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LE MINISTÈRE ROYAL DES
AFFAIRES ETRANGÈRES
Le ministre des affaires étrangères

Le ministre du développement

Oslo, le 16 février 2018

Cher partenaire,
La campagne #MeToo a montré que le harcèlement sexuel, les agressions et les abus
sexuels étaient répandus, également dans le domaine du travail international humanitaire et
de développement.
Nous remercions les travailleurs humanitaires norvégiens d’avoir mis ce thème à
l’ordre du jour en Norvège, et de montrer leur volonté de s’attaquer aux problèmes.
La Norvège est un acteur significatif dans le secteur du développement. Nous sommes très
attachés à faire notre part du travail pour lutter contre cette culture perverse.

Nous souhaitons principalement communiquer un message clair stipulant que le
harcèlement sexuel, les agressions et les abus sexuels sont tout à fait inacceptables.
Nous attendons de tous nos partenaires qu’ils se rallient à ce message. Nous attendons
également de nos partenaires qu’ils prennent leurs responsabilités en tant qu’employeurs, et
qu’ils mettent en œuvre des mesures lorsque cela est nécessaire.
Concrètement, cela signifie que nous attendons de toutes les organisations qui reçoivent
une aide financière de la part du ministère des affaires étrangères et de Norad qu’elles
aient des directives en matière d'éthique et de bons systèmes en place afin de prévenir,
d’avertir et de traiter les affaires telles du harcèlement sexuel, des abus sexuels, des
agressions et de la violence sexuelles. Ces systèmes doivent s'appliquer aux propres
employés de l'organisation. Les organisations ont une responsabilité en tant qu'employeur
à laquelle elles doivent se tenir, et cette thématique représente justement une part
importante de cette responsabilité. Les organisations ont également une responsabilité visà-vis de leurs partenaires et des sociétés locales dans lesquelles elles travaillent.
De notre côté, nous allons placer cette question encore plus haut dans notre agenda lorsque
nous rencontrerons nos partenaires, à la fois les organisations bénévoles, les nations-Unies
et autres. Ceci sera fait au niveau politique ainsi qu’au niveau des hauts fonctionnaires.
Ce travail représente le suivi de ce que nous avons fait depuis des années. Nous avons
insisté pour que les organisations que nous soutenons aient des lignes directrices et des
canaux d’avertissement facilement disponibles, avec l’objectif de bien suivre les
avertissements, et ceci de manière indépendante. Ce travail va dorénavant être intensifié.
Nous nous réjouissons de la poursuite de notre dialogue sur le suivi, de sorte que nous
puissions, ensemble, combattre, les agressions, les violences et le harcèlement sexuels.
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