
Outil Registre des preuves 
Utilité : L'outil Registre des preuves permet de fournir de la documentation et des informations sur 

toutes les preuves recueillies dans le cadre de l'enquête (auprès de qui elles ont été collectées et où). Le 

registre des preuves fait partie du Principe de structure dans les enquêtes sur des affaires d'exploitation, 

de violences et de harcèlement sexuels, et permet de garantir que les enquêtes sont menées avec 

minutie, qu'elles sont correctement documentées et qu'elles s'appuient sur des processus solides. 

Comment utiliser cet outil : Les enquêteurs doivent documenter chaque preuve qu'ils rassemblent : où 

est-ce qu'ils l'ont obtenue, qui l'a obtenue, qui l'a enregistrée et en quoi elle consiste. Ils doivent 

également leur attribuer un numéro d'identification unique et indiquer leur date d'obtention. Enfin, la 

personne qui a enregistré la preuve doit apposer sa signature dans le registre. Il est important que les 

enquêteurs documentent chaque preuve, dès son obtention. De plus amples informations sur cet outil 

sont disponibles au paragraphe 3.2.1 du Guide des enquêtes sur les affaires d'exploitation, de violences 

et de harcèlement sexuels.  

Définition des principales rubriques  

● Nom de la personne ayant recueilli la preuve : Désigne le nom de l'enquêteur ou de l'individu 

ayant obtenu la preuve.  

● Nom de la personne qui enregistre la preuve : Désigne le nom de l'enquêteur ou de l'individu 

responsable de la documentation des preuves dans le registre dédié. 

● Remarques : Désigne des informations importantes sur la preuve (où est-ce qu'elle a été 

obtenue, qui l'a obtenue, qui a fourni la preuve, de quel type de preuve il s'agit, etc.) 

● Numéro d'identification de la preuve : Un numéro d'identification unique doit être attribué à 

chaque preuve.   

Registre des preuves 

Date de 

collecte : 

Nom de la 

personne 

ayant 

recueilli la 

preuve : 

Nom de la 

personne 

ayant 

enregistré la 

preuve : 

Description de 

la preuve : 

Remarques 

(où la preuve 
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obtenue et 

auprès de 

qui) : 

Numéro 

d'identific

ation de la 

preuve : 

Signé par 

(signature 

requise) 

Date de 

signature 

13 février 

2022 

Amanda Lee Amanda Lee Fichier des 

ressources 

humaines (RH) 

à propos 

d'Éric, la 

personne 

faisant l'objet 

de la plainte. 

Fichier 

obtenu 

auprès de la 

responsable 

des RH de 

l'ONG 

ThriveBridge

, Anna Dee. 

LMN9EV1  13 février 

2022 

16 février 

2022 

Kamran Bee Kamran Bee Informations 

du GPS de la 

voiture du 

conducteur, 

sur les trajets 

Fichiers 

obtenus 

auprès du 

responsable 

informatique 

LMN9EV2  16 février 

2022 



en direction et 

en 

provenance 

du site de 

distribution.  

de l'ONG 

ThriveBridge

. 

18 février 

2022 

Kamran Bee Amanda Lee Présentation 

vidéo du site 

où s'est 

produit 

l'incident. 

Village LMN, 

site de 

distribution 

9. Auprès du 

rapporteur 

Ronald Zee. 

LMN9EV3  19 février 20

22 
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