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Quelques outils pour les Délégués à 
Protection dans les Provinces et les Secteurs 
des Missionnaires d’Afrique… 

Il y a quatre ans, au 
mois de juillet 2018, 
dans le Petit Echo 
N ° 1 0 9 3 , n o t r e 
confrère Stéphane 
Joulain publiait un 
a r t i c l e i n t i t u l é 
«  Certains jugent 
mes précautions trop 
sévères", et on y lit : "Notre société travaille très dur pour 
rendre nos lieux de mission aussi sûrs que possible pour les 
plus vulnérables, en particulier les enfants. En relisant 
certains textes de notre fondateur, nous pouvons découvrir 
que ce travail trouve ses racines dans les actions et la 
détermination de notre fondateur. Dans le domaine de la 
prévention des abus sexuels sur les enfants, le Cardinal 
Lavigerie était probablement en avance sur son temps..."  

En effet, alors que nous devenons plus conscients que la 
sauvegarde des mineurs et des adultes vulnérables fait partie 
intégrante de notre mission aujourd'hui, nous restons 
également à l'écoute des différents outils qui peuvent nous 
aider dans notre mission de prévention et protection. En 
effet, les délégués à la protection des enfants (DPE) dans 
nos différentes provinces et secteurs sont appelés à jouer un 
rôle significatif  dans les activités de sauvegarde en mobilisant 
leurs energies avec les confrères des différentes 
communautés pour la protection des mineurs et des adultes 
vulnérables contre les différentes formes d'abus, en 
particulier les abus sexuels. A l'imitation de Jésus-Christ, tel 
est l'engagement de notre société Missionnaire d'Afrique 
comme le stipule notre politique de sauvegarde. Les DPE 
doivent défendre la mise en place de  procédures claires pour 
répondre de manière juste lorsqu'un abus a été commis.  
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Éditorial 

Ce numéro de Pro Minoribus est 
arrivé tardivement. La raison de ce 
retard étant la fin de mes deux 
mandats à Rome comme CIM, et 
mes vacances. Bien que je garde la 
responsabilité jusqu'au mois de juin 
2023, je  suis présentement en 
temps sabbatique, j'ai un peu de 
temps pour reprendre ce t te 
publication. Disons donc que celle-
ci est la première de 2022.  

Notre prochain 
chapitre  

En mai de cette année, notre Société 
accueillera son chapitre général, qui 
sera l'occasion d'évaluer et de 
rendre compte de notre mission 
commune au cours des six dernières 
années, mais aussi de réfléchir et de 
partager sur l'avenir. Ce sera donc 
aussi un moment de planification. 
C'est pourquoi, dans ce numéro, 
nous abordons la planification 
stratégique.  

Votre voix  

Dans ce numéro, je donne la parole 
à notre confrère Lowrent Kamwaza 
qui fait une licence en sauvegarde à 
l'Université Grégorienne de Rome. 
Lowrent partage avec nous certaines 
des connaissances et des outils qu'il 
est en train d'acquérir. Je suis sûr 
que de nombreux délégués à la  
p r é v e n t i o n t r o u v e r o n t c e s 
informations instructives et utiles 
pour leur propre planification.  

     Stéphane Joulain CIM 

PRO MINORIBUS 
 PRÉVENTION | INTERVENTION | ÉDUCATION
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Cependant, le défi reste que beaucoup de nos confrères/délégués (DPE) doivent acquérir 
davantage de compétences et de connaissances pour faire face à cette mission complexe. Les 
deux sessions qui ont eu lieu à Nairobi en 2016 et à Ouagadougou en 2017 sur la protection 

de l'enfant ont certainement été une bonne introduction mais il faut faire plus dans ce domaine. Des 
nominations de confrères d'un secteur à l'autre et d'une province à l'autre ont eu lieu entre temps et il 
y a une nouvelle génération de confrères qui doit bénéficier de cette formation.  

Cette édition de PRO MINORIBUS a pour but de suggérer quelques outils importants qui peuvent 
aider les DPE à élaborer leurs feuilles de route pour les plans de prévention des abus et de protection 
des enfants et des adultes vulnérables pour leurs secteurs et leurs provinces.  

Lors de la conception d'un plan de prévention provincial ou sectoriel, il est bon d'établir des objectifs 
clairs. Au cours de l'exercice d'audit 2020-2021, notre Société a adopté, par le biais du bureau du 
Coordinateur pour l'Intégrité du Ministère, les 7 modèles standards d'un plan de prévention par 
l'Église en Irlande. Voici quelques étapes qui peuvent être envisagées pour aborder le problème des 
abus sexuels sur les mineurs dans nos domaines de mission : 

 ÉTAPE 1:   Travail préliminaire 

!Dans cette ÉTAPE 1 : Le travail préliminaire d'un 
délégué provincial/sectoriel à la sauvegarde consiste 
à se familiariser avec les groupes cibles et le contexte du travail 
de sauvegarde. Cela signifie qu'un délégué à la 
Protection doit : (connaître son secteur, les 
confrères, le personnel, les candidats, la culture, etc)  

! Engager les dirigeants de l'Église, à savoir les 
provinciaux, les délégués provinciaux, le coordinateur de la sauvegarde, dans une discussion qui 
peut porter sur la situation actuelle des questions de sauvegarde dans une province ou un secteur 
particulier.  

! Être informé de ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, de ce qui n'a pas fonctionné et de ce 
qu'ils considèrent comme important à mettre en oeuvre.  

! Être informé de ce que pourraient être les besoins immédiats du secteur ou de la province.  

ÉTAPE 2:  Mise en oeuvre du plan de prévention et de protection 

1. Mise en place d ’un plan de prévention
Dans cette étape 2, chaque délégué à la protection, que ce soit au niveau provincial ou sectoriel, doit 
s'assurer en premier lieu qu'il met en place un système de prévention qui fonctionne bien. Ce système 
doit soutenir les standards de sauvegarde.  

i.Création d'environnements sûrs : Identifier de nouveaux délégués à la protection (DPE/CPD) 
de nos secteurs et communautés et combler les lacunes si nécessaire. Mise en place d'un comité 
consultatif  de sauvegarde, de structures de bureau et de matériel de travail tels que des moyens de 
transport, du matériel de formation, etc. Mettre à jour la politique, les protocoles et les lignes 
directrices actuels en matière de protection des enfants et des adultes vulnérables afin qu'ils reflètent 

2



COORDINATEUR POUR L’INTÉGRITÉ DU MINISTÈRE                                         Janvier-février 2022 Numéro  04

les pratiques et la dynamique actuelles du travail de protection ainsi que les recommandations 
récentes telles qu'elles figurent dans le Motu Proprio de mai 2019 du Pape François : Vos Estis Lux 
Mundi. Il est aussi important d’identifier 
les autres acteurs professionnels et 
institutions de la protection de l'enfance 
afin d'améliorer la mise en réseau et 
l'assistance aux victimes.  

ii. Procédures de protection des 
enfants : Un délégué à la protection doit 
s ' a s s u r e r q u e l e s m e m b r e s d e s 
communautés et ceux qui exercent un 
ministère auprès des enfants dans nos 
institutions acceptent de suivre des 
pratiques de sauvegarde efficaces et 
signent le code de conduite. Il doit aussi s’assurer de la sécurité du recrutement et de l'examen des 
candidats avant qu'ils ne soient recommandés pour la prochaine étape de leur formation. Cela doit 
être fait en collaboration avec nos formateurs et animateurs des vocations. Il lui faut aussi s'assurer 
qu'il existe des procédures de signalement bien écrites dans nos communautés et institutions afin 
d'aider les membres de la Société et notre personnel à signaler un éventuel comportement suspect ou 
un abus.  

II. Programme de sensibilisation 

i.Formation et soutien : Il est du devoir d'un délégué à la protection au niveau sectoriel et provincial 
d'organiser des formations et des ateliers pour sensibiliser les confrères et tous ceux qui travaillent 
dans nos institutions aux questions de sauvegarde. Un délégué à la sauvegarde devra donc offrir le 
soutien nécessaire aux personnes chargées de la protection de l'enfance dans nos communautés afin 
qu'elles acquièrent les connaissances nécessaires sur la manière de créer des environnements sûrs et de 
répondre aux allégations qui peuvent survenir. Il devra donc faire preuve de créativité tout en 
couvrant un large éventail de sujets afin de sensibiliser les membres de la communauté, les institutions 
paroissiales et de promouvoir des relations saines et des limites claires dans le ministère.  

ii. La communication : Un délégué à la protection est appelé à s'assurer que tous les documents 
relatifs à la sauvegarde, tels que les politiques, les protocoles, les directives, les numéros de téléphone 
des lignes d'assistance, etc. sont accessibles à tous et plus particulièrement aux victimes. Pour cela, le 
délégué à la protection doit mettre en place un réseau de collaboration avec d'autres personnes, 
comme celles qui publient des bulletins d'information provinciaux tels que "Flash", Petit Echo, des 
sites web et d'autres moyens de communication.  

III. Schéma d’intervention et de gestion de cas 

i.Dans cette étape, il s’agit d'établir un système d'intervention et de gestion des cas qui garantisse 
l'existence de procédures et de directives claires pour répondre et accompagner les victimes qui 
signalent une allégation d'abus ou ont été abusées. Les délégués à la protection sont donc invités à 
travailler en réseau avec le cadre juridique de leur pays de mission et avec les autorités ecclésiastiques 
et civiles pour rendre justice aux victimes.  
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ii. Gestion des auteurs présumés : les délégués à la protection de nos secteurs devront collaborer 
avec les dirigeants et les autres institutions pour s'assurer que les cas d'abus sont gérés de manière 
professionnelle, et qu’un soutien pastoral est offert aux auteurs d’abus pour éviter les récidives. Les 
délégués à la protection devront engager les dirigeants pour s'assurer que les personnes qui ont été 
faussement accusés peuvent réintégrer le ministère lorsque l'enquête préliminaire conclut qu'il n'y a 
pas lieu de répondre ou lorsque l'allégation semble fausse ou frivole.  

IV Procédure de supervision et d’évaluation 

Enfin, chaque délégué à la protection au niveau provincial et sectoriel est appelé à veiller à ce que ces 
normes mentionnées ci-dessus soient correctement mises en oeuvre par le biais :  

Assurance qualité et audit : Chaque délégué à la protection a le devoir de mener des audits annuels 
de toutes les activités de sauvegarde au niveau provincial dans le cas d’un délégué provincial à la 
protection et au niveau du secteur dans le cas d'un délégués de sector à la protection. Un rapport 
annuel doit être remis au Provincial et une copie doit en être envoyée au Coordinateur à l’Intégrité du 
Ministère à Rome. Il est alors nécessaire de collaborer avec les délégués à la protection des différentes 
communautés. Cela nécessitera la réalisation d'un audit interne tous les trois ans et d'un audit externe 
par des experts une fois tous les cinq ans, selon l'autorisation de ceux qui exercent la gouvernance. 
Chaque délégué à la protection est tout particulièrement invité à informer régulièrement les confrères 
de l'évolution des questions de sauvegarde dans l'Eglise universelle ; par exemple, qu'avons-nous 
appris du rapport CIASE/Français ? du rapport allemand ? Quelles sont les nouveautés ? Quels sont 
les nouveaux défis ? Des idées ?  

En outre, il est essentiel que les délégués à la protection prennent conscience de la fatigue que 
peut générer cet engagement et de la nécessité de prendre soin d'eux-mêmes et de travailler 
en équipe afin d'éviter le burnout. Il est tout à fait légitime que chaque délégué à la 

sauvegarde demande et reçoive un soutien affectif, spirituel, moral et financier suffisant pour mener à 
bien cette mission essentielle.  

Voilà quelques outils qui peuvent être d'une grande aide pour les délégués à la sauvegarde, car nous 
savons bien qu'il vaut mieux « prévenir que guérir ». 

Lowrent Kamwaza Thokozani
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