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Qu'est-ce que la sauvegarde de l'enfance ? 
La sauvegarde de l'enfance consiste, pour les organisations, à s'assurer que leur personnel, leurs opérations et 

leurs programmes ne nuisent pas aux enfants. Elle permet de veiller à ce que les enfants ne soient pas exposés 

à des risques de préjudices et d’abus et que toute préoccupation concernant la sécurité des enfants soit 

signalée aux autorités compétentes. 

Qui est l'organisation Keeping Children Safe ? 
La mission de Keeping Children Safe est de s'assurer que les enfants du monde entier sont à l'abri du danger. 

Nous avons établi des normes de sauvegarde de l'enfance reconnues internationalement afin que toutes les 

organisations travaillant directement pour et avec les enfants, aient des mesures de protection complètes en 

place. Notre indépendance signifie que nos normes et nos conseils ne sont influencés par aucune autre 

organisation ou gouvernement. 

Quels principes directeurs ? 
• Tous les enfants ont des droits égaux en matière de protection contre les préjudices. 

• La protection des enfants est la responsabilité de tous. 

• Les organisations ont la responsabilité morale envers les enfants avec lesquels elles travaillent, sont en 

contact, ou qui sont affectés par leur travail et leurs opérations. 

• Si les organisations travaillent avec des partenaires, alors elles ont la responsabilité de les aider à respecter 

les obligations minimales en matière de protection. 

• Toutes les mesures de sauvegarde de l’enfance sont prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est 

primordial. 

Quelles normes ? 

 
Norme 1 Politique - L'organisation développe une politique qui décrit comment elle s'engage à prévenir et à 

réagir de manière appropriée, aux préjudices causés aux enfants. La politique reflète le droit des enfants à la 

protection contre les abus et l'exploitation, tel qu'énoncé dans la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant (CNUDE). 

• La politique est approuvée par l’organe de gestion de l’organisation et s’applique à l’ensemble du personnel 

et des associés de l’organisation. 

• La politique est diffusée de manière appropriée, est promue, et est largement diffusée. 

• Les responsables ont le rôle spécifique de superviser la mise en œuvre de la politique. 
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Norme 2 Les personnes - L'organisation attribue des responsabilités et des devoirs à son personnel et à ses 

associés, et les aide à comprendre et à agir en accord avec ceux-ci. Du personnel clé est désigné à différents 

niveaux (y compris au niveau directeur), comme « personne référente », avec des rôles et responsabilités 

clairement définis. 

• Les processus de recrutement contiennent de solides mesures de sauvegarde de l'enfance. 

• Il existe des directives écrites pour qualifier un comportement approprié et inapproprié, des adultes envers 

les enfants, et des enfants envers d'autres enfants. 

• Il existe des directives pour impliquer les partenaires, les communautés et les enfants, dans la sauvegarde de 

l'enfance. 

 

Norme 3 Procédures - L'organisation crée un environnement sûr pour les enfants, en mettant en œuvre des 

procédures de sauvegarde de l'enfance qui sont appliquées dans toute l'organisation. Les organisations 

réalisent des cartographies locales, qui fournissent des informations sur les dispositions juridiques, de 

protection sociale et de protection de l'enfance. 

• Les évaluations de risques liés à la sauvegarde de l'enfance, et les stratégies d'atténuation, sont incorporées 

à tous les niveaux dans les processus existants d'évaluation des risques. 

• Les mesures de sauvegarde de l'enfance sont intégrées aux processus et systèmes existants (planification 

stratégique, budgétisation, recrutement, gestion du cycle de programme, gestion du rendement, passation, 

accords de partenariat et systèmes de gestion, etc.). 

• Un processus de signalement et d'intervention pour les incidents avérés ou soupçonnés est développé, en 

lien avec le contexte local. 

 

Norme 4 Responsabilité - L'organisation surveille et examine ses mesures de sauvegarde. 

• La mise en œuvre des politiques et procédures de sauvegarde de l'enfance est régulièrement contrôlée. 

• Les progrès, les performances et les enseignements qui en découlent sont communiqués aux principales 

parties prenantes (forums de gestion et organes externes ou indépendants, le cas échéant) et inclus dans les 

rapports annuels des organisations. 

• Les enseignements tirés de l'expérience des cas pratiques permettent de réviser les politiques, et de modifier 

les mesures de sauvegarde des enfants. 

• Les politiques et pratiques sont examinées à intervalles réguliers, et formellement évaluées par un évaluateur 

/ auditeur externe, tous les trois ans. 


