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I. Introduction  
 

Le Sous-Cluster Protection de l’Enfant a été activité au Niger en 2012 afin de s’assurer de la 
coordination de la réponse aux besoins de protection des enfants en situation d’urgence 
principalement les enfants affectés par les conflits armés et les catastrophes naturelles 
(inondations, sècheresse, crise alimentaire) etc.   
En 2022, la situation sécuritaire et humanitaire accentuée par l’instabilité croissante dans les pays 
voisins, l’émergence de crises multiples dans les régions de Diffa, Tillaberi, Tahoua et Maradi 
entrainant l’afflux des milliers des réfugiés, des rapatriés, des migrants et des déplacés internes, 
par conséquent les besoins d’accès aux services sociaux de base pour survivre restent essentiel. 
Les enfants et les femmes sont particulièrement touchés par les conséquences humanitaires dans 
ce contexte.  
 
Sous la coordination de l’UNICEF conformément aux mécanismes de coordination humanitaire, 
le Sous-cluster Protection de l’enfant est composé de plus de 30 organisations partenaires, dont 
le gouvernement du Niger représenté par le Ministère de la Promotion de la Femme et de 
Protection de l’Enfant qui assure la co-lead, ainsi que des organisations locales, des agences des 
Nations Unies et des ONG internationales. 
 
Ce document vise à donner au secteur de la protection de l’enfant au Niger un cadre stratégique 
afin d’assurer la coordination d’actions conjointes autour des axes stratégiques clairs pour 
renforcer les interventions de protection de l’enfant au Niger et en maximiser l’impact.  
Etant un axe de responsabilité sectoriel du Cluster Protection au Niger, cette stratégie du SCPE 
s’aligne avec la Stratégie du Cluster Protection 2022 et vise à en définir les implications 
spécifiques au secteur de la protection de l’enfant.   
 

II. Contexte de protection de l’enfant au Niger 
 
La détérioration progressive de la situation sécuritaire au Niger, en particulier dans les régions 
frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso et dans la région du Bassin du Lac Tchad, 
contribue à renforcer la vulnérabilité des populations au Niger. Des déplacements forcés ou 
préventifs des populations consécutif aux incursions récurrentes des éléments des Groupes 
Armés Non Etatiques (GANEs) sont quotidiennement enregistrés au Niger, spécifiquement dans 
4 régions les plus touchées dont Tillabery, Tahoua, Diffa et Agadez. Ces incursions sont 
régulièrement couplées des exactions sur des populations civiles, inclus des enfants (tueries, 



enlèvements, viol, mariage forcé, pillage des biens et bétails, incendies des maisons/écoles). Ainsi 
dans ces zones, de nombreux enfants sont actuellement exposés à des risques accrus de violence, 
abus, exploitation (y compris l’exploitation sexuelle) et enlèvements par des GANEs. Le taux 
d’enlèvement d’enfants dans les régions de Maradi (départements de Tibiri, Gabi, Safo) et Diffa 
(départements de Gueskerou, Bosso, N’Guigmi, Chétimari, Toumour et Kabléwa) par les groupes 
armés non étatiques est un indicateur très préoccupant et illustre comment les enfants sont de 
plus en plus victimes de violations graves.  
 
Malgré l’engagement continuel du gouvernement et de ses partenaires pour le respect des 
standards internationaux en temps de conflits armés, les violations des droits de l’enfant 
persistent surtout dans les régions de Tillabery, de Diffa, Tahoua et de Maradi. On dénombre 206 
enfants victimes de violations graves de janvier à septembre 20211. Il s’agit plus fréquemment 
des enlèvements d’enfants ; les filles sont surtout utilisées comme esclaves sexuelles. Plus de 64 

238 élèves dont 30 516 filles sont exposés aux risques de protection suite à la fermeture de 758 
écoles dont 681 écoles dans la région de Tillabery2, due aux attaques contre les établissements 
scolaires de la part des GANE ou des menaces à l’encontre du personnel. (A mettre à jour) 

 
Les rapports de la coordination humanitaire font état de 155,149 enfants déplacés internes, soit 
55 % 3 du total de 282,089 des personnes déplacées au Niger en septembre 2021. Ces derniers 
fuient la violence et sont accueillis dans des communautés hôtes qui ont déjà un accès limité aux 
services de base (éducation, santé et alimentation) et de prise en charge sociale. Les 
traumatismes vécu lors des attaques ou autres épisodes de violences dont les enfants ont été 
témoins,  mais aussi les conditions de déplacement (manque de points de repère, perte d’amis 
et membres de la famille, désorientation, etc.) ont impact considérable sur le bien-être 
psychosocial des enfants.  
 
Les évaluations sectorielles (MSNA) effectuées de juin-septembre 2021 démontrent que les 
réponses aux besoins en termes de soutien psychosocial et services de protection de l’enfance 
et réponse aux VBG sont très limitées. Autour de 35% des ménages enquêtés dans les zones plus 
à risque ont affirmé d’avoir au moins un enfant en état de détresse mais de n’avoir reçu presque 
aucune réponse en termes de soutien PSS ou d’autres services ou de n’être pas à connaissance 
de l’existence de services de protection. Par ailleurs, 100% des familles dans la zone de Diffa 
compte au moins un enfant marié et hors du ménage, ainsi que la réponse à ces violations est 
très limitée. 
 

III. Cadre conceptuel et juridique de la protection de l’enfant  
 

La protection de l’enfance est la prévention de l’exploitation, de la maltraitance, de la négligence, 
des pratiques préjudiciables et de la violence envers les enfants, ainsi que les interventions 
menées face à celles-ci. Elle est inscrite dans la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) – 
le traité international relatif aux droits de la personne le plus largement ratifié – et dans les 
objectifs de développement durable (ODD). La protection de l’enfance est un besoin universel : 
elle concerne tous les enfants, dans toutes les régions et tous les contextes. Les conséquences 

 
1 Monitoring de protection - HCR 
2 Source: Cluster Education 
3 Rapport OCHA 



des violations de la protection de l’enfance sont désastreuses, profondes, durables et souvent 
fatales aux enfants.4 
 
Pendant les crises humanitaires, les interventions de protection de l’enfant visent à supporter la 
santé physique et émotionnelle, la dignité et le bien-être des enfants, familles et communautés. 
Ainsi, la protection de l’enfant en situation humanitaire favorise le bien-être et le développement 
des enfants et sauve des vies.  
 
La protection de l’enfant dans l’action humanitaire comprend des activités spécifiques menées 
par les acteurs locaux, nationaux et internationaux de la protection de l’enfance. Cela comprend 
également les efforts des acteurs d’autres secteurs qui contribuent à prévenir les abus, 
négligence, exploitation et violences faites aux enfants dans les contextes humanitaires, à travers 
des programmes intégrés ou généralisés (mainstreaming).5  
 

 
IV. Standards et Principes opérationnels  

 
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions du Sous-Cluster Protection de l’Enfant 
(SCPE) pour les enfants affectés par les urgences seront guidés et fondés sur les principes ci-
dessous :  
 

• Survie et Développement de l’Enfant : Les acteurs humanitaires doivent tenir compte 
des répercussions du contexte humanitaire et de la réponse sur (a) la réalisation du 
droit à la vie des enfants et (b) sur leur développement physique, psychologique, 
émotionnel, social et spirituel.;  

• Non-discrimination et accès à une assistance équitable : identification et suivi des 
pratiques et tendances discriminatoires tout en apportant une réponse adéquate et 
impartiale basée sur les besoins ;  

• Participation des enfants : les enfants ont l’opportunité de faire entendre leurs voix et 
opinions dans la conception des programmes – la considération de leurs attentes et 
préoccupations sera faite en fonction de leurs âges et aptitudes ;  

• Intérêt supérieur de l'enfant : 
Les enfants ont le droit à ce que leur intérêt supérieur soit évalué et fasse l’objet d’une 
considération prioritaire dans toutes les actions ou décisions qui les concernent, tant dans 
la sphère publique que dans la sphère privée. 

 
V. Objectifs stratégiques du Sous-Cluster Protection de l’Enfant 

 
Les objectifs stratégiques et résultats spécifiques du SCPE repris ci-dessous sont alignés à ceux 
de la stratégie du Cluster Protection dont le SCPE a contribué à l’élaboration. Les résultats 
spécifiques de chaque objectif stratégique concernent particulièrement les axes de travail du 
SCPE pour contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques. Les résultats spécifiques ont été 

 
4 Stratégie de l’UNICEF pour la protection de l’enfants (2021-2030). 
5 Standards minimaux pour la protection de l’enfant dans l’action humanitaire, édition 2019  
 



développés de manière participative avec les membres du SCPE et sont en lien avec le plan de 
réponse humanitaire au Niger, ainsi qu’avec les standards minimums de protection de l’enfant 
dans l’action humanitaire.  
 
Objectif 1 : D’ici fin 2022, 344,6 enfants (76 %) dans les départements aux besoins aigus jouissent 
des mesures préventives qui promeuvent un environnement protecteur. (en lien avec l’OS1 et 
obj spéc 1.1. du HRP) 
 
Activités :  

1. Sensibilisation des communautés afin de prévenir les risques de protection et faciliter la 
création d’un environnement protecteur ;  

2. 2. Renforcement des services/mécanismes de protection de l’enfance au niveau local 
(CVPE, Points focaux de DRPE) en vue de la prévention et réponse aux violences, abus, 
exploitation et négligence dans le respect des normes standards et politiques de 
protection ;  

 
Objectif sectoriel 2 : D’ici fin 2022, 32% des enfants dans le besoin dans les départements aux 
besoins aigus, ont un accès amélioré aux services de prise en charge adaptée (en lien avec l’OS1 
et obj spéc 1.1. du HRP) 
 

1. Renforcement de la réponse rapide adaptée aux enfants affectés par les urgences (conflits 
armés, catastrophes naturelles, etc.), y compris l’accès aux opportunités de réintégration 
communautaire ;  

2. Appui à l’accès aux services de soutien psychosocial aux enfants vulnérables ;  
3. Renforcement des capacités des acteurs clés de la protection de l’enfance en urgence;  

 
Objectif sectoriel 3 : D’ici fin 2022, le mécanisme de collecte, d’analyse et de partage des données 
de protection de l'enfant visant l'amélioration du plaidoyer et du système de protection de 
l'enfant est renforcé. (en lien avec l’OS1 et obj spéc 1.1. du HRP) 
 

1. Plaidoyer auprès des services compétents en faveur des enfants à risque et/ou victimes 
d’abus, violence, exploitation et négligence (eg. Mariages forcés/ ou mariage d’enfants, 
enlèvements forcés à des fins d’exploitation par le travail ou sexuelles, détentions, etc.).  

2. Réalisation et production des rapports d'évaluation rapide et d'analyse sur la situation de 
protection des enfants qui orientent les interventions des acteurs. 

 
VI. Stratégie d’intervention du Sous-Cluster Protection de l’Enfant 

 
La stratégie d’intervention du sous-cluster Protection de l’enfant vise à renforcer (1) la 
prévention des violations des droits des enfants, (2) l’amélioration de la qualité de la réponse aux 
besoins identifiés et (3) le fonctionnement du système de protection de l’enfant en vue de 
promouvoir un environnement protecteur des enfants dans les départements à besoins aigus 
ciblés. Ainsi, s’adaptant au contexte sécuritaire et structurel de chaque zone, des sensibilisations 
individuelles et ou de masse en direction des communautés sur les droits et la protection des 



enfants, le renforcement des capacités et des circuits de référencement au niveau local 
contribueront ipso-facto à améliorer l’opérationnalité des mécanismes communautaires de 
protection des enfants et faciliter l’accès des enfants vulnérables aux services de prise en charge 
de qualité. Les capacités techniques des intervenants clés du sous-cluster et animateurs du 
terrain seront également renforcés afin d’accroitre leur redevabilité en termes de réponse et 
rapportage pour un plaidoyer précis et efficace. 
  
La mise en place et actualisation régulière du système de référencement des enfants aux fins 
d’une réponse adaptée aux besoins est un des points d’intersection entre les activités de 
protection de l’enfant et les autres secteurs de la réponse humanitaire. A travers les différentes 
portes d’entrées, des enfants et/ou familles en besoin spécifiques seront identifiés et référés vers 
différents types de réponse (médicale/nutritionnelle, VBG, éducation et ABA). Par ailleurs, le 
plaidoyer auprès de divers services de réponse favorisera la complémentarité de l’assistance aux 
besoins multidimensionnels des enfants ciblés. La possibilité d’utiliser le cash sera analysée selon 
les contextes de chaque zone d’intervention dans le cadre d’appui aux activités de réintégration 
socio-économiques et ou scolaires aux familles des enfants à risques/victimes des violations de 
leurs droits.  
Le renforcement des mécanismes communautaires est un aspect important pour améliorer le 
système de protection de l’enfant et par conséquent assurer la durabilité de la réponse aux 
besoins des enfants dans les zones d’intervention et renforçant la résilience et capacités des 
communautés à répondre aux besoins en protection de l’enfant. Ainsi, les actions du SCPE seront 
construites sur les mécanismes et systèmes de protection de l’enfant existants au sein de la 
communauté (animateurs et agents sociaux, membres des comités de protection de l’enfant et 
des espaces créatifs et sécurisés, des organisations et structures communautaires, des familles 
et centres d’accueil, etc.). Les Directions Régionales de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant joueront un rôle crucial dans ce mécanisme de référencement vers les 
services spécialisés (Santé, Police, Justice) ainsi que d’autres intervenants parmi les agences du 
système des Nations-Unies et les ONGs. Enfin, le renforcement des capacités et du leadership du 
Gouvernement pour une bonne coordination des interventions de protection de l’enfant à 
travers le Ministère de la Promotion de la Femme, et de la protection de l’enfant, 
particulièrement dans les régions où les DRPE sont leads des GTPE, sera parmi les priorités du 
Sous-Cluster. Cet accompagnement s’élargira aux acteurs nationaux membres de la société civile 
et des organisations à base communautaire, pour une bonne appropriation de ces mécanismes 
de coordination en vue d’améliorer et pérenniser les actions de protection en faveur des enfants. 
 
 

VII. Synergies et collaboration avec les secteurs de l’éducation, de nutrition, de la 
santé, du WASH, de la sécurité alimentaire, des Urgences et les mécanismes tels 
que le RRM 

 
Beaucoup de risques menaçant la protection et le bien-être des enfants peuvent être mitigés ou 
évités à travers des réponses humanitaires adéquates et sensibles aux besoins de protection des 
enfants dans tous les secteurs humanitaires. De plus, tous les secteurs humanitaires contribuent 
à une réponse adéquate et holistique aux enfants qui ont été exposés à différentes formes de 
violence, d’exploitation, d’abus et de négligence. L’intégration (mainstreaming) de la protection 
de l’enfant, ou assurer que les principes fondamentaux de protection de l’enfant sont pris en 



compte dans toutes les interventions humanitaires, est essentiel pour maximiser l’impact de 
protection de l’enfant à travers une réponse adaptée. Cela permet aussi d’assurer que les risques 
auxquels sont exposés les enfants ne sont pas exacerbés par inadvertance par des programmes 
conçus sans prendre en considération les besoins spécifiques, la sécurité et le bien-être des 
enfants.  
 
C’est dans cette optique que le SCPE a identifié des acteurs volontaires de devenir ses 
ambassadeurs dans ces forums. Ces derniers participeront aux réunions organisées par ces 
clusters susmentionnés ainsi que d’autres activités selon la note d’orientations conçue à cet effet.  
 

VIII. Les Responsabilités du Sous-Cluster Protection de l’Enfant  
 
Le SCPE assure la coordination générale des interventions humanitaires dans le domaine de la 
protection de l’enfant avec un focus sur les actions prioritaires reprises dans le  Plan d’Action 
Humanitaire. Un Plan d’action reprenant les activités prévues pour l’année 2022 est annexée à 
cette stratégie.  
 

IX. Leadership-Coordination-Suivi Evaluation 

 
Bien que des formations des acteurs des coordinations de protection régionales (Groupe de 
Travail Protection de l’Enfant) aient été organisées en juillet 2021 à Tahoua, Maradi et Tillabery, 
il est important pour le Sous-Cluster au niveau national, d’assurer un accompagnement pour leur 
bon fonctionnement. Parmi les défis rencontrés, on peut surtout noter les capacités limitées des 
services régionaux de la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant en termes de ressources 
humaines qui influencent le bon fonctionnement des GT régionaux, incluant une ambiguïté de 
communication entre GTP et GTPE. 
 
Le suivi des activités du SCPE se fera à partir des indicateurs retenus dans le PAH. Des données 
seront collectées sur une base mensuelle et trimestrielle utilisant des outils du sous-cluster ainsi 
que la Matrice Harmonisée des Réalisations (MHR) du cluster. En plus du suivi à travers l’analyse 
des données, des missions conjointes impliquant différents acteurs du SCPE, des Direction 
Régionale de Protection de l’Enfant (DRPE), ceux du monitoring protection sur le terrain seront 
réalisées afin de s’imprégner de l’état d’avancement des activités sur le terrain, des défis, des 
gaps, mais aussi de la pertinence ou pas de revoir les cibles ou les approches d’intervention, ainsi 
que l’intégration des aspects de protection de l’enfance dans les analyses multisectorielles. Des 
formations des acteurs de protection ainsi qu’un support technique fourni par le sous-cluster 
pourront faciliter la correcte mise en œuvre des activités, collecte et partage des données pour 
le suivi. 
 
 

 


