
 

 

 
 

Organigramme présentant la procédure de réponse à un mauvais traitement 

perpétré contre un enfant 
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Si l’auteur présumé est un 

membre de la famille de 

l’enfant ou un membre de 

sa communauté 

Soupçon ou allégation de mauvais 

traitement commis contre un enfant 

 

Immédiatement ou dans un délai maximal de 12 heures après avoir reçu le rapport, le 

responsable hiérarchique clarifie tous les détails nécessaires et signale l’incident au Conseil 

d’administration à info@ogradie.org en envoyant le Formulaire de rapport pour la protection de 

l’enfance, ou par téléphone au 24002450 ou 05243145. 

Si l’auteur présumé est un 

employé, un bénévole ou 

un membre d’une 

organisation partenaire 

 

Dans un délai de 24 heures 

Signalez l’incident à votre responsable hiérarchique en ayant préalablement rempli le Formulaire 

de rapport pour la protection de l’enfance. 

 

 

 

NOTEZ : Si signaler l’incident à votre responsable hiérarchique vous met mal à l’aise, ou si vous 

n’avez pas de responsable (par exemple si vous êtes un membre d’honneur), signalez l’incident en 

composant le numéro du secrétariat permanent d’OGRADIE : 24002450 

 

Si l’auteur présumé est un membre du 

personnel d’OGRADIE qui n’est ni 

un employé, ni un bénévole, ni un 

membre d’une organisation partenaire 

 

Suivez le protocole prescrit 

par OGRADIE 

 

Les membres du personnel et les représentants  

d’OGRADIE garantissent la sécurité de l’enfant 

 

Le Conseil d’administration prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

enquêter 

 

Suivez le protocole local en 

vigueur 

Consultez les agences / 

individus adaptés. Si 

nécessaire, organisez une 

rencontre pour examiner les 

données, prendre des 

décisions et valider les 

prochaines étapes. 

Faites le suivi qui s’impose 

via des rapports de suivi, des 

discussions ou des réunions 

formelles de suivi. 

Selon les conclusions de 

l’enquête, prenez les 

mesures internes 

requises.  

Sous 48 heures 
Menez une enquête interne. Si 

les déclarations laissent croire 

qu’un crime grave a été 

commis, les autorités 

compétentes doivent être 

informées. 

Suivez le protocole prescrit 

par le partenaire 

 

Lorsque l’auteur présumé est 

un membre d’une agence 

partenaire, consultez l’accord 

de partenariat. 

Adressez-vous à la personne appropriée 

au sein de l’agence (Chef de Mission, 

Référent PE…) comme défini dans le 

protocole d’accord inter-agences. 


