
                                                                                              
 
 

 

 

 

 

1. Contexte et justification 

 

Le Burkina Faso est confronté à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Longtemps affecté 

par des vulnérabilités d’origine climatique et alimentaire, le pays est présentement aussi marqué par 

des attaques armées de groupes radicaux et des actes de banditisme. Les premières attaques ont 

été enregistrées en octobre 2015 et dans le temps ils se sont multipliés, en passant de quatre 

attaques enregistrées pendant cette première année à plus de 800 incidents au cours de l’année 

2019. La détérioration rapide de la situation a engendré une urgence humanitaire sans précédent 

avec des déplacements massifs de population (560,046 personnes déplacées internes au 9 

décembre 2019, Source : CONASUR) et une perturbation de l'accès aux services sociaux de base 

(notamment l'éducation et la santé). Au début de 2020, plus de 2,2 millions de personnes ont besoin 

d'une aide humanitaire, dont 1,2 million d'enfants.  

En janvier 2020, 2 341 écoles restaient fermées, touchant 319 334 élèves et 9 882 enseignants. Les 

principales causes de fermetures d'écoles sont les menaces et les attaques des groupes armés non 

étatiques et les occupations d'écoles par des personnes déplacées qui utilisent les écoles comme 

refuge.  

La crise actuelle touche principalement les cinq régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du 

Centre-Nord, du Sahel et de l'Est et les besoins humanitaires des personnes déplacées et affectées 

demeurent encore insuffisamment couverts bien que les organisations humanitaires présentes au 

Burkina Faso cherchent à renforcer leur assistance pour appuyer le Gouvernement burkinabé tout en 

consolidant le système de coordination humanitaire. 

 

Aussi, la persistance de la crise au Mali et les conflits communautaires qu’elle engendre a entrainé 

l’accueil dans la région du nord et de la boucle du Mouhoun de plus d’un millier de d’asile de 1965 

demandeurs et 1035 personnes retournées du Mali depuis avril 2018.  

 

Dans ces situations d’urgence, les enfants, les jeunes et les femmes sont les plus vulnérables du fait 

de l’affaiblissement des mécanismes de protection traditionnels. Les filles et les garçons sont 

exposées aux différentes formes de violence, aux mariages d’enfants, aux MGF, à la non-

scolarisation, à la mendicité et au chômage. La fragilité du contexte sécuritaire dans ces régions 

réduit fortement leurs opportunités d’accès aux services de base.  

Pour la gestion de ces situations, le Gouvernement du Burkina Faso dispose d’un Plan national de 

contingence multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes, référentiel qui permet une 

meilleure coordination des interventions des différents secteurs en situations d’urgence.  

Cependant, l’examen de ce plan et de la loi n°012- 2014/an du 22 avril 2014 portant loi d’orientation 

relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes 

indique une faiblesse de la prise en compte de la protection de l’enfant en situation d’urgence. Par 

exemple, la loi 12 ne fait aucune mention à la protection de l’enfant dans le contexte des urgences.  

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire de mettre en place au sein du GTPE un sous-groupe de 

travail pour la protection de l’enfant en situation d’urgence. Ce groupe pourra capitaliser un travail 

déjà entrepris par l’Unicef et d’autres partenaires tant au niveau national que dans la région du Sahel 

entre 2013 et 2015.  

Les présents Termes de Référence résultent de la mise en application de l’approche de 

responsabilité sectorielle (approche cluster) issue de la réforme humanitaire et s’inspirent également 

d’autres documents élaborés par le Comité Permanent Inter Agences (IASC). Ils visent à assurer un 
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meilleur encadrement du cadre de coordination des réponses opérationnelles apportées par les 

acteurs humanitaires au Burkina Faso pour faire face aux défis identifies dans le secteur 

 

2. Principes de fonctionnement 

Le travail du Sous-cluster Protection de l’Enfance en abrégé Sous-cluster - PESU est guidé par les 

principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, de non-discrimination, de confidentialité et 

d'indépendance. Il adopte une approche de travail fondée sur les principes fondamentaux en matière 

de partenariat : égalité, équité, transparence, stratégie axée sur les résultats, responsabilité et 

complémentarité. 

 

3. Objectif général  

L’élaboration d’une stratégie appropriée et coordonnée de prévention, de réponse et de plaidoyer aux 

problématiques de la protection de l’enfant en situation d’urgence exige un espace dédié. Ce forum 

technique opèrera de la priorisation des besoins, l’utilisation optimale des capacités, la définition des 

rôles et des responsabilités des acteurs, la compréhension et l’analyse communes des 

problématiques spécifiques. 

Cet espace travaille en étroite collaboration avec le GTPE et les autres groupes sectoriels afin 

d’assurer une prise en compte des questions de protection de l’enfant dans la planification et la 

réponse adaptée aux situations humanitaires.  

 

4. Objectifs spécifiques 

Pour parvenir à ce but les objectifs spécifiques du Sous-cluster sont les suivants :  

 

Coordonner et harmoniser les interventions, collecter les informations et analyser les données 

sur la protection des enfants  

 

Activités  

- Organiser et animer des réunions périodiques de coordination pour des échanges 

d’information sur les actions en cours dans la protection de l’enfant, sur les difficultés 

rencontrées et les besoins d’assistance mutuelle. 

 

- Prendre part à toutes les analyses de situation inter-agence ou s’assurer que les 

préoccupations de la protection de l’enfant dans l’urgence sont bien prises en compte aussi 

bien dans les outils de collecte de données que dans les rapports y afférents. 

 

- Conduire dans un cadre concerté et des responsabilités partagées des analyses de situation 

sectorielles sur la protection de l’enfant quand la situation d’urgence le requiert. 

 

- Partager les analyses de la situation humanitaire, en particulier, en ce qui concerne la 

protection de l’enfant dans l’urgence. 

 

- Partager et discuter toute documentation technique ou administrative relative à l’urgence 

humanitaire, à la coordination de l’urgence concernant la protection de l’enfant. 

 

- Encourager la recherche, la dissémination et l’analyse des résultats de toute étude, 

recherche et évaluation dans le domaine de la protection de l’enfant ou de l’urgence. 

 

Renforcer les capacités des acteurs dans la mise en place et l’opérationnalisation d’un 

système de prévention et de prise en charge des enfants en situation d’urgence sur la base 

d’une cartographie des interventions pour renforcer la résilience dans les communautés et 

assurer la pérennité des interventions. 



 

 
 

 
 

 

Activités : 

 

- Réaliser un mapping des partenaires et acteurs de la protection, aux niveaux central et 

décentralisé, dans un document qui servira de référence avec des mises à jour périodiques. 

 

- Planifier et réaliser des interventions coordonnées à travers un plan de contingence sur la 

protection de l’enfant basé sur les principaux engagements en faveur de l’enfant en situation 

d’urgence (prévention de la séparation familiale, identification et documentation pour la 

recherche/réunification familiale, prise en charge alternative des enfants séparés et non-

accompagnés, soutien psychosocial, VBG, prévention et prise en charge des enfants recrutés 

dans les groupes et forces armés, Communication pour le Développement, etc.) et zones 

d’intervention des acteurs. 

 

- Dans une perspective de pérennité et de consolidation de la résilience, renforcer les 

capacités (formation thématiques, mise à disposition des outils, etc.) des composantes du 

système de protection de l’enfant à base communautaire, y inclus le renforcement de 

l’éducation parentale des familles, sur les aspects de prévention et prise en charge des 

enfants en situation d’urgence. 

 

- Rechercher et partager les guidelines, normes, standards et Procédures Opérationnelles 

Standards relatives aux thématiques-clés de protection de l’enfant dans l’urgence. 

 

- Elaborer et assurer la mise en œuvre d’un cadre minimal et des outils de suivi-évaluation 

harmonisé y inclus des indicateurs-clé pour le suivi et le reporting des actions dans le 

domaine de la protection de l’enfant dans l’urgence. 

 

Contribuer au renforcement de la qualité des interventions en matière prise en charge des 

enfants en situation d’urgence.  

 

Activités  

- Identifier les besoins des acteurs en rapport avec la protection de l’enfant dans l’urgence pour 

l’organisation de formations destinées à assurer la qualité des interventions prévues dans le 

plan de contingence. 

 

- Identifier les sujets de spécialisation des institutions pour leur mise à contribution dans les 

formations planifiées, avec le cas échéant l’appui d’expertise internationale à faire venir par 

les institutions membres si possible. 

 

- Organiser de manière coordonnée les formations relatives aux sujets retenus, selon les 

modalités conjointement définies, à l’échelle centrale et/ou régionale. 

 

- Privilégier et soutenir la capacité de travail des intervenants sur le terrain en mettant en 

commun, si possible les ressources humaines, financières et matérielles disponibles sur des 

thématiques d’intérêt à toute la coordination. 

 

- Elaborer un plan de plaidoyer sur tous les sujets nécessitant des actions du gouvernement 

pour faire avancer les dossiers de la Protection de l’enfant dans l’urgence. 

 

Promouvoir les actions intégrées entre différents acteurs du sous-cluster protection de 

l’enfant d’une part et avec les autres groupes sectoriels d’autre part  



 

 
 

 
 

 

- Encourager la complémentarité des actions par domaine d’intervention, zone géographique et 

mandats spécifiques. 

 

- Partager avec la coordination, les résultats et leçons apprises des actions conjointes mises 

en œuvre dans le cadre de la coordination. 

 
- Développer et mettre en œuvre des mécanismes devant faciliter la synergie avec les autres 

groupes de travail sectoriel Protection, Sante, Nutrition, Education, WASH, etc. 

 
-  

Fournir un appui technique aux coordinations sectorielles au niveau régionale et déconcentré 

- appuyer la mise en place/renforcement de la coordination au niveau des régions affectées 

- apporter un appui technique aux coordinations régionales dans leur mission 

- contribuer aux analyses régionales et sectorielles 

 

 

5. Coordination du groupe 

Le leadership du sous-cluster – PESU est assuré conjointement par le gouvernement à travers la 

direction en charge de la protection de l’enfant et l’Unicef.  

Conformément aux directives internationales, l’Unicef a constitué une équipe de coordination 

composée d’un coordinateur et d’un responsable de la gestion de l’information (Information 

management specialiste-IM). 

Le IM est chargé de….  

En vue de renforcer l’équipe de coordination, une organisation internationale SI a été désignée pour 

assurer la co-facilitation du sous-cluster. Les rôles et responsabilité de l’organisation facilitatrice sont 

présentées en annexe des présents TDR. 

 

Chaque membre désigne nommément un point focal en son sein qui participera aux réunions, 

centralisera toutes les informations et les diffusera en interne. Un suppléant est également désigné 

pour remplacer le point focal s’il est indisponible. 

 

Les réunions du sous-cluster -PESU se tiennent une fois par mois, notamment le dernier jeudi. Des 
réunions extraordinaires peuvent se tenir en concertation avec les institutions membres.  
 

Les réunions sont tournantes à la demande de chaque membre mais s’il n’y a pas de volontaire pour 

accueillir la réunion, celle-ci se tiendra dans la salle de réunion de l’Unicef en tant qu’acteur de 

dernier recours.  

 

L’institution qui accueille la réunion appuie la rédaction du compte rendu qu’elle partage avec le reste 

du groupe et au-delà, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de la réunion. 

 

Les réunions de la coordination durent 2 heures de temps maximum. Cependant, certains points 

discutés au cours des réunions formelles peuvent faire l’objet d’échanges par mail ou de réunions 

techniques spécifiques. 

 

En vue de favoriser un partage d’informations, les leads des coordinations régionales et nationales 

ainsi que les facilitateurs seront intégrées dans les listes de contacts de chaque niveau. 

 

 

 



 

 
 

 
 

6. Adhésion, engagement et responsabilités 

Le sous-cluster - PESU est composé des organisations participant directement à la réponse 

d’urgence dans le secteur Protection de l’enfant ou y contribuant techniquement ou financièrement : 

institutions gouvernementales / services techniques de l’état, organisations non-gouvernementales, 

institutions internationales, agences des Nations Unies. Le niveau de participations des partenaires 

peut varier entre une participation active, ou seulement partage de l’information ou observateur.  

Dans le souci de renforcer les synergies avec tous le système national de protection de l’enfant, le 

sous-cluster -PESU demeure redevable du Groupe de travail protection de l’enfant (GPTE), créé au 

niveau national.  

a.  Engagement minimum pour l’adhésion 

− Participer aux activités de coordination du sous-cluster - PESU (réunions, missions, 

etc.) ; 

− Être proactif dans l’échange d’informations relatives à leurs interventions, à l’évaluation 

des besoins, le renforcement des capacités nationales et la mobilisation des ressources  ; 

− Soutenir la réponse humanitaire dans le secteur Protection de l’enfant selon les 

standards établis aux niveaux national et international ;  

− Renforcer les capacités nationales en termes de réponse à l’urgence dans le secteur 

Protection de l’enfant ; 

− Se conformer aux principes d’intervention et priorités stratégiques définies par le secteur 

et les directives nationales ; 

− Contribuer aux priorités stratégiques définies par le cluster et intégrer les principes 

d’interventions du cluster dans l’organisation de la réponse humanitaire dans les 

domaines du secteur Protection de l’enfant ;  

− Être proactif dans l’échange d’informations relatives à leurs programmes  ;  

− Le partage des responsabilités des activités du cluster, en particulier les évaluations des 

besoins, le développement des stratégies à travers des groupes de travail et concourir à 

combler les lacunes identifiées au sein du sous-cluster - PESU. 

 

b. Responsabilités des membres 

− Tous les membres sont invités à nommer un point focal sur la protection de l’enfance qui 

va assister aux réunions, ainsi qu’un représentant suppléant qui sera présent lorsque le 

point focal est absent. 

− Les agences devraient participer au sous- groupe en vue de partager des informations - 

dans les limites de leurs mandats et des principes de confidentialité - sur les questions de 

protection de l'enfance, et de contribuer activement à l'identification des solutions aux 

problèmes de protection de l’enfance.  

− Les procès-verbaux ainsi que des informations partagées dans les réunions sont 

considérés comme interne aux acteurs de la protection. 

 

c. Responsabilités du coordinateur et du co-coordinateur 

− Le coordonnateur fait fonction de représentant neutre du sous-cluster dans son ensemble 

en accord avec les principes de partenariat. 

− Veiller à ce que tous les plans et des décisions sont développés / prises à travers un 

processus de consultation avec les membres. 

− Convoquer et faciliter les réunions du sous-cluster en lien avec les principes de 

partenariat, en s’assurant que les réunions sont axées sur les résultats.  

 

d. Responsabilité du facilitateur 

Les responsabilités de la Facilitation du sous-cluster Protection de l’enfant en situation d’urgence sont 

décrites dans desTermes de référence y afférents. 



 

 
 

 
 

 

7. Révision 

Les TdR sont un document de travail et peuvent être révisés et mis à jour pour répondre aux besoins 

de tous les membres par un accord commun de la majorité des membres. 


