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STRATEGIE DE PROTECTION DE L’ENFANT DANS LES SITUATIONS HUMANITAIRES 

I. INTRODUCTION 

La Protection de l’enfance en situation d’urgence, requiert des interventions spécifiques mises en œuvre par 

différents acteurs tant Gouvernementales qu’avec l’appui des acteurs humanitaires tel que les Agences des 

Nations Unies, les Organisations non Gouvernementales Nationales et Internationales. Toutefois les 

organisations devront, face à une situation humanitaire intervenir en toute urgence et d’une manière 

coordonnée tout en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’Enfant soit  primordiale et que les principes 

d’humanité, impartialité, neutralité et indépendance soient appliqués. Sans oublier d’inclure dans la 

programmation les aspects de protection transversale et de redevabilité.  

Pour assurer la qualité des interventions dans la réponse humanitaire notamment en matière de protection dans 

l’Enfance,  la coordination aide à garantir que la priorité est accordée  aux interventions  pour assurer « la 

prévention et la réponse aux situations d’abus, de négligence, d’exploitation et de violence dont sont victimes 

les enfants.»1 

C’est ainsi que l’approche de responsabilité sectorielle  a été établie pour permettre l’efficacité de l’action 

humanitaire. L’approche de responsabilité sectorielle s’applique en accord avec les Gouvernements dans les 

situations où les populations sont déplacées dans leur propre pays et sont touchées par  les situations 

d’urgences rapides ou chroniques.2 La coordination de la réponse sectorielle de Protection de l’Enfant est du 

domaine de responsabilité de l’UNICEF. 

Au Tchad, les clusters ont été établis en 2007 suite à l’insécurité et à la violence provoquée par la crise du 

Darfour depuis 2005 et aux affrontements intercommunautaires à l’Est du pays. Actif au niveau national ainsi 

que dans le Sud, et un groupe de travail dans la Région du Lac, ils permettent de coordonner les interventions 

en appui aux enfants affectés par les urgences. 

Les axes stratégiques et les interventions proposées ont été identifiés lors d’une retraite du cluster au mois de 

Juin 2016. Celles-ci sont en harmonie avec les Standards Minimums pour la Protection de l’Enfant dans 

l’intervention humanitaire et à  la Stratégie du Cluster Protection   

Elles assureront aux membres du cluster d’assurer leurs rôles de manière effective, efficace, efficiente et 

coordonnées. 

Cette stratégie a pour ambition de répondre aux différentes crises et particulièrement à la Crise Centrafricaine 

et la Crise Nigeria+ qui affecte la Région du Lac, et tout autre crise humanitaire qui pourraient intervenir. 

Elle se base sur l’expérience des quatre dernières années et de l’auto évaluation du plan stratégique 2013-

2015, qui a fait ressortir les réalisations ainsi que les actions à renforcer sur le  long terme.  

 

 

                                                           
1 Standards Minimums pour la protection de l’enfant dans l’intervention humanitaire, GTPE, 2012 
2 Cluster Coordination: Note d’Orientation sur la coordination sectorielle dans les bureaux de l’UNICEF dans le pays, UNICEF, 
2015 
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Les Priorités stratégiques suivantes ont été recommandées sur la base des standards minimum cites plus haut :  

 Priorité stratégique 1 : Prévention et Réponse en faveur des Enfants Non accompagnées et  Enfants 

Séparés (ENA-ES) 

 Priorité stratégique 2 : Lutte contre les Violences Sexuelles et les Violences Basées sur le Genre 

 Priorité stratégique 3 : Protection et Réinsertion des Enfants Associés et Forces et Groupes Armés 

 Priorité stratégique 4 : Les Enfants en détention  

 Priorité stratégique 5 : Santé Mentale et Prise en charge psychosociale  

 Priorité stratégique 6 : La surveillance et la communication de l’information sur les Graves 

violations des Droits de l’Enfant 

 Priorité stratégique 7 : Education aux risques de Mines 

 Priorité Stratégique 8: Travail des enfants  

 

II. PRIORITES STRATEGIQUES : 
 

  Priorité stratégique 1 : Prévention et Réponse en faveur des Enfants Non accompagnées et 

Enfants Séparés (ENA-ES) 

 

2..1. Résultat stratégique : Prévention de la Séparation, Prise en Charge provisoire et Protection des 

ENA-ES selon leur besoins spécifiques et leurs intérêts supérieurs.  

 

2..2. Analyse de situation : 

Les Enfants séparés de leurs parents et de leurs familles par suite d’un conflit, d’une catastrophe 

naturelle ou d’un déplacement de populations ou encore pour des raisons économiques et 

sociales courent un risque plus élevé d’être victimes d’actes de violences, abus, exploitation et de 

négligence durant une situation d’urgence. Ces enfants sont souvent privés des soins et de la 

protection de leurs familles durant une période ou ils en ont particulièrement besoin.3 Parmi ces 

enfants, ceux en situation de handicap sont tout particulièrement vulnérables, en ce qu’ils sont 

souvent victimes de maltraitance et d’abus et bénéficient d’un accès moindre aux rares services 

présents dans ces zones. 

 

Actuellement au Tchad, 1,685 enfants sont considérés ENA –ES,  résultat de la  crise 

Centrafricaine, avec les retournés, les réfugiés du Nigeria et déplacements internes dans la Région  

du Lac Tchad. 

La mise en place du processus d’Identification, Documentation et IDTR (Recherche) permet leur 

prise en charge et faciliter les réunifications familiales.  

 

2..3. Actions requises : 

 

 Prise en charge des ENA-ES Nombre d’ES- ENA bénéficiant du suivi scolaire, une prise en charge 

alimentaire, sanitaire, placés en famille d’accueil identifié et réunifiés 

 Former et sensibiliser des adolescents (filles et garçons) sur les droits et protection de l’enfant et 

à l’inclusion des enfants à besoins spécifiques (situation de handicap, etc.). 

 

 

                                                           
3   Standards Minimums pour la protection de l’enfant dans l’intervention humanitaire, GTPE, 2012 
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 La mise en place d'un système de suivi de risque de protection des enfants et de  gestion des cas 

de violations dans les zones prioritaires et s'appuyer sur les mécanismes existants pour  enregistrer, 

signaler et suivre des cas individuels  

 Identifier et former un groupe de moniteurs de protection de l'enfance (acteurs gouvernementaux, 

staff ONG et des bénévoles de la communauté  ou des  camps) pour assurer le suivi protection de 

l'enfance, recueillir des données sur les violations et référer les cas d'enfants qui ont survécu à une 

violation aux services d’assistance et d'intervention appropriés ; 

 Identifier les mécanismes de  référencement au sein des organismes gouvernementaux ou 

communautaires pour les survivants de violations et de les diffuser aux acteurs impliqués dans la 

gestion des cas ; 

 Réactualiser la cartographie et l’Evaluation du Système de Protection de l’Enfant et renforcer les 

systèmes de protection de l'enfance dans les zones affectées par les urgences y compris les services 

existants (formels et informels/traditionnels), les systèmes de référence et les capacités des acteurs; 

 

  Priorité stratégique  2 : Lutte contre les Violences Sexuelles et les Violences Basées sur la Genre 

 

2..1. Résultat stratégique : Les Filles et les Garçons sont protégés contre la violence sexuelle  et celle 

basée sur le Genre et les survivants de violences bénéficient d’information adaptes à leurs âges, 

d’une prise en charge sécurisée, responsable et holistique.   

2..2. Analyse de situation : 

Les situations d’urgence exacerbent  les violences sexuelles perpétrées contre les filles et les 

garçons et souvent considérées comme une question taboue  entrainent des conséquences aux 

niveaux social, physique, émotionnel, spirituel et psychosocial. Elle exige, par conséquent, une 

intervention plurisectorielle.  

Selon une étude de 2014 réalisée par le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la 

Solidarité National et le document de « cartographie et évaluation du système de protection de 

l’enfant au Tchad » (mai 2014), 68% de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans, 29,2% des enfants 

sont victimes d’exploitation sexuelle et de viol (66,7% de filles et 33,3% de garçons) 

 

2..3. Actions requises : 

 Conduire une étude sur la situation des VBG dans les crises humanitaires et identifier les 

facteurs ; 

 Création des « Safe spaces » pour les filles dans tous les sites de déplacés et retournés ; 

 Identification/mise en place  des mécanismes communautaires pour assurer la prévention, 

la prise en charge et le suivi psychosocial des enfants affectés ; 

 Encouragez les débats autour des thèmes sur le mariage force, les MFG et les abus sexuels 

à travers les séances de sensibilisations ;  

 Assurer une prise en charge multi sectorielle avec les secteurs du travail de la santé, justice, 

éducation ; 
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 Priorité stratégique 3 : Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés : 

 

3.1  Résultat stratégique :  

Les Filles et Garçons sont protégés contre le recrutement et bénéficient de la libération et vérification,  

prise en charge provisoire et réinsertion efficace dans la communauté 

3.2  Analyser de Situation :  

Malgré l’attention croissante que la communauté internationale accorde à la problématique du recrutement 

et de l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, les enfants continuent d’être associés aux forces 

et groupes armes dans le monde entier. En Décembre 2013, le Tchad est sorti de la liste noire des pays ayant 

des enfants au sein de leur armée 4 parmi les huit pays cites comme utilisateurs des EAFGA 

L’engagement du Gouvernement Tchadien se traduit par une Directive Présidentielle No.8/PR/EMP/2013 

ayant pour objectif de prévenir et  mettre fin au recrutement des enfants par les forces et les groupes armés.  

Une feuille de route a été signée en 2013, et en 2015 entre le Gouvernement et les Agences des Nations Unies 

dans la lutte contre ce phénomène. Toutefois la Crise en République Centrafricaine en 2013,  a amené plus de 

42 EAFGA de l’Ex- Seleka.  

Depuis la Crise Nigeria+, 2 cas d’EAFGA ont été enregistrés et actuellement réintégrés dans leurs familles 

biologiques. Des cas de jeunes pris en otage sont souvent rapportés mais leur statut en tant que EAFGA 

n’a pas été confirmé. 

 

3.3  Actions requises  

 Opérationnaliser le plan de travail Ministère de la Défense et l’UNICEF : Formation des militaires, 

vérification d’âge lors des recrutements, mise en place des Comités de Protection dans les zones 

de défense ; 

 Finaliser les SOP pour la prise en charge provisoire des ENA-ES-EAFGA : 

 Appuyer le fonctionnement du Centre de Transit Opérationnel (CTO) de Bol ; 

 Renforcer la dissémination des directives présidentielles ; 

 Assurer la réintégration familiale/réinsertion socioéconomique des Ex AEFGA ; 

 

 Priorité stratégique 4 : Enfants en détention  

 

4.1 Résultat stratégique : 

Les Garçons et Filles en contact avec le Système judiciaire en tant que victimes, auteurs, témoins 

reçoivent un traitement conforme aux normes et standards internationales 

4.2 .Situation : 

Il existe déjà plusieurs textes instaurant des services et procédures spécialisés pour les enfants en contact 

avec la loi. Cependant, le dispositif en vigueur révèle des dysfonctionnements et les normes relatives à la 

justice pour enfants ne sont pas systématiquement appliquées.  

 

                                                           
4 Cartographie et évaluation du système de protection de l’enfant et de la formation des forces de sécurité sur les droits de 
l’Enfant au Tchad, IBCR, 2014 
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Les enfants en contact avec la loi ne sont pas suffisamment protégés et il n’existe aucun mécanisme de 

collecte de données Les enfants en conflit avec la loi sont quant à eux déférés devant la chambre pour 

enfant territorialement compétente.  

N’Djamena, Moundou, Mongo et Abéché ont un juge pour enfants, spécialement désigné. Dans les régions 

où il n’y a pas de tribunal, le juge de paix fait office de juge pour enfants dans les affaires civiles, les 

affaires pénales étant référées à la Cour d’Appel la plus proche. Le double degré de juridiction existe mais 

il est peu invoqué. Enfin, le lien essentiel ente le secteur de la justice et le secteur de la protection de 

l’enfant (sociale, sanitaire, éducative) est ténu. 5 

 

Actions requises : 

 Finaliser la stratégie Intérimaire de Justice pour Enfants et son plan d’action 

 Appuyer la Direction de Protection des Mineurs  

 Fournir un appui technique aux autorités dans l'adoption et l'application des instruments 

juridiques liées aux droits de l'enfant 

 Plaidoyer auprès des membres du gouvernement et des parlementaires pour l’adoption et 

l’application des textes relatifs aux droits de l’enfant 

 Renforcer les capacités du personnel judiciaire, les acteurs des forces de l’ordre, les chefs 

traditionnelles, les ONG d’aide légale sur les textes législatifs et règlementaires aux droits de 

l’enfant et les normes internationales (ex : CRC, Code de Protection de l’Enfance, N’Djamena 

Déclaration) 

 Plaidoyer pour l’accélération de l’adoption et promulgation du projet du code de protection de 

l’enfant ; 

 Production et dissémination du  code de la protection de l’enfance aux autorités judiciaires et 

autres acteurs impliqués dans la protection de l’enfant 

 Campagne de sensibilisation de la population sur les textes relatifs aux droits de l’enfant ; 

 Documenter les violations et analyser les tendances des droits des enfants survenant dans le 

système de justice. 

 

 Priorité stratégique 5 : Détresse psychosociale et sante mentale 

 

5.1 Résultat stratégique :  

Les mécanismes d’adaptation et de résilience des Filles et Garçons sont renforcés et les enfants 

gravement touchés bénéficient d’un soutien approprié.  

5.2 Situation : 

Les crises humanitaires causent toute une série de problèmes auxquels sont confrontés les 

individus, les familles, les communautés et la société. Ces situations fragilisent ou déstabilisent 

des dispositifs de protection efficaces en temps normal et aggravent  les problèmes préexistants. 6 

Une situation d’urgence met en péril le sentiment de bien-être des enfants ; ils sont exposés à 

perdre brutalement des êtres chers, à la perturbation de leurs habitudes, à des expériences 

terrifiantes.7 

Ainsi parmi les approches utilisées, celle des Espaces Amis des Enfants, est plus courante au 

Tchad, ou plusieurs espaces sont créées dans les sites pour accueillir les enfants et leur permettre  

 

                                                           
5 Draft Stratégie Intérimaire  de Justice Juvénile, 2016  
6 Santé Mentale et soutien psychosocial dans les situations d’urgence, ce que les acteurs de sante humanitaires doivent savoir, IASC, 
2010 
7 Guide pratique pour la mise en place d’Espaces amis des enfants, UNICEF, 2011 
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de bénéficier d’activités récréatives, de moments de socialisation et souvent d’opportunité pour 

améliorer les connaissances. 

Plus de 10 EAE sont répertoriés dans les différents sites du pays et tous les enfants affectes 

identifies bénéficient d’un soutien psychosocial.  

Ces espaces permettent aussi d’identifier et référer les cas nécessitant les services des experts en 

santé mentale  

 

5.3 Actions requises 

 Les filles et les garçons ayant besoin d'un soutien psychosocial sont identifiés par des 

mécanismes communautaires 

 L’accès et la disponibilité des services d’appui psychosociaux et prise en charge psychologique 

sont améliorés à travers un système de référence et une provision de services. 

 Les activités de PSS sont coordonnées et intégré dans les autres secteurs d'intervention 

humanitaire pour garantir une approche holistique ; 

 Formation et création des RECOPE (Relais Communautaires de Protection d'Enfance) a 

monitorer les cas de violations et abus des enfants et de déstresse psychosociale. 

 Former les acteurs gouvernementaux, les animateurs incluant les enseignants et le staff médical 

et paramédical sur les lignes directrices du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence et les directives sur les espaces amis des enfants ; 

 Création et réhabilitation des espaces amis d’enfants sécurisés, inclusif, stimulant et soutenus 

par la communauté 

 Equipement et fourniture en matériel pour un appui psychosocial de qualité dans les CS, les 

écoles et les espaces amis des enfants 

 Sensibiliser les parents aux besoins spécifiques lies aux différentes étapes du développement 

psychoaffectif de l’enfant et accompagner les plus vulnérables à travers des groupes de 

discussion, visite à domicile) ; 

 Garantir le référencement aux services de santé mentale pour les cas les plus sérieux ; 

 Renforcer la coordination et la communication entre les systèmes de l’action sociale, 

d’éducation, de santé, de la sécurité économique, de l'application des lois et judiciaire afin 

d'assurer que les enfants reçoivent un appui coordonné et multidisciplinaire ; 

 Priorité stratégique 6 : La surveillance et la communication de l’information sur les graves 

violations des Droits de l’Enfant 

 

6.1 Résultat stratégique :  

Assurer la collecte systématique d’informations exactes, opportunes, objectives, et fiables sur 

les violations graves commises à l’égard des enfants.  

 

6.2 Situation : 

En 2005, par sa résolution 1612, le Conseil de sécurité a créé un mécanisme de surveillance et de 

communication de l’information, instance sans précédent, afin de disposer d’informations sur les 

violations graves commises contre des enfants lors des conflits armés. Ce mécanisme a pour tâche 

de réunir systématiquement des informations objectives, exactes et fiables sur les violations graves 

commises contre des enfants lors des conflits armés. Ces informations sont utilisées pour 

promouvoir le respect par les parties à des conflits des normes internationales de protection de 

l’enfance et les amener à en rendre compte. 
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Le Tchad n’est pas listé parmi les pays sous les mécanismes mais affectes par la crise du Bassin 

du Lac Tchad, il est impératif que les exactions ayant des conséquences sur le territoire soient 

documentes, et rapportes dans ce cadre.  

6.3 Actions requises 

 Renforcement des capacités relatives à la collection et  disponibilité des informations à la 

gestion des cas des enfants victimes des 6 principales violations   

 Collecter les informations sur les incidents et mettre en place d’une base de données ; 

 Contribuer au MRM Nigeria  

 Priorité stratégique 7 : Education aux risques des Mines, Restes Explosifs de Guerre (REG) et 

Engins Explosifs Improvisés (EEI)  

 

7.1 Résultat stratégique :  

Les filles et les garçons sont protégés contre les dangers, les blessures, et les risques contre les 

menaces physiques dans leur environnement. Les besoins physiques et psychosociaux des 

enfants blessés sont couverts.  

 

7.2 Situation : 

Le Tchad a été marqué par de multiples conflits armés générant une pollution par des engins non 

explosés (ENE) qui peuvent être des mines, des restes explosifs de guerre (REG) et des engins 

explosifs improvisés (EEI).  

Les régions du Nord et de l’Est sont historiquement les plus touchées mais la région du Lac est 

de plus en plus concernée par les EEI. 

Le Centre National de Déminage (CND) du Tchad fait état d'un recours croissant à différents 

engins explosifs de fabrication artisanale: ceintures d'explosifs, bonbonnes de gaz reliées à des 

explosifs, bouteilles d'air comprimé et tubes remplis d'explosifs et piégés, etc.8   

 

En 2016, plusieurs incidents majeurs ont été rapportés impliquant l’utilisation de mines 

(probablement artisanales) ont visé l’armée tchadienne, à N’Gouboua (45km à l’ouest de Baga 

Sola), à Kaiga Litri (90km de Baga Sola) tuant 8 soldats.  

Cette menace représente un risque réel pour les populations, en particulier les enfants, et tout 

spécialement ceux qui peuvent être amenés à passer du temps à l’extérieur sans ou avec peu de 

surveillance et être incités à adopter des comportements à risque en présence d’objets 

abandonnés et potentiellement piégés. Il est donc important que des campagnes de 

communication et d’information soient menées auprès des enfants pour réduire ces risques. Entre 

début avril  et fin août 2016, 3703 enfants ont bénéficié de sessions d’éducation aux risques dans 

la région du Lac. 

7.3 Actions requises : 

 Sensibilisation communautaires sur les risques liés aux mines, REG et EEI 

 Formation de points focaux à la sensibilisation et à l'identification des zones à risque 

 Sensibilisation des enseignants et des enfants afin de leur permettre de reconnaitre les 

ENE et d’adopter des comportements sûrs 

 Cartographie des zones à risque 

 Cartographie des intervenants 

                                                           
8 (Source : Handicap International) 
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 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le déminage, appui au déminage 

et à l’assurance qualité 

 Développement de matériel de sensibilisation adapté aux spécificités du contexte du Lac 

Tchad en concertation avec les acteurs nationaux et internationaux 

 Appui à la prise en charge des enfants et familles impliquées dans des accidents liés aux 

mines, REG ou EEI 

 Priorité stratégique  8 : Le Travail des Enfants 

 

8.1 Résultats Stratégiques  

Les Filles et les garçons sont protégés contre les pires formes de travail en particulier celles liées a 

la situation d’urgence ou aggravées par celle-ci. 

 

8.2 Situation  

Dans les situations d’urgence lorsque les moyens de subsistance disparaissent en même que les 

soutiens familiaux, que les écoles ferment et que les familles sont séparées et déplacées, les enfants 

risquent  particulièrement d’être impliqués dans le travail des enfants surtout dans les pires formes de 

travail. Le rapport EDS/MICS9  du Tchad, les enfants de 5-17 ans exerçant un travail des enfants est 

de 50,5%. Ils sont 40,5% à être exposés à des travaux dangereux. Les Régions du Bahr el Gazal, 

Ouaddaï et Sila ont les taux les plus élevés. On constate que ces mêmes régions sont souvent touches 

par des crises humanitaires. 

Etant des situations précaires, les familles et certains enfants pourraient être enclins à recourir des 

mécanismes de survie et êtres exploités soit sexuellement ou économiquement. 

 

8.3 Actions requises 

 

- Conduire une étude documentaire pour la récolte d’informations concernant la situation du 

travail des enfants lies a la crise humanitaire  (les types, les domaines concernés, le degré de 

gravite, les causes profondes, les types) ; 

- Organisation des sessions de formation sur les pires formes de travail des enfants destinés aux 

acteurs humanitaires, aux communautés et aux enfants 

- Plaidoyer pour que les programmes de prévention, protection et réinsertion des enfants 

impliqués dans les pires formes de travail soient intégrés dans les secteurs de l’Education, la 

protection sociale et les solutions durables ; 

 

 

                                                           
9  Enquête Démographique et de Santé et à  Indicateurs Multiples  au Tchad (EDS-MICS) I2014-2015 


