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À propos de Public International Law & Policy Group 

 
Public International Law & Policy Group, un candidat au prix Nobel de la paix travaille comme un 

cabinet d’avocats international à but non lucratif, offrant une assistance judiciaire gratuite à ses clients, tels que 

les gouvernements, les entités infranationales et les groupes de la société civile à travers le monde. PILPG se 

spécialise surtout dans les domaines suivants : 

 

 Les négociations de paix  

 La rédaction de constitutions après conflit  

 La justice transitionnelle et les poursuites contre les crimes de guerre  

 La planification de politiques  

 La démocratie et la gouvernance  

 

 

Grâce à son travail, PILPG vise à promouvoir le recours au droit international comme une alternative 

aux conflits violents pour résoudre les conflits internationaux. Il fournit des conseils juridiques pro bono aux 

clients au cours des négociations de paix, donne des conseils sur la création et le fonctionnement de mécanismes 

de justice transitionnelle, apporte son expertise lors de la rédaction des constitutions après conflit, et donne des 

conseils sur les moyens du renforcer l’état de droit et l’efficacité des institutions. Aux fins de faciliter 

l'utilisation de cette assistance juridique, PILPG fournit également des conseils sur l’élaboration de politiques et 

la formation sur les questions liées à la résolution des conflits. 

 

En janvier 2015, un certain nombre de clients pro bono de PILPG ont nommé le groupe pour recevoir le 

prix Nobel de la paix pour « contribuer à la promotion de la paix dans le monde en fournissant une assistance 

juridique pro bono importante pour les États et les entités sous nationales impliquées dans les négociations de 

paix et traduire en justice les criminels de guerre ».   

 

 

En plus de son personnel d’avocats à temps plein qui mettent en œuvre les programmes de PILPG, le 

groupe est soutenu par le volontariat de la part d’avocats internationaux, de diplomates, et d’experts étrangers, 

et une assistance pro bono de la part de cabinets d’avocats internationaux reconnus. Chaque année, PILPG est 

en mesure de fournir des services juridiques internationaux pro bono d’une valeur équivalente à 20 millions de 

dollars. 

 

PILPG est basé à Washington, New York, et à La Haye. À ce jour, PILPG a maintenu des bureaux de 

projet dans les pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Côte d'Ivoire, Egypte, Géorgie, Irak, Kenya, Kosovo, 

Libye, Népal, Somalie, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tanzanie, Tunisie, Turquie et Ouganda. 

 

Au cours des deux dernières décennies, PILPG a fourni une assistance pro bono aux clients en 

Afghanistan, en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, au Botswana, en Birmanie, au Cambodge, en Côte d'Ivoire, 

au Darfour, dans les Antilles néerlandaises, au Timor oriental, en Egypte, en Estonie, en Éthiopie, en Géorgie, 

en Iraq, au Kenya, au Kosovo, au Liban, au Libéria, en Libye, en Macédoine, à l’île Maurice, au Monténégro, 

au Népal, aux Philippines, au Rwanda, aux Seychelles, en Somalie, aux Southern Cameroons, au Somaliland, au 

Soudan du Sud, au Sri Lanka, au Soudan, en Syrie, en Tanzanie, en Tunisie, en Ouganda, au Yémen et au 



 

 

Zimbabwe. Il a également fourni une assistance judiciaire pro bono à tous les tribunaux de crimes de guerre 

internationaux et hybrides.  
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VEUILLEZ EXAMINER SOIGNEUSEMENT LE MESSAGE 

IMPORTANT SUIVANT AVANT D’UTILISER LES MATERIAUX 

CONTENUS DANS CE GUIDE PRATIQUE : 

Ce guide pratique ne vise PAS à être une description exhaustive 

de l’enquête et des preuves sur les violations graves des droits 

de l’homme ni de la loi relative à de tels problèmes. 

Ce guide pratique ne constitue PAS et n’est en aucune manière 

un substitut à une formation juridique, médico-légale, médicale, 

psychologique ou à d’autres formations pertinentes.  Il ne PEUT 

en aucune manière être considéré comme une équivalence à de 

telles formations. 

Avant toute décision d’agir ou non, il serait recommandé de 

recourir à des services de conseil juridique chaque fois que cela 

est possible à la lumière des circonstances pertinentes.  AUCUN 

recours ne devrait être entrepris sur la base des déclarations ou 

des documents reproduits uniquement dans ce guide pratique. 

Ce guide pratique encourage clairement l’utilisateur à demander 

conseil auprès de professionnels de la santé, médicaux légaux et 

juridiques ainsi qu’auprès d’enquêteurs professionnels, là où les 

circonstances le permettent. 

Public International Law & Policy Group (PILPG) décline toute 

responsabilité envers toute personne, ou objet à l’égard de tout 
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ce qui a été fait et des conséquences sur ce qui a été fait ou 

permis ou omis de faire en totalité ou en partie, sur la base totale 

ou partielle des matériaux contenus dans ce guide pratique. 
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OBJECTIF  

Le but de ce guide pratique est de fournir l’assistance pratique à ceux 

qui sont informés de graves violations des droits de l’homme et la 

meilleure façon de les documenter en l’absence (a) d’une autorité 

d’enquête professionnelle disponible et (b) lorsqu’il existe un risque de 

dommages ou de pertes de ces informations. 

Une enquête et une documentation mal menées peuvent endommager 

l’information de manière irréparable. L’utilisation de ces informations 

par la suite, pourrait avoir un impact négatif, par exemple pour servir 

de preuves devant les tribunaux.  Lorsque cela est possible, veuillez-

vous adresser de préférence à un enquêteur qualifié. 

AUDIENCE CIBLEE  

 Le personnel et les bénévoles des OSC et des ONG locales, 

régionales, ou internationales  

 Les personnes qui agissent à titre personnel comme premiers              

intervenants  

Les personnes et le personnel volontaires des OSC et des ONG 

comptent sur des ressources et une capacité logistique différentes, tout 

en veillant, ce qui n’est pas le moindre, à leur sécurité personnelle et à 

celle des autres. 

Par conséquent, toutes les directives ne s’appliquent pas d’une manière 

égale à ces deux utilisateurs. L’utilisation du système de codage par 

couleurs (3. Codage par couleurs) pour déterminer quelle guide utilisé 

est recommandé. 

Les personnes agissant en leur propre capacité personnelle comme 
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premiers intervenants devraient éviter d’utiliser ces instructions 

destinées aux OSC et ONG pour leur propre sécurité et celle des autres. 

MANUEL  

Les instructions et les meilleures pratiques contenues dans ce guide 

pratique sont une représentation du contenu du manuel de PILPG 

traitant de la documentation de la société civile sur les violations graves 

des droits de l’homme.  
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SI VOUS ETES : 

 

 

 

Une personne agissant à 

titre personnel  

 

 

 

 

Un fonctionnaire ou un 

volontaire des CSO ou 

des NGO  

 

Suivez les 

directives 

marquées avec ce 

symbole : 

 

 

Suivez les 

directives 

marquées avec ce 

symbole : 
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Toutes bonnes pratiques et directives destinées à éviter ou interdire 

certains types de comportement ou d’action sont en ROUGE à des fins 

de référence. 

Les références internes aux autres pages de ce guide pratique sont en 

GRIS, également à des fins de référence. 
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Exemples 

 Des documents du gouvernement ou 

des sociétés  

 Des lettres écrites par des 

fonctionnaires ou des soldats  

 Rapports financiers  

 Rapports médicaux  

 Images imprimées  

 Cartes  

 Contenu numérique  

Collection 

 Déterminez et documentez en détail ce qui a été fourni, quand, où et par qui et 

dans quel but.  

 Demandez les réponses à ces questions au propriétaire précédent  

 Enregistrez les métadonnées (données sur les données) conformément aux 

normes de Dublin Core (18. Métadonnées) 

Gestion 

 Répertoriez systématiquement et conservez en toute sécurité  

 Utilisez les formulaires, les modèles et les fiches individuelles normalisés pour un 

catalogage suivi  

 Stockez à l’abri des intempéries (soleil, pluie, vent) et contre les accès non autorisés  

 Utilisez des dispositifs de stockage portables (disque dur externe) pour sécuriser le 

transport du contenu électronique ou numérique, mais soyez conscient des risques de 

sécurité (24. Mesures de sécurité du stockage) 

 Soyez conscient des risques que représente le transport des dispositifs portables avec 

vous  

 Réduisez l’accès aux transferts de données et gardez un journal détaillé sur qui a accès 

aux informations, quand et dans quel but.  

Usage 

 Évitez de partager des informations documentaires, à moins de le faire avec des 

enquêteurs qualifiés, utilisez de préférence des copies.  
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Exemples 

 Morceau de vêtements  

 Fragments de cheveux  

 Douille de balles 

 Armes  

 Objets 

Collection 

 Ne portez pas préjudice aux personnes dont vous obtenez les informations  

 Obtenez toujours le consentement éclairé avant de commencer la collecte 

d’informations. 

 Sécurisez la scène potentielle du crime avant d’entrer (14. Mesures de sécurité| 

Scène de crime)  

 Prenez des photos ou dessiner la scène du crime telle que vous l’avez trouvée 

(16. Photographie/videos) 

 Évitez de contaminer les informations médico-légales, portez des gants  

 Mettez dans un sac et scellez chaque pièce d’informations individuellement et 

incluez une déclaration détaillée exactement comme suit: quoi, quand, où, et 

par qui elles ont été trouvées (15. Chaîne de garde) 

 N’effectuez ou ne suggérez pas d’effectuer un examen médical.   

Gestion  

 Limitez l’accès et conservez un journal indiquant qui a accès aux informations 

quand et pourquoi. 

 Donnez les informations aux enquêteurs professionnels et le plus tôt possible. 

Usage 

 Veillez à ce que la chaîne de garde soit conservée dans le cas où des preuves 

médico-légales seraient remises à un nouveau propriétaire ou dépositaire (15. 

Chaîne de garde) 



GUIDE PRATIQUE POUR LA 

DOCUMENTATION DE LA 

SOCIETE  
 

Clause de non responsabilité : Ces meilleures pratiques et lignes directrices sont tirées du Manuel PILPG sur la 
documentation de la société civile sur les graves violations des droits de l’homme. Elles ne constituent pas un avis 

juridique et ne remplacent pas la nécessité d'une formation adéquate 

. 

6
. 
T

E
S

T
IM

O
N

IA
L

 I
N

F
O

R
M

A
T

IO
N

 
5

. 
 I

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
 M

A
T

E
R

IE
L

L
E

 E
T

 M
É

D
IC

O
-L

É
G

A
L

E
  

Exemples 

 Compte rendu écrit ou oral de la victime ou des témoins  

 Témoignage par ouïe-dire  

Collection 

 Faire la PAIX : Préparez un plan ; engagez-vous avec les victimes et les témoins; obtenez le nombre; 

terminez une interview d’une manière appropriée; et effectuez une évaluation.  

 Effectuez une évaluation des risques (11. Évaluation des risques) avant de commencer une interview. 

 Identifiez les services d’assistance ou de support locaux (les services médicaux, psycho-sociaux ou de 

sécurité immédiate ainsi que les services de santé psychologiques, juridiques et sociaux) 

 Choisissez un endroit sûr et confortable   

 Interrogez et engagez des interprètes ou des intermédiaires avec précaution (22. Interprètes et 23. 

Intermédiaires) 

 Obtenez en premier le consentement éclairé de la victime ou des témoins, y compris le consentement 

particulier pour tout enregistrement audio et vidéo (19. Consentement éclairé) 

 Recommandez la victime ou le témoin avant, pendant, ou après une interview, à des prestataires de 

service (santé) si une aide immédiate est nécessaire.  

 Encouragez un récit ouvert et ininterrompu avec des questions ouvertes (21. Questions pour l’interview)  

 Ne posez pas de questions insidieuses ou suggestives (21 Questions pour l’interview) 

 Faites un suivi avec des questions sur le contexte  

 Evitez la résurgence des traumatismes ou de forcer l’information   

 N’offrez pas ou ne fournissez aucune compensation financière ou autres avantages en échange de 

l’obtention d’informations 

Gestion  

 Traitez les informations du témoignage comme confidentielles, sauf si un consentement éclairé 

autorisant la divulgation a été obtenu (9. Confidentialité) 

 Remplacez les références aux noms par des codes et supprimez les informations qui peuvent révéler 

l’identité de la source.  

 Assurez-vous que toutes les informations soient stockées en toute sécurité (24. Stockage sécurisé) 

Usage 

 Obtenir un consentement oral écrit ou signé des victimes ou des témoins avant de le divulguer à quelque 

fin que ce soit, y compris à des fins de procédures judiciaires pénales. 



 

Clause de non responsabilité : Ces meilleures pratiques et lignes directrices sont tirées du Manuel PILPG sur la documentation de la société civile sur les graves 
violations des droits de l’homme. Elles ne constituent pas un avis juridique et ne remplacent pas la nécessité d'une formation adéquate 

. 

7. PROCESSUS DE LA DOCUMENTATION  

Premiers 
intervenants  

Identification du 
crime 

Collecte de 
l'information 

Usage de 
l'information  

 Responsables 

gouvernementaux  

 ONG 

 Local community 

 Qui agit ? 

 Qui est concerné ? 

 Dans quel contexte le crime a-t-il 

eu lieu ? 

 Information documentaire 

 Information matérielle/ médico-

légale 

 Témoignage  

 Élaboration des rapports 

 Remise aux enquêteurs 

spécialisés  

 Méchanisme de réponse 

nationale - 

 Méchanisme de réponse 

internationale  
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  EXPLIQUER « NE PAS PORTER PREJUDICE »  

Evitez et réduisez tous les effets négatifs involontaires des activités qui 

peuvent augmenter la vulnérabilité des personnes aux risques physiques 

et /ou psychosociaux  

Ne pas porter préjudice aux victimes/témoins  

 Offrez ou prenez des dispositions pour que des soins (santé) par 

des professionnels soient administrés en premier. 

 Effectuez une évaluation des risques avant de commencer la collecte 

des informations (11. Évaluation des risques) 

 Obtenez un consentement éclairé avant la collecte d’information (19. 

Consentement éclairé) 

 Protégez l’identité et la sécurité de la victime/ témoin ainsi que 

l’information documentée (9. Confidentialité) 

 Agissez avec respect, professionnalisme et empathie envers les 

autres, tout en pensant toujours à leur sécurité 

 Prêtez attention aux signes de détresse émotionnelle ou à une 

résurgence des traumatismes passés, arrêtez, faites une pause ou 

reportez l’interview si nécessaire 

 Ne recueillez pas d’informations auprès de personnes 

particulièrement vulnérables (enfants présentant des signes de 

traumatismes psychologiques)  

Éviter les dangers pour vous et les autres  

 Sécurisez la scène contre les dangers potentiels avant d’entrer (14. 

Mesures de sécurité | Scène du crime) 

 Planifiez et préparez   
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CONFIDENTIALITÉ 

 Confirmez que tous les intervenants comprennent et appliquent les 

mesures de confidentialité convenues applicables à la tâche de la 

documentation. 

 Veillez à ce que des 

mesures soient mises 

en place pour protéger : 

o Toute information révélant l’identité 

de celui qui fournit l’information  

o Toute information ou témoignage 

fourni par une victime ou un témoin 

o Toute information sur les options de 

référence ou les mesures de 

protection en place. 

 Utilisez un langage codé et des mots de passe pour rendre 

l’information anonyme.  

 Conservez les informations concernant l’identité de la source de 

l’information ou toute clé qui déverrouille les codes utilisés 

séparément de l’information. 

 Expliquez clairement 

aux fournisseurs 

d’information les 

conditions et les 

restrictions de 

confidentialité, y 

compris : 

o Quelles sont les mesures de confidentialité en 

place et comment l’information et leur identité 

seront protégées  

o Les restrictions permettant d’assurer la 

confidentialité comme un droit légal 

o Les restrictions de confidentialité en cas de risque 

de danger à soi-même ou de décès du fournisseur 

de l’information.   

o La divulgation d’informations sur le 

consentement éclairé préalable du fournisseur   

 Ne discutez pas des détails de l’information recueillie avec la famille, les 

amis et les collègues qui sont impliqués dans le processus de 

documentation. 
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LISTE DE VERIFICATION DES OUTILS ET DES EQUIPEMENTS  

Enquête et documentation | 

Un guide sur le terrain destiné 

à la société civile  
☐ 

Instruments de mesure (ruban 

de mesure, règle etc.) 

☐ 

Matériels pour écrire (stylos, 

crayons, etc.) 
☐ 

Lampe de poche/torche  ☐ 

Carnet  ☐ Couteau de poche  ☐ 

Caméra (avec des piles, et du 

stockage supplémentaire.) 
☐ 

Gants/couvre chaussures  ☐ 

Appareils d’enregistrement 

audio et/ou vidéo  
☐ 

Vêtements contre les 

intempéries pour se protéger 

du soleil, du froid ou de la 

pluie.  

☐ 

Équipement de 

communication (téléphone 

avec une carte SIM prépayée) 
☐ 

Plastique, sacs scellables  ☐ 

Liste cryptée de numéros de 

téléphone importants (il est 

préférable de les mémoriser) 

☐ 

Ruban adhésif/ ou élastiques  ☐ 

Montre (de préférence équipée 

d’un compas) 
☐ 

Trousse de premiers secours  ☐ 

Cartes locales  ☐ Désinfectant  ☐ 

Loupe ☐ Lave mains sans eau  ☐ 
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11. EVALUATION DES RISQUES 

Identification 
des risques 

 Estimation des 
risques 

Réduction 
des risques 

Qu’est-ce qui peut être fait pour réduire les risques ?  

Comment le contrôle efficace des risques peut-il 

être suivi et évalué ? 

prevented/mitigated? 

Qu’est ce qui peut mal tourner  

Comment cela peut-il mal tourner ?  

Quelle est la probabilité d'occurrence ? 

Quelle est l'importance des conséquences ? 

 

Qu’est-ce qui peut ne pas marcher ? 

Et comment ? 
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IDENTIFICATION DES RISQUES | VICTIMES ET TEMOINS   

Existe-t-il un risque de représailles / d'intimidation /de menaces 

de la part d'auteurs présumés / de leurs familles /de leurs 

partisans contre les victimes /témoins et/ou leurs familles ? 

Oui/Non  

Y a-t-il un risque de mort, d'arrestation ou d'arrestation 

arbitraire ? 
Oui/Non 

Existe-t-il un risque de punition, y compris de violence 

physique, par des membres de la communauté /famille 

immédiate ? 

Oui/Non 

Y-a-t-il un risque de pression coercitive pour forcer les 

victimes/témoins à se réconcilier avec les auteurs ? 
Oui/Non 

Existe-t-il un risque de tentative d'obtenir des gains financiers 

pour les familles des victimes /témoins aux dépends de la 

justice pour les victimes/témoins ? 

Oui/Non 

Y-a-t-il un risque de revivre le traumatisme ? Oui/Non 

Y-a-t-il un risque de perte d'accès aux écoles et d'opportunités 

professionnelles pour les enfants ? 
Oui/Non 

Existe-t-il un risque d'arrestation et de punition de la part de la 

police ou des forces gouvernementales ? 
Oui/Non 

Existe-t-il un établissement médical à proximité et, si oui, 

pouvez-vous y accéder ? Servira-t-il à toutes les victimes / 

témoins avec lesquels vous interagissez ? 

Oui/Non 

La visite de certaines scènes de crime risque-t-elle de mettre 

davantage en danger les personnes qui vous ont parlé de ces 

endroits ? 

Oui/Non 

Si la réponse est « Oui », cela indique un risque au niveau de la sécurité. Effectuez 

une évaluation des risques et identifiez la stratégie appropriée pour réduire ces 

risques. (Ce qui inclut l'abstention d'autres mesures)
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IDENTIFICATION | CONTEXTE DES RISQUES  

Êtes-vous dans une situation de conflit armé ? Yes | No 

Êtes-vous situé dans une situation fréquemment 

exposée à la violence ? 
Yes | No 

Êtes-vous situé dans une situation d'instabilité 

politique grave ? 
Yes | No 

Êtes-vous situé dans une situation où il y a une 

rupture de l'application de la loi ? 
Yes | No 

Êtes-vous situé dans une situation avec des 

restrictions sévères sur la liberté de l'information ? 
Yes | No 

Êtes-vous membre d'une minorité ethnique, nationale, 

religieuse, culturelle, politique ou autre ? 
Yes | No 

Représentez-vous une organisation ayant une relation 

tendue avec la communauté locale ? 
Yes | No 

Vos activités /actions sont-elles susceptibles d'attirer 

l'attention et/ ou de donner lieu à des tensions ? 
Yes | No 

Y a-t-il un individu ou un groupe d'individus qui 

représente une menace particulière pour vous ? 
Yes | No 

Ces personnes sont-elles susceptibles d'être sous 

l'influence de l'alcool ou de drogues ? 
Yes | No 

Ces personnes sont-elles susceptibles d'être en 

possession d'une arme ? 
Yes | No 

Travaillez-vous seul ? Yes | No 

Serez-vous en mesure de contacter quelqu'un en cas 

d'urgence ? 
Yes | No 

Si la réponse est « Oui » cela indique un risque au niveau de la sécurité.  Effectuez une évaluation 

des risques et identifiez la stratégie appropriée pour réduire les risques. (Ce qui inclut l'abstention 

d'autres mesures)
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MATRICE DE L’ESTIMATION DES RISQUES  

Probabilité  

Conséquence 

1 

Insignifiante 
2 

Mineure 
3 

Modérée 
4 

Majeure 
5 

Catastrophique 

E 

Certaine 
11 16 20 23 25 

D 

Probable 
7 12 17 21 24 

C 

Possible 
4 8 13 18 22 

B 

Peu probable  
2 5 9 14 19 

A 

Rare 
1 3 6 10 15 

 
Note pour évaluer les conséquences des risques  

Note Environnement socio-économique Santé et Sécurité  

1 Sans aucun inconvénient ou inconvénient mineur pour 

la communauté. Aucun changement socio-économique  

Premiers secours 

2 Troubles publics au sein de la communauté touchée. 

Changements socio-économiques mineurs. 

Simple traitement médical  

3 Attention des médias locaux /ou troubles publics limités 

au sein de la communauté affectée. Changements socio-

économiques limités. 

Traitement médical élargi  

4 Grands titres nationaux, impact sérieux au niveau des 

relations communautaires. Haute attention des ONG. 

Changements socio-économiques importants. 

Décès ou invalidité 

permanente            

(physique et 

psychologique) 

5 Grands titres internationaux, relations communautaires 

désastreuses. Niveaux d’attention très élevés des ONG. 

Changements socio-économiques massifs. 

Plusieurs fatalités ou 

incapacités à long terme   

 
Réduction des risques  

Estimation des 

risques  

Réduction des risques  

1 à 5 Procéder avec prudence   

6 à 10 Méthodes de réduction des risques identifiés  
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11 à 17 Consultez les prestataires de soins (santé) et les prestataires de services 

de sécurité locaux avant de procéder  

18 à 25 S’abstenir d’actions futures 
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SECURISER UNE SCENE DE CRIME  

Emballez tous les outils et équipements nécessaires  ☐ 
Si possible, référez la scène à un enquêteur professionnel.  ☐ 
Effectuez une évaluation des risques pour assurer votre sécurité 

personnelle et la sécurité des autres  
☐ 

Déterminez si la scène est accessible en toute sécurité et 

identifiez une issue commune pour l’approche et la sortie  
☐ 

Restez vigilants et attentifs  ☐ 
Ne pas porter préjudice et offrir les soins de premiers secours là 

où cela est nécessaire  
☐ 

Définissez les accès limités et protégez la scène, si possible en 

utilisant des barrières matérielles  
☐ 

Obtenez des informations sur les personnes qui ont pénétré la 

scène et commencez à enregistrer qui entre qui sort de la scène. 
☐ 

Assurez-vous que la scène, y compris tous les articles qu’elle 

contient, est intacte. 
☐ 

Ne pas contaminer la scène, utilisez l’équipement de protection 

personnel (gants, masques, vêtements de protection, etc.) 
☐ 

Documentez la scène telle que vous l’avez trouvée avec des 

photos et des films (utilisez si possibles une application de 

collecte et de conservation de données comme eyeWitness)  
☐ 
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15.  CHAÎNE DE GARDE 

NEW OWNER 
 What? 

 Where? 

 When? 

 Who? 

 What for? 

 Production 

 Previous custodian 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUVES CHAÎNE DE CONTRÔLE  

Agence de soumission :   Description des preuves récupérées : 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Reçu de : _________________ 

Date de la collecte :   Reçu par : ___________________ 

Heure de la collecte :  Date: __________  Heure :  

Recueillie par : 

______________________ 

Objectif :  ______________________ 

Lieu de la collecte : 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Reçu de : _________________ 

Reçu par : ___________________ 

Date : __________ Heure :  

Objectif : ______________________ 

 

CHANGE OF CUSTODY 
 

 

 Quoi ? 

 Où ? 

 Quand ? 

 Qui ? 

 Pourquoi faire ? 

COLLECTION 
 

 

 Quoi ? 

 Où ? 

 Quand ? 

 Qui ? 

 CHANGE OF CUSTODY 
 

 

 What? 

 Where? 

 When? 

 Who? 

 What for? 

COLLECTION 
 

 

 Quoi ? 

 Où ? 

 Quand ? 

 Qui ? 
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LISTE DE VERIFICATION POUR LES PHOTOS/ FILMS  

Vérifiez les paramètres internes/ date/heure de l’appareil  ☐ 

Vérifiez les paramètres du GPS de l’appareil  ☐ 

Vérifiez la capacité de stockage disponible ☐ 

Si c’est une scène de crime, sécurisez la scène et vérifiez les dangers. Essayez de 

laisser la scène intacte 
☐ 

Ne pas porter préjudice à la personne ou aux personnes photographiée(s)/ filmée(s) 

et obtenez le consentement éclairé avant.  
☐ 

Ne prenez pas de photos/ films des parties intimes de la personne  ☐ 

Si possible, utilisez une application de collecte et de préservation de données 

(exemple eyeWitness, CameraV) 
☐ 

 

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES  

Prenez une série de photos panoramiques de la scène. Si possible prenez un 

marqueur pour indiquer le nord  
☐ 

Prendre la photographie en gros plan à mi-chemin, montrant l'emplacement du 

détail par rapport à la photographie scénique 
☐ 

Prenez un gros plan avec les détails remplissant la prise de vue, tout en gardant 

l’arrière de la caméra parallèle au détail que vous prenez en photo. 

 Utilisez une règle ou autre objet pour montrer l’échelle de l’objet 

 Éviter la surexposition ou la sous-exposition à la lumière  

☐ 

 

FILMS  

Gardez les coudes près du corps et les genoux légèrement pliés 
 

☐ 

Incluez des marqueurs de la vie réelle (par exemple signes, heure) ☐ 
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DÉTAILS 

Numéro d’identification de la victime : 

___________________________________ 

N’utilisez pas le nom de la victime 

pour des raisons de confidentialité et 

de sécurité  

Genre : Masculin | Feminin | Autre  

Effectué par :  _________________________________________________ 

Date : ___________________________ Heure : __ 

Lieu :  _____________________________________________________ 

Notes supplémentaires :   

______________________________________________ 

               Devant                                     Derrière 
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À utiliser pour documenter les blessures externes seulement. N’effectuez pas 

d’examen médical. Ne demandez pas de révéler les parties sexuelles du corps.
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METADONNEES 

Les métadonnées sont des données sur des données. Elles décrivent les 

caractéristiques des données grâce à des catégories et des réponses 

normalisées. Les métadonnées peuvent être utilisées pour déterminer la 

fiabilité, l'originalité et la précision des données. 

Créateur :  ____________________ 

noms de famille et prénoms de toute 

personne, organisation principalement 

responsable de la réalisation du contenu  

Contributeur:  ________________ 

noms de famille et prénoms de toute 

personne, organisation effectuant une 

contribution à une ressource  

Correcteur :  __________________ 

noms de famille et prénoms de toute 

personne, organisation responsable de 

rendre la ressource disponible  

Titre : ______________________ 
nom ou noms par lequel ou lesquels une 

ressource sera reconnue  

Date de création : _______________ 

Date disponible : ______________ 

Date modifiée : ______________ 

Date soumise :  _____________ 

Date acceptée :  ______________ 

description des dates de cycles de vie de 

l’élément de l’information numérique, 

comme listé, si connues ou applicables. Les 

normes Dublin Core recommandent 

d’utiliser le format suivant pour 

l’enregistrement des dates : AAAA/MM/JJ 

Type :  _____________________ 

fait référence à une description de la nature 

de la ressource (image fixe (photos), vidéos) 

etc…) 

Format : ____________________ 

Fait référence au format de fichier ou au 

support de stockage de données d’une 

ressource, pertinent pour déterminer 

l’équipement nécessaire pour afficher ou 

exploiter la ressource (c’est-à-dire. 

word.jpg) 

Etendue :  ____________________ 
fait référence à la taille ou à la durée des 

ressources originales 

Moyen : ___________________ fait référence aux spécifications du support 
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utilisé pour créer les ressources (marque de 

l'ordinateur portable, marque de la caméra) 

Description :  ________________ 

___________________________ 

fait référence au sujet d'une ressource au 

moyen de plusieurs phrases complètes 

Provenance :  ________________ 

fait référence à une description des 

changements de propriété et de garde d'une 

ressource 

Couverture : __________________ 
fait référence à toute localisation 

géographique pertinente d’une ressource 
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LISTE DE CONTROLE RELATIVE AU CONSENTEMENT 

ECLAIRE 

Indiquez au participant, votre nom, le nom de 

l’organisation, et le mandat de l’organisation  
☐ 

Expliquez au participant le but et le contenu de la 

collecte d’informations 
☐ 

Veillez à ce que le contenu soit donné 

volontairement, basé sur le libre arbitre  
☐ 

Obtenez le consentement éclairé pour des activités 

spécifiques (par exemple : enregistrement 

audio/visuel, photos, notes)  
☐ 

Expliquez la signification de confidentialité et la 

façon dont elle s'applique ou non au participant 
☐ 

Expliquez la structure et les procédures à suivre, 

notamment en ce qui concerne la divulgation de 

l'information et son utilisation prévue 
☐ 

Enoncez les risques et les avantages de participer, y 

compris ceux concernant la sécurité du participant et 

de sa famille  
☐ 

Mentionnez au participant son droit de décliner ou de 

refuser de répondre à toute question ou de fournir 

toute information  
☐ 

Mentionnez au participant que le fait de décliner ou de 

refuser de répondre ou de participer n'affecte pas 

l'accès aux soins ou à la justice  
☐ 
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Si un enfant participe, assurez-vous que le 

consentement de son parent ou de son tuteur légal est 

obtenu et qu'il soit présent (un savoir-faire particulier 

est requis) 

 

 

☐ 
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ÉTAPES POUR UNE INTERVIEW 

|  P  |  Planification et préparation   

 Effectuez une évaluation des 

risques   

 Préparez un plan pour 

l’interview et les questions  

 Identifiez les prestataires de 

soins et d’aide pour le renvoi 

aux services appropriés  

 Considérez le choix de la 

langue à utiliser  

 Familiarisez-vous avec le 

contexte  

 Préparez les documents, les 

diagrammes, les photos, les 

cartes pour les montrer.  

 Apportez des stylos, crayons, 

caméra et une règle pour 

documenter les blessures 

externes.  

 Engagez et choisissez des 

interprètes fiables et ou des 

intermédiaires  

 Choisissez un endroit 

confortable sûr, privé et 

culturellement approprié.  

 Sélectionnez un système sûr et 

confidentiel pour enregistrer 

les informations. 

 Apportez des appareils 

d’enregistrement  

 Apportez de l’eau potable pour 

chacun 

|  I  |  Interagir avec la victime/le témoin  

 Obtenez son consentement 

éclairé (19. Consentement 

éclairé) 

 Présentez toutes les personnes 

présentes et leurs rôles, répondre 

à toutes les préoccupations  

 Discutez de la durée de 

l’interview et indiquez qu’il/elle 

 Mon nom est … Je travaille 

pour … Savez-vous ce que 

nous faisons ? 

 Comment voulez-vous que je 

vous appelle ? 

 Pourriez-vous me dire quelque 

chose sur vous ?   

 Voulez-vous boire quelque 
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peut demander une pause à tout 

moment  

 Donnez à la personne la 

possibilité d’être d’accord/ pas 

d’accord, répondre/ou non, de 

poser des questions ou de 

demander à ce que l’information 

soit répétée. 

chose ?  

  Que pensez-vous de ce 

bâtiment ?  

 

 

Suite à la prochaine page.  

 

 

 

|  R  |   Récit 

 Reconstruisez la scène et 

essayez de les guider pour 

qu’ils se rappellent librement  

 Ne les interrompez pas  

 Ne posez pas de questions 

insidieuses et suggestives 

 Prenez note des points qui 

nécessitent des explications 

ultérieures  

 Obtenez une description 

complète des caractéristiques 

physiques de toute personne 

 Identifiez et développez les 

sujets soulevés par le témoin.  

 Soyez conscient de votre 

comportement (et celui de 

l’interprète) y compris le ton de 

votre voix. Restez poli, 

respectueux, patient et attentif. 

Montrez de l’empathie, pas de 

la pitié  

 N’assumez jamais les 

sentiments, les pensées, les 

faits, les préférences ou 
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décrite lors de l’interview l’impact d’un traumatisme.   

|  C  |  Conclusion de l’interview  

  Faites un résumé en utilisant 

les propres mots du témoin  

 Confirmez que chaque point a 

été couvert   

 Demandez aux témoins s’ils 

ont des questions  

 Reconfirmez le consentement 

éclairé et permettez-leur de 

changer d’avis ou de retirer leur 

consentement s’ils le souhaitent  

 Offrez de recommander le 

témoin à des prestataires de 

soins  

 Assurez-vous que vous pouvez 

les contacter et qu’ils peuvent 

vous contacter  

 Essayez de les ramener au 

présent et à un état d’esprit 

positif. Terminez sur une note 

positive et un sujet neutre  

 Utilisez des gestes appropriés 

sur le plan culturel lorsque vous 

partez (par exemple en serrant 

la main) 

|  E  | Evaluation 

 Suivis   Points pour l’amélioration   
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21. I QUESTIONS DE L’INTEVIEW  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne posez pas de questions insidieuses ou suggestives, comme par 

exemple : 

 Y-a-t-il quelqu’un qui vous a fait mal ?  Pouvez-vous me dire si cette personne était 

Les 4 verbes Poser les 5 W + Comment 

Raconter) Pouvez-vous me raconter 

exactement ce qui s’est 

passé ? 

What   

(Quoi)  

Qu’est ce qui est arrivé ? 

Expliquer) Pouvez-vous m’expliquer 

ce qui s’est passé après ? 
Where 

(Où) 

Où est-ce arrivé ? 

Décrire) Pouvez-vous me décrire la 

personne ?  
When 

(Quand) 

Quand cela est-il arrivé ?  

Montrer)  Pouvez-vous me montrer 

sur cette carte où cela s’est 

passé ? 

Who        

(Qui)  

Qui d’autre était là ?  

Why 

(Pourquoi) 

Pourquoi pensez-vous qu’ils 

ont fait cela ?  

Comment Comment êtes-vous au courant 

? 
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21. I QUESTIONS DE L’INTEVIEW 

 Étiez-vous dans sa maison le jour du crime 

?  

 Portait-il un uniforme militaire ? 

grande ou petite ? 

 Cela vous a-t-il fait peur ? 

 Pouvez-vous dire si cela s’est passé 

souvent ? 
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CHOISIR DES INTERPRÈTES  
Les interprètes doivent : 

 Avoir reçu une formation en 

interprétariat, pour travailler avec 

des victimes/témoins de graves 

violations des droits de l’homme et, 

le cas échéant, avec des personnes 

vulnérables  

 Assurer l’interprétation linguistique 

et culturelle correcte des mots ou 

expressions clés.   

 Comprendre pleinement la 

signification et l’importance du 

consentement éclairé 

 Se conformer aux codes de 

confidentialité  

 Travailler d’une façon 

professionnelle, avec soin et avec 

une attention particulière aux 

détails   

 Travailler selon le principe éthique 

de « ne pas porter préjudice » 

Les interprètes doivent :  

 Être à l’aise et comprendre le 

contexte local, mais rester objectifs et 

neutres 

 Être à l’aise avec le sujet en question 

et le thème des violations graves des 

droits de l’homme et la terminologie 

y afférente  

 Montrer de l’empathie 

 Être conscients de l’impact de leur 

présence et de leur comportement   

 Utiliser seulement les mots des 

victimes, des témoins et de 

l’intervieweur  

Les interprètes ne doivent pas : 

 Intimider ou menacer une victime ou 

un témoin   

 Avoir de la pitié, être choqués, ou 

juger  

 Utiliser leurs propres mots au lieu de 

ceux des victimes /témoins ou ceux 

de l’intervieweur ou changer la 

signification des mots ou expressions  

 Discuter de toute information 

obtenue auprès des victimes ou des 

témoins avec d’autres personnes 

 Expliquer quoi que ce soit aux 

victimes ou aux témoins à moins 

d’y être invités par l’intervieweur   

 Omettre quoi que ce soit de ce qui 

a été dit  

Choisir les interprètes en fonction de : 

 Leur indépendance et leur expérience  Leur connaissance de la 
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professionnelle, si possible  

 Leur évaluation sur leur impartialité, 

leur fiabilité, leurs antécédents 

judiciaires  

 Leur évaluation sur leur point de vue 

sur les droits de l’homme (dans le 

contexte local)  

 La disponibilité des interprètes 

masculins ou féminins  

terminologie sur les violations 

graves des droits de l’homme, des 

violences sexuelles en particulier  

 Leur sensibilisation aux besoins 

spéciaux que représentent les 

victimes et les témoins vulnérables 

(enfants et victimes de violences 

sexuelles en particulier) 

 La considération de leur affiliation 

éthique ou culturelle dans le 

contexte local  
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INTERAGIR AVEC LES INTERMÉDIAIRES  
Les intermédiaires peuvent être : 

 Membre des organismes locaux  

 Organisations internationales non 

gouvernementales  

 Réseaux de soutien communautaire  

 Prestataires de santé et de services  

 Structures de soutien comme les 

communautés religieuses, les 

groupes de soutien aux victimes, et 

les groupes de soutien aux femmes  

Quand envisager l’interaction avec des intermédiaires : 

 Lorsque vous ne connaissez pas bien la communauté locale, les membres et 

les dynamiques des groupes  

 Si les victimes ou les témoins peuvent être en danger pour communiquer 

avec vous directement   

 Si les victimes ou les témoins sont hésitants à communiquer avec quelqu’un 

en dehors de leur communauté  

Interagir avec les intermédiaires pour : 

 Identifier et assurer la liaison avec la communauté locale  

 Surmonter les barrières culturelles et sociales avec la communauté locale  

 Identifier et établir un contact avec les victimes et les témoins  

Choisir les intermédiaires en fonction de : 

 Leur volonté et leur capacité de 

respecter la confidentialité et d’agir 

avec intégrité et respect envers la 

diversité locale et le bien être des 

autres  

 Leur disponibilité, leur connaissance 

et expérience appropriées  

 Leur accessibilité à la communauté 

locale  

 Leur affiliation culturelle, sociale, 

et linguistique avec la 

communauté locale  

 Leur expérience à travailler avec 

des victimes et des témoins.  

 La disponibilité des ressources 

(financières, infrastructurelles, 

logistiques, et autres) 

En interagissant avec des intermédiaires : 

 Évaluez les risques auxquels les 

victimes, les témoins et les 

 Précisez leur rôle et leurs limites 

en tant qu’intermédiaires  
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intermédiaires peuvent être 

confrontés en raison de leur 

participation  

 Assurez-vous que les intermédiaires 

respectent tous les principes éthiques, 

y compris celui de « ne pas porter 

prejudice »  

 Évitez de créer la perception 

ambigüe que vous pouvez leur offrir 

une chose de valeur en échange de 

leur information  

 Conservez un registre de toutes les 

interactions avec les intermédiaires 

 Limitez le partage des 

informations à un minimum  

 Ne permettez pas aux 

intermédiaires d’entraîner ou 

d’influencer les victimes ou les 

témoins  
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DIRECTIVES POUR UN STOCKAGE SECURISE  

Cachez les applications du téléphone/tablette (apps) 

utilisées sur l’écran d’accueil de l’appareil mobile lors du 

stockage des informations. 
☐ 

Utilisez un mot de passe sécurisé lors de l’utilisation des 

périphériques de stockage externe   ☐ 

N’étiquetez pas ou ne stockez pas les informations d’une 

manière qui peut révéler son contenu confidentiel  ☐ 

Ne stockez pas des informations confidentielles avec des 

informations qui ne le sont pas. ☐ 

Utilisez des noms codés au lieu de vrais noms autant que 

possible   ☐ 

Partagez les informations uniquement avec d’autres 

personnes de confiance, sans les mettre en danger  ☐ 

Soyez conscient du danger de porter des appareils de 

stockage portable sur vous.  ☐ 

Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour vous connectez 

à l’Internet et supprimez régulièrement l’historique du 

navigateur  
☐ 

Faites des copies de sauvegarde des documents importants 

et stockez-les séparément ☐ 

Utilisez des programmes tels que GNU Privacy Guard et 

GPG4Win pour protéger vos fichiers et vos activités en 

ligne via les mots de passe et des clés de cryptage publiques 

(des outils d’encryption et de cybersécurité sont disponibles 

gratuitement sur https://securityinabox.org/en/tools) 

☐ 
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Conservez un journal de toutes les activités qui sont entreprises, avec le 

plus de détails possibles. 

Nom :______________________________________________________ 

Date:_______________________________________________________ 

Heure : _____________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________ 

Note (quoi, pourquoi et comment) : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Nom :______________________________________________________ 

Date :_______________________________________________________ 

Heure: 

______________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________ 

Note (quoi, pourquoi et comment) : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Conservez un journal de toutes les activités qui sont entreprises, avec le 

plus de détails possibles. 

Nom :______________________________________________________ 

Date :_______________________________________________________ 

Heure : _____________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________ 

Note (quoi, pourquoi et comment) : 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Nom :______________________________________________________ 

Date :_______________________________________________________ 

Heure : _____________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________ 

Note (quoi, pourquoi et comment) : 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



 

 

Les acteurs de la société civile s'engagent davantage dans des processus de documentation et 

d’enquête, cherchant à recueillir des preuves contre les responsables de violations graves des droits 

de l'homme. Le Guide pratique de PILPG pour la documentation de la société civile sur les violations 

graves des droits de l'homme fournit un aperçu pratique pour l’utilisation des directives et des 

meilleures pratiques contenues dans le Manuel de PILPG pour la documentation de la société civile 

sur les violations graves des droits de l'homme pour ceux qui n’ont pas une formation professionnelle 

dans ces pratiques de documentation. Bien que le Guide pratique et le Manuel mettent fortement 

l'accent sur la nécessité de s'abstenir d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de laisser 

cette responsabilité aux  professionnels, la pratique montre que ce n'est pas toujours possible. Ce 

n'est que dans ces circonstances et en dernier recours que les acteurs de la société civile peuvent 

envisager de s'engager dans certaines pratiques de documentation et non pas dans d'autres, en 

cherchant toujours à inclure les professionnels lorsque cela est possible. Toutefois, ils ne peuvent le 

faire qu'en respectant les principes d'éthique et les directives de documentation qui sont fournis dans 

le présent Guide pratique. Ce qui permet aux enquêteurs non officiels d’éviter de porter préjudice, 

d'identifier les risques de sécurité, de préserver les scènes de crime, de prévenir la perte de preuves 

et de gérer les informations de manière à préserver la confidentialité, la sécurité et la valeur probante 

en vue d'une utilisation possible dans les processus de réparation ultérieurs..  

Public International Law & Policy Group, candidat au prix Nobel de la paix en 2005, est un cabinet 

d'avocats pro bono à but non lucratif qui offre une assistance juridique gratuite à ses clients, 

notamment aux gouvernements, aux entités sous nationales et aux groupes de la société civile du 

monde entier. Pour de plus amples renseignements sur PILPG et sur l’accès gratuit en ligne au Manuel 

et aux documents supplémentaires, veuillez visiter notre site Web : 

www.publicinternationallawandpolicygroup.org 

 


