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Questions pour des évaluations rapide protection de l’enfance 

 

Enfant séparés/Enfants non-accompagne 

1. Y a-t-il un grand nombre d’enfants qui sont séparés ou non accompagnés, ou qui ont été portés disparus depuis la crise ? Si oui, combien sont-ils ? À quelle tranche 

d’âge ces enfants appartiennent-ils ? Filles et garçons sont touchés de manière différente ?  

2. Y a-t-il de nouvelles séparations se produisent encore actuellement ? A cause de quoi? 

3. Les communautés offrent-elles des solutions provisoires dans les cas de séparation ? Ces solutions sont différentes en fonction de l’âge et le sexe de l’enfant ? 

4. Signale-t-on des incidents relatifs à la séparation d’enfants en bas âge ? 

5. Des centres d’accueil pour enfants sont-ils en place ? Quels âges ont les enfants accueillis dans ces centres ? Y en a-t-il de nouveaux qui sont mis en place ? 

Violence physiques et autres pratiques néfastes 

1. Les enfants sont-ils habituellement impliqués dans la violence armée ou civile ? 

2. A-t-on signalé des cas d’enfants impliqués dans des actes d’incitation à la violence armée ou civile ? 

3. A-t-on signalé des cas de filles et/ou de garçons qui ont été  spécifiquement ciblés par les épisodes de violence ? (enfants dit sorcier, enfants associes aux 

groupes et forces armes etc) 

4. Quelles sont les formes de violence les plus courantes contre les filles et les garçons ?  

5. Quelles sont les formes de violence les plus courantes contre les adolescents et les adolescentes ? 

6. Quelles sont les pratiques traditionnelles préjudiciables sur les filles et les garçons qui peuvent avoir été exacerbées par l’augmentation de la souffrance et de 

l’insécurité ? 

1. Les enfants ont subi des violences au cours du déplacement?  

2. Existe-t-il une tendance en faveur des mariages d’enfants ? Si oui, expliquez-la raison  

Violence sexuelle 

1. Quelles sont les attitudes de la communauté vis-à-vis la violence sexuelle.  

2. Y a-t-il eu une augmentation des incidences de violence sexuelle vis-à-vis des garçons et des filles ? 

3. Quelle est la tranche d’âge la plus affectée par les violences sexuelles (0-4, 5-14 ou 14-18) ? 

4. Y a-t-il des changements de tendances en rapport à la violence sexuelle depuis l’urgence ? 



   

2 
 

5. Quelles sont les circonstances qui favorisent habituellement la violence sexuelle envers les garçons et les filles ? 

6. Y a-t-il des structures susceptibles d’accueillir les victimes de violence sexuelle ? Si de telles structures existent, les filles et/ ou les garçons peuvent-ils y obtenir 

de l’aide par eux-mêmes ? 

Dangers et blessures  

1. Quelles sont les principales causes de décès ou de blessures chez les enfants avant et après la crise ?  

2. Ces causes diffèrent pour les filles que pour les garçons ? 

3. Ces causses diffèrent selon l’âge (0-4, 5-14 ou 14-18) ? 

4. Quel est le nombre approximatif de décès d’enfants causés par la crise ? 

5. Y-a-t-il des ordigne  

Détresse psychosociale et mécanismes communautaire 

 

1. Comment les communautés font-elles traditionnellement face aux situations d’urgence ? Quels sont les mécanismes d’adaptation positifs ? Quelles stratégies 

d’adaptation peuvent potentiellement causer du tort aux enfants ? 

2. Quelles sont les principales sources de stress pour les enfants dans la communauté ?  

3. Ces sources de stress diffèrent pour les filles que pour les garçons ? 

4. Ces sources de stress diffèrent selon l’âge (0-4, 5-14 ou 14-18) ? 

5. Quelles sont les principales sources de stress des personnes de la communauté chargées du bien-être des enfants ? 

6. Comment les enfants gèrent-ils le stress ? Y a-t ’il des différences entre les filles et les garçons ? Et entre les enfants de différentes tranches d’âge (ex adolescents) ?  

7. À qui les enfants demandent-ils de l’aide (à l’intérieur et à l’extérieur de la famille) ?  

8. Quels groupes ou institutions communautaires peuvent venir en aide/offrir un soutien aux enfants et aux adolescent(e)s ? 

Protection d’enfants victimes d’exclusion 

 

1. Des groupes d’enfants sont-ils systématiquement exclus ou ayant moins accès aux services ? 

2. Quelles sont les raisons réelles de cette exclusion ?  

3. Quelles sont les tendances en matière de discrimination envers différents groupes ? 
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4. Filles et garçons sont également affectés ou y a-t-il des différences ? 

5. Les enfants de différentes tranches d’âge (0-4, 5-14 ou 14-18)  sont également affectés ou y a-t-il des différences ? 

Travail des enfants 

1. Des enfants semblent-ils être exploités par le travail ? Si tel est le cas : - Quel genre de travail effectuent-ils ?  

2.  À quelle tranche d’âge appartiennent les enfants travailleurs ? –  

3. S’agit-il de garçons ou de filles à part égale, ou l’un des groupes est plus affecté ? –   

4. À quel endroit travaillent-ils/elles (en dehors de la communauté, dans des pays étrangers, etc.) ? 

5. Signale-t-on des cas d’enfants impliqués dans les pires formes de travail depuis le début de la situation d’urgence ? Si tel est le cas, l’ampleur de cette implication a-

t-elle augmenté par rapport à la période d’avant la crise ? 

EAFGA 

1. Y a-t-il déjà eu des cas d’implication et/ou d’association d’enfants à des forces et à des groupes armés ?  

2. A partir de quel âge les enfants sont associés/recrutés ? 

3. Filles et garçons sont recrutés ? Lequel des deux en majeure proportion ? Quel rôle ont les filles et les garçons dans les forces et groupes armés ? 

4. Comment et à quel endroit les enfants sont-ils habituellement recrutés par les forces armées et les groupes armés ?  

5. Quels groupes ont l’habitude de recruter ou d’utiliser des enfants ? Dans quelles régions sont-ils actifs ? 

6. Comment et à quel âge les enfants quittent-ils habituellement les forces et les groupes armés ? 

7. A quelles difficultés sont confrontés les enfants qui ont quitté les forces et groupes armés ? Ces difficultés varient en fonction de l’âge et sexe des enfants ? 

8. Y a-t-il eu de nouveaux épisodes de recrutement depuis le début de la situation d’urgence ? Si tel est le cas, y a-t-il une croissance significative des activités de 

recrutement ? 
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Liste des violations plus communes à l’égard des enfants (indique la fréquence de ces violations dans la zone de votre évaluation) 

Thematiques 
Fréquence de la violation (1 

néant-2 bas-3 moyen- 4 élevée)  

Veuillez préciser s’il y a une tranche d’âge plus affectée (0-4, 

5-14 ou 14-18)  
Commentaires  

    Filles Garcons     

    0-4 05-14 15-18 0-4 05-14 15-18   

VBG                   

Viol                 

Agression sexuelle                  

Agression physique                 

Marriage forcé                 

Déni de ressources, d’opportunités ou de 

services  
                

Violences psychologiques / émotionnelles 

:  
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Travail des enfants   0-4 05-14 15-18 0-4 05-14 15-18     

Travail agricole                 

Travail dans les mines                 

Lla traite des enfants                  

MRM violations   0-4 05-14 15-18 0-4 05-14 15-18     

Meurtre ou mutilation d’enfants;                 

Recrutement ou emploi d’enfants soldats;                 

Violences sexuelles commises contre des 

enfants; 
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Attaques dirigées contre des écoles ou des 

hôpitaux; 
                

Déni d’accès humanitaire aux enfants;                 

Enlèvements d’enfants.                 

Protection d’enfants victimes d’exclusion 

et autres pratiques néfastes 
  0-4 14-May 15-18 0-4 05-14 15-18     

Enfants a besoin spécifiques (handicap)                  

Enfant EOV                 

Enfants vivant avec le VIH                 
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Enfants privés de soins parentaux                 

Enfant accuses de sorcellerie                 

Enfants en conflit avec la loi                 

EAFGA                 

Enregistrement des naissances                 

Enfants Separes                 

Enfants non accompagnes                 

 

 

 

 

 

 



   

8 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9 
 

Legenda 

 

Enfant : un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable1 

Enfant non accompagné (ENA) : un enfant, qui est séparé de ses deux parents et n’est pas pris en charge par un adulte ayant, par la loi ou la coutume, la responsabilité de 

le faire." ;  

Enfant séparé (ES) : un enfant séparé de ses deux parents (père et mère) ou de la personne qui était initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs 

besoins ; il/elle n’est pas nécessairement séparés d’autres membres de sa  famille.  

Violence ou Abus sur un enfant : toute forme d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y 

compris la violence sexuelle sur un enfant2 

C’est toute chose qu’un individu, une institution ou un processus fait ou néglige de faire et qui cause directement ou indirectement du tort aux enfants ou bien compromet 

leur chances de développement. 

Exploitation sexuelle : Tout abus d’une situation de vulnérabilité de différence de pouvoir ou de confiance à des fins sexuelles, y compris le fait de profiter momentanément, 

sur le plan social ou politique, de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. 

 

Elle n’inclut pas de discussions de groupe ni d’entretiens avec des enfants. Les discussions de groupe sont reconnues en tant que méthodologie qualitative efficace, 

mais elles ne sont généralement pas encouragées à cette étape. Pour ce qui est des enfants, la plupart du temps, il est improbable que du personnel formé soit 

disponible pour réaliser des entretiens comportant un risque aussi élevé de leur faire du tort. Bien que la participation d’enfants puisse contribuer à mieux 

comprendre la situation des enfants dans la période faisant suite à une situation d’urgence, des évaluateurs inexpérimentés peuvent causer involontairement du tort 

aux enfants. 

                                                           
1 Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 ; Article 1 
2 Rapport mondial des Nations Unies sur la Violence contre les enfants, para 8 


