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Extraits 
Le présent ouvrage est une traduction non officielle dont l'éditeur assume l'entière responsabilité. Cette publication a été 
traduite indépendamment par les organisations suivantes: Développement Social Direct et Translators without Borders. 

 

Le tableau ci-dessous décrit certaines modalités de programmes d'évaluation des risques et dresse une liste des outils à 
utiliser. 

 
 

Processus 
d’évaluation 

des risques 

Quand 
l’utiliser 

Outils SCI pertinents 



Évaluation des 

risques du 

programme de pays 

À utiliser lorsque les budgets ou les délais 

sont serrés et que l’évaluation des risques 

de programme ou de projet individuel se 

révèle impossible. Évaluation des risques 

du programme de pays pour un thème 

particulier. Déterminer les domaines de 

travail où les risques peuvent être 

importants. Ces domaines de travail 

nécessiteront une évaluation plus détaillée 

des risques au niveau du projet. 

Outil d'analyse des 

risques liés à la 

sécurité des enfants 

Allocation supérieure à 
250 000 

Obligatoire pour tous les nouveaux 
projets 

(y compris les projet de plaidoyer ou de 

recherche) pour compléter l’évaluation des 

risques de projet de sauvegarde de 

l'enfant, 

Outil d'évaluation des 

risques liés à l’allocation 



Processus 
d’évaluation 

des risques 

Quand l’utiliser Outils SCI pertinents 

 quelle que soit la valeur minimale de 

l'allocation. 

 

Ces allocations nécessitent une évaluation 

des risques liés à l’allocation. Les risques 

internes spécifiques à l’allocation 

comprennent les catégories de risques ci-

dessus pour la sécurité des enfants et 

devront être évalués. 

Outil d'évaluation des 

risques de projet de 

sauvegarde de l'enfant 

Outil d'analyse des 

risques liés à la 

sécurité des enfants 

(lorsqu'une analyse 

plus détaillée est 

nécessaire) 

Programmes visant 

une situation 

d'urgence soudaine 

Les programmes visant une situation 

d'urgence soudaine peuvent être couverts 

par une seule évaluation des risques liés à 

une allocation. Il est possible de préciser 

les risques internes spécifiques à 

l’allocation par 

une évaluation rapide des risques. 

Outil d'évaluation des 

risques liés à l’allocation 

Évaluation rapide des 
risques 

Guide (voir l'annexe I). 

Projets individuels / 

événements 

inférieurs 

à £ 250 000 

Les projets ou événements 

individuels doivent être assortis 

d'une évaluation des risques du 

projet/activité liés à la sécurité des 

enfants 

 
L'évaluation et la réduction des risques du 

programme sont éclairées par la 

consultation des enfants, des parents et 

des communautés, qui savent mieux que 

quiconque les risques potentiels des 

activités du programme, ses avantages 

potentiels, ses pièges et ses ramifications 

pour les enfants. À titre de mesure de 

bonne pratique, 

leurs opinions doivent être prises en compte. 

Outil d'évaluation des 

risques liés à la 

sauvegarde de l'enfant 

 

 
SC MEAL PRC (Save the 
Children - Cycle de 
programme d’évaluation, 
de responsabilité et 
d’apprentissage) 

Le Cadre du programme 

fournit des conseils sur 

la conception 

participative de 

programmes/projets 

susceptibles de 

concerner la sécurité 

des enfants. 

 

L’identification des risques et des mesures destinées à les atténuer, et leur intégration dans 

la conception du programme, relèvent de la responsabilité du chef de projet/spécialiste 

technique ou du membre du personnel chargé de la conception du programme. 

 
Dans les situations où les risques sont élevés ou ne peuvent pas être suffisamment 

réduits, le responsable de la sauvegarde des enfants ainsi que le responsable de la 

sûreté et de la sécurité doivent dans un premier temps être sollicités pour des conseils et 

des orientations. Les programmes présentant un risque élevé pour la sécurité des enfants 

devront inclure des plans de surveillance régulière et fréquente pour vérifier si les risques 

se concrétisent, et être inclus dans le registre des risques de l’équipe de gestion du pays. 


