec et pour
les jeunes de manière sûre et significative, OSGEY a élaboré du matériel adapté aux
jeunes sur la prévention des abus d'autorité, y compris le harcèlement, le harcèlement
sexuel, l'exploitation et les abus sexuels (EAS), dans le contexte de l'engagement des
jeunes avec l'ONU.

 Cette formation est une étape essentielle pour garantir que le système de l’ONU
respecte les engagements pris concernant la participation significative et sûre des
jeunes, qui sont inclus dans divers cadres à l'échelle du système. Par exemple, dans la
“Jeunesse 2030 : La Stratégie de l’ONU pour la jeunesse” (Stratégie Jeunesse 2030),
l'ONU s'est engagée à être un chef de file de la responsabilité en termes de travail avec et
pour les jeunes. Dans le rapport "Notre programme commun," le Secrétaire général
appelle à un système multilatéral fort et inclusif ancré au sein de l'ONU, qui donne la
priorité à la participation significative des jeunes. De plus, dans son "Appel à l'action pour
les droits de l'homme," la vision transformatrice du Secrétaire général en matière de
droits de l'homme dépend de la protection de tous et de la garantie d'un espace civique
solide pour tous.

La formation peut fournir des informations utiles à tous les jeunes qui travaillent avec
l'ONU au Secrétariat, ainsi qu'aux autres parties prenantes qui travaillent avec les jeunes
dans les locaux de l'ONU - y compris les représentants de l'ONU à tous les niveaux, la
société civile et les représentants des États membres.

Oui. La formation est disponible en arabe, anglais, français et espagnol. 

https://www.unyouth2030.com/_files/ugd/b1d674_430891786c5648d2ac6bb953037e9869.pdf
https://www.un.org/fr/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.un.org/fr/about-us/secretariat
https://www.un.org/fr/about-us/secretariat


La formation est disponible sur Inspira. Veuillez consulter les instructions détaillées sur
notre page Web pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez créer un profil
sur Inspira, avec des photos étape par étape ou des conseils vidéo.

5. Où puis-je y accéder ?
 
 
 
 
 

6. Je ne possède pas d'ordinateur.
Puis-je y accéder sur mon téléphone

?
 
 
 
 
 

Oui. Le texte à l'écran a été réduit au minimum afin de conserver une taille de police
suffisamment grande. Le module permet aux utilisateurs de participer à la formation
avec une bande passante de 600 kbps ou moins.

7. Combien de temps faudra-t-il
pour terminer la formation ?

 
 
 
 
 

La formation peut prendre au maximum 90 minutes si elle est suivie à la fois, mais il est
possible d'arrêter la formation en cours de route et de la reprendre afin de la compléter
sur plusieurs jours.

8. Est-ce accessible aux
personnes handicapées ?

 
 
 
 

Oui. Le module de formation est conforme au niveau d'accessibilité AA tel que spécifié
dans WCAG 2.1. Les pages sont lisibles par les lecteurs d'écran et ont un bon contraste.

9.Puis-je le partager avec
mes réseaux ?

 
 
 
 
 

Oui. Veuillez contacter l'adresse youthenvoy@un.org pour accéder au dossier de mise en
œuvre qui comprend un langage concret et des suggestions de distribution parmi vos
réseaux.

 

https://www.un.org/youthenvoy/engaging-safely-at-the-un/
https://www.un.org/youthenvoy/engaging-safely-at-the-un/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
http://youthenvoy@un.org/


10. Les questions abordées dans la formation sont structurelles
et nécessitent des efforts au-delà des modules de formation.

Existe-t-il d'autres initiatives en plus de cette formation ?
 
 
 
 
 
 

Il est clair qu'une intervention sous la forme d'un module de formation en ligne ne peut
être la seule solution à un problème fondamentalement structurel. Cependant, l'Envoyée
du Secrétaire général pour la jeunesse reconnaît le besoin urgent de renforcer les
capacités des jeunes en matière de prévention et de réparation des abus d'autorité et du
harcèlement dans le cadre de l'engagement avec l'ONU. Le lancement de la formation
offrira une occasion unique d'engager des conversations importantes sur l'engagement
sécuritaire des jeunes à l'ONU.

 L'Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse continuera de promouvoir la tolérance
zéro, la responsabilité et un leadership courageux afin de réaliser une culture de solidarité,
de respect, de justice, d'égalité et d'inclusion, et une ONU qui agit comme une source de
protection et de soutien pour les jeunes, tel qu'envisagé par le Secrétaire général de l’ONU
et énoncé dans la Stratégie Jeunesse 2030.

 Comme action plus concrète, l'OSGEY a organisé un événement intergénérationnel et
interactif de haut niveau qui a réuni des représentants de l'ONU à tous les niveaux et des
jeunes pour discuter de la création d'environnements harmonieux et respectueux pour
tous les jeunes qui s'engagent avec l'ONU.

11.  Vais-je recevoir un
certificat ?

 
 
 
 
 
 

Oui, vous recevrez automatiquement un certificat sur Inspira à la fin de la
formation. 

12. J'ai encore une question. Qui puis-
je contacter ?

 
 
 
 
 

1.Si vous avez encore des questions qui n'ont pas été traitées ci-dessus, n'hésitez pas à
nous contacter à youthenvoy@un.org.

http://youthenvoy@un.org/

