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3 PRINCIPES 

 
 

 

 

Principe 1. EVAM vise à réduire la violence qui trouve son origine, directement ou indirectement, 

dans les pratiques des acteurs et des institutions. Pour atteindre cet objectif, EVAM conseille et 

accompagne le processus de documentation des situations de violence, attire l'attention des 

acteurs ou des institutions sur les conséquences néfastes de leurs actions et politiques, et propose 

de les accompagner dans l'identification de mesures concrètes en vue de leur élimination. Sa 

méthodologie peut s’appliquer à tous les cas de violence physique ou psychologique à l’encontre 

d’une personne qui habite dans le territoire d’un Etat duquel elle n’a pas la nationalité, qu’elle soit 

migrante ou réfugiée. 

 EVAM n’est pas impliquée dans la gestion des cas des migrants concernés, son soutien prend 

la forme d'une consultation sur le changement institutionnel. 

 

Principe 2. EVAM accompagne la documentation indépendante sur les abus et la violence et 

encourage le rassemblement de témoignages sans contrainte qui permettront des reportages 

fiables. Les allégations d'abus sont recueillies avec le soutien des acteurs de terrain en contact 

avec les victimes de violence. La documentation est effectuée en toute indépendance des acteurs 

ou des institutions identifiées comme responsables de la violence ou en mesure de la réduire. 

Dans un environnement souvent antagonisé ou affecté par le manque de confiance, EVAM fait le 

lien entre les personnes directement confrontées à des situations néfastes qui ne sont pas 

nécessairement visibles ou considérées par les acteurs ou institutions à l'origine de celles-ci.  

 EVAM facile la documentation indépendante des allégations d’abus.  

 

 

Principe 3. EVAM travaille avec des institutions et des acteurs en demande de changement et/ou 

réceptifs à sa démarche. Par nature, EVAM ne cherche pas à contraindre ou à dénoncer les acteurs 

et les institutions à l'origine des situations de violence. EVAM propose de travailler avec eux, en les 

aidant à définir les défis auxquels ils sont confrontés et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer 

pour y faire face. EVAM ne prend pas parti et ne juge pas de la capacité ou de la volonté de l'acteur 

à faire face à ces contraintes.  

 EVAM défend une approche inclusive basée sur l'intermédiation entre les opérateurs de 

terrain et les institutions. 
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4 ÉTAPES 

   

Étape 1: EVAM identifie le cadre opérationnel de l'acteur ou de l'institution ciblé. A ce stade, EVAM 

cherche à élaborer une liste de questions adaptées à l'acteur qui fixera le cadre de son action : 

comment s'organise-t-elle dans son interaction avec les migrants ? Quelles divisions internes 

utilise-t-elle dans son processus opérationnel ? Quelles sont les normes et l'éthique qu'elle se fixe 

? Comment a-t-elle déjà exposé les difficultés qu'elle rencontre avec les migrants ? Comment 

distingue-t-elle les migrants des autres publics ? Le processus de documentation se concentre sur 

les informations pertinentes pour l'identification et la mise en œuvre des mesures correctives. 

EVAM est une initiative pragmatique et axée sur les résultats qui vise à obtenir des changements 

concrets et rapides sur la base de recommandations réalistes. Pour ce faire, elle cherchera à 

établir un lien entre les abus documentés et les processus et pratiques existants, afin que ceux-ci 

puissent être adaptés et modifiés.  

 À terme, les changements seront mis en œuvre par l'institution ou l'acteur impliqué dans la 

violence : le processus doit être adapté à leurs réalités. 

 

Étape 2 : EVAM construit son travail de documentation avec le soutien d’acteurs de terrain en 

contact avec les migrants. Ces opérateurs dirigent le processus de documentation qui est au cœur 

de l'approche. La collecte d'informations vise idéalement à obtenir des données à la fois 

quantitatives et qualitatives. EVAM estime qu'un échantillon idéal devrait être composé de 

données quantitatives recueillies auprès d'un grand groupe et complétées par des entretiens 

qualitatifs individualisés. La portée de l'enquête s'adapte aux besoins et à la nature des 

informations recueillies.  

 Au cœur de l'enquête se trouve le témoignage des victimes de violences.  

 

Étape 3 : EVAM soutient la réalisation d'une analyse des allégations recueillies. Cette analyse est 

basée sur les données collectées et renforcée par l'expertise et les connaissances spécifiques de 

l'opérateur de terrain qui a été impliqué dans le processus de documentation. EVAM soutient 

l'opérateur dans l'identification des mesures à prendre pour atténuer ou résoudre les situations 

préjudiciables affectant les migrants. Sur la base du cadre opérationnel des acteurs ou des 

institutions à l'origine de la violence ou en mesure de les traiter, EVAM aide l'opérateur à formuler 

des recommandations réalistes qui ont de bonnes chances d'être mises en œuvre.  

 Basé sur un travail de collaboration entre l'opérateur de terrain et l'institution, le document 

final cherche à identifier 5 leviers clés pour réduire la violence.   

 

Étape 4 : La dernière étape consiste à aider l'institution à mettre en œuvre les mesures 
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recommandées. Si nécessaire, un soutien peut être fourni à plus long terme pour assurer un 

soutien continu dans l'élimination des principales causes de violence identifiées. 


