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Politique de protection de l’enfance

Avant-Propos
Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques a pour
mission de contribuer au développement économique et
social du Sénégal par la promotion de l'Etat investisseur,
partenaire et complément des acteurs privés (entreprises et
investisseurs).

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le groupe
FONSIS est attaché à respecter les droits fondamentaux de
l’être humain, en particulier ceux des enfants.

Cette Politique de Protection de l’Enfance est éditée pour
l’ensemble du Groupe FONSIS.

2

Sommaire
1. LA VISION DU SENEGAL ................................................................................4
2. LE TRAVAIL DES ENFANTS ...........................................................................6
3. QU’EST-CE QUE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE ? ........8
4. POURQUOI CETTE POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE ? .........8
5. CHAMP D’APPLICATION .................................................................................8
6. DEFINITIONS .................................................................................................10
6.1 ENFANT ......................................................................................................10
6.2. ABUS ENVERS LES ENFANTS ........................................................................10
6.2. ABUS PHYSIQUE .........................................................................................10
6.4 ABUS EMOTIONNEL .....................................................................................10
6.5 ABUS SEXUEL .............................................................................................10
7. ENGAGEMENTS DU FONSIS .......................................................................12

3

1. La vision du Sénégal
Le Gouvernement du Sénégal, à
travers la ratification des instruments
internationaux de
protection de
l’enfance, reconnait que l’Enfant, en
raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin de
protection et de soins spéciaux.
Aussi, avec l’adoption politique, en
décembre 2013, d’une Stratégie
Nationale de Protection de l’Enfant
(SNPE),
les
pouvoirs
publics
ambitionnent d’offrir aux enfants un
environnement
protecteur
et
respectueux de leurs droits.

La vision de la SNPE se fonde sur le
principe suivant : le Sénégal offre à
travers un système de protection
intégré, un environnement politique,
institutionnel et légal protecteur contre
toutes formes de maltraitance, de
négligence, d’abus, d’exploitation et de
violence que subissent les enfants,
leurs familles et leurs communautés.
FONSIS adhère à ces principes et s’est
doté de la présente politique de
protection de l’enfance pour protéger
les enfants, dans le cadre de l’exécution
de ses missions, contre les abus,
l’exploitation et la négligence.
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La pauvreté ne doit pas être
utilisée comme excuse pour le
travail des enfants et
l'exploitation de ces derniers.
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2. Le travail des enfants
Le travail des enfants est notamment
régi par les règles de la convention 138
de l’Organisation internationale du
travail (OIT) et la Convention (n° 182)
sur les pires formes de travail des
enfants et les Arrêtés n°3748 à
3751/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003
sur le travail des enfants, qui prévoient
plusieurs limites d’âge dont les
suivantes :
• L’âge minimum d’admission à l’emploi
ou au travail ne doit pas être inférieur à
l’âge auquel cesse la scolarité

obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
• Cet âge minimum ne doit pas être
inférieur à dix-huit ans pour un emploi
ou un travail qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il s’exerce,
est susceptible de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des
enfants.
FONSIS veille à employer des
personnes de plus de 18 ans et
encourage ses filiales à respecter cette
règle.

3.
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Toutes les grandes personnes
ont d'abord été des enfants,
mais peu d'entre elles s'en
souviennent.
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3 Qu’est- ce que la politique de
protection de l’enfance?
La politique de protection de l’enfance
est l’engagement pris par une
organisation, de protéger les enfants
contre les abus, l’exploitation et la
négligence. Cet engagement se reflète
dans la conduite des activités d’une
organisation et dans la manière dont
ses représentants se comportent.

règles énoncées dans les conventions
internationales ratifiées par le Sénégal
et relatives aux droits et à la protection
des enfants, en particulier celles de la
Convention des Nations Unies du 20
novembre 1989 relative aux Droits de
l’Enfant, la Charte Africaine des Droits
et du Bien-être de l’Enfant, les
Conventions 138 et 182 de l'OIT, ainsi
que la SNPE.
5. Champ d’application

4. Pourquoi cette politique
protection de l’enfance ?

de

FONSIS considère que les enfants sont
l'un des groupes les plus vulnérables de
la société et que tous les enfants ont le
droit d'être en sécurité et protégés.
FONSIS adhère aux chartes et lois
ratifiées par le Sénégal en vue de la
prévention de l’exploitation et de la
maltraitance des enfants. le fonds
s’engage à agir en conformité avec les

La présente politique s’applique ainsi à
tous les membres du personnel, y
compris
les
stagiaires.
Chaque
employé doit avoir une connaissance
approfondie de la Politique de
protection de l’enfant de FONSIS et agir
en conformité avec les principes qu’elle
contient. Le non-respect de cette
politique constitue un manquement
pouvant
entraîner
une
action
disciplinaire.
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L'argent est une richesse morte,
les enfants sont une richesse
vivante.
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6. Définitions: Pour permettre d’identifier les situations à risque, les définitions
suivantes sont proposées.
6.1 Enfant

responsabilité, de confiance ou de pouvoir.

La Convention des Nations Unies relative aux
Droits de l'Enfant (CDE) définit "l’enfant
comme tout être humain âgé de moins de 18
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable."

6.3 Abus physique

L’enfant est une personne à part entière avec
des droits fondamentaux. En tant qu’être
fragile et en développement, il doit être
protégé par les parents, la communauté et
l’Etat.6.2 Abus envers les enfants
L’abus envers les enfants est un terme
générique qui comprend toutes formes de
maltraitance physique ou émotionnelle,
notamment les abus sexuels, la négligence ou
l’exploitation
impliquant
une
atteinte
potentielle ou réelle à la santé de l’enfant, à sa
survie, à son développement ou à sa dignité,
en particulier dans le cadre d’une relation de

Il s’agit d’une maltraitance physique réelle ou
supposée, ou d’un manquement dans la
prévention d’une violence physique ou de
toute souffrance d’un enfant.
6.4 Abus émotionnel
La notion d’abus émotionnel inclut les abus
verbaux, la discrimination, la négligence et la
maltraitance psychologique.
6.5 Abus sexuel
Il s’agit de toute intrusion physique à caractère
sexuel commise par la force, sous la
contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal,
ou la menace d’une telle intrusion.
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Le mot progrès n'aura aucun
sens tant qu'il y aura des enfants
malheureux.
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7. Engagements de FONSIS
FONSIS s’engage à agir en conformité
avec les règles énoncées dans les
conventions internationales ratifiées par
le Sénégal et relatives aux droits et à la
protection des enfants, en particulier
celles de la Convention des Nations
Unies du 20 novembre 1989 relative
aux Droits de l’Enfant,
la Charte
Africaine des Droits et du Bien-être de
l’Enfant et de la SNPE IS s’engage à
veiller à ce que toute personne qui entre
en contact avec des enfants dans le
cadre de ses programmes et activités
respecte les dispositions des lois
nationales applicables relatives à la
protection des enfants.
Il veillera également à ce que tous les
membres du personnel qui entrent en
contact avec les enfants dans le cadre
de l’exécution de leurs missions y
compris les nouvelles recrues signent le
code.
Le non-respect du code entraîne des
sanctions disciplinaires.







être particulièrement vigilant au
cours de son processus de
recrutement notamment par le
contrôle du casier judicaire.
fournir une vision partagée des
questions de protection de l'enfance
et veiller à ce que cette vision soit
prise en compte par le personnel
aussi bien dans la planification que
dans la mise en œuvre.
partager
l'information
sur
la
protection de l'enfance et les bonnes
pratiques avec le personnel.

FONSIS
prendra
les
mesures
appropriées pour mettre en œuvre cette
politique et s’assurer qu'elle est bien
comprise et communiquée.
Cette
politique
sera
actualisée
régulièrement pour tenir compte des
nouveaux développements juridiques et
réglementaires
et
garantir
les
meilleures pratiques.

Ainsi, FONSIS veillera à :
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L’enfant c’est tout.
Il est l’avenir.
Il est l’espoir.
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