
 

CPAoR- GUIDE DE REMPLISSAGE DES INDICATEURS HRP2021 

   

 

Indicateurs Cible DESCRIPTION Comment collecter les données Comment calculer les cibles?  

Activité-1 :  Assurer la sensibilisation communautaire sur les thèmes de protection de l'enfant en situation d'urgence et les VBG 

 

# personnes sensibilisées 

aux mesures de protection 

de l’enfant en situation 

d'urgence et la prévention 

de la séparation 

 

88,935  

La sensibilisation est soit de masse ou en groupe / ciblée.  

- Elle est de masse lorsqu’elle cible un grand public donné (ex. mosquée, 

église, marché, etc.) ou à travers des théâtres fora ou ciné débats   

Lorsqu’elle est faite dans un endroit ouvert, les participants sont rangés en 

forme d’un cercle et/ou arc et le sensibilisateur se met au milieu, ce qui 

permet une bonne interaction avec le public  

- La sensibilisation ciblée consiste à cibler des groupes de personnes bien 

déterminés dans les sites et/ou communautés d’accueil (ex. Une association 

ou groupe de jeunes/femmes, enfants, parents, leaders ,  les imams et 

pasteurs d’une commune donnée, etc.) 

NB. 70% pour PESU et 30% pour les VBG 

Même si la transcription des noms des 

participants est le meilleur moyen de produire des 

statistiques, il n’est pas conseillé d’établir la liste 

des personnes qui participent à une 

sensibilisation. Dans la plupart des cas, ceci 

suscite des attentes auprès du public cible. Mieux 

on ferait confiance à un exercice de comptage 

manuel   

Unité : Personne (femme et homme/fille et garçon)  

Désagrégation : Par sexe et âge (femme et homme/ 

filles et garçon) et le niveau géographique (admin 3= 

Commune) Méthode de collecte des données : 

Comptage manuel du nombre des femmes, des hommes 

et des enfants (filles/garçons)  

Méthode de calcul : Un participant sera compté une 

seule fois   

# personnes sensibilisées 

aux mesures de 

prévention des VBG 

 

38,115 

Activité-2 : Renforcer la capacité des autorités locales, leaders communautaires, prestataires de services sur la protection de l'enfant en situation d’urgence, le droit de l'homme, le droit humanitaire international 

# personnes formées sur 

les thèmes de protection 

de l'enfant en contexte 

d'urgence 

 

 

 

6,000 

Les thèmes de formation ont été identifiés par les partenaires lors d’un 

sondage réalisé en octobre 2020. Une concertation va être conduite auprès 

des partenaires pour actualiser la liste des thèmes. 

Les formations sont en principe réalisées en présentiel tout en tenant 

compte des mesures barrières contre la Covid-19. Toutefois, en cas 

d’impossibilité d’organiser des séances en présentiel, il est possible de le 

faire en ligne.  

Pour des raisons de qualité, les facilitateurs doivent être des personnes qui 

ont un niveau important de maîtrise du thème développé. Les séances de 

formations sont de 2 jours au minimum, elles peuvent s’étendre sur plus de 

jours ( 3, 4, 5, etc.) selon les thèmes. 

Une liste de présence indiquant les noms, le sexe, 

le profil des participants, la structure 

d’appartenance, etc. est remplie chaque jour de 

formation.  

Unité : Une personne (femme/homme ou fille/garçon)  

Désagrégation : Par sexe et âge (femme et homme/ 

filles et garçon) et le niveau géographique (admin 3= 

Commune)  

Méthode de collecte des données : Etablissement 

d’une liste de présence  

Méthode de calcul : Un participant sera compté une 

seule fois pour la durée de formation    

Un prétest et post test seront administrés au début et à 

la fin de la séance pour dégager la moyenne 

d’assimilation du thème en pourcentage.  

% de personnes formées 

sur la PESU ayant accrues 

leurs connaissances sur 

les thèmes de formation 

développés     

 

 

75% 

Un prétest est administré à chaque participant au 

début de la formation, puis un post test à la fin. 

Les résultats obtenus aux deux tests permettront 

de dégager la moyenne en pourcentage de la 

connaissance du thème de formation.  

Activité-3 :  Identifier les structures communautaires existantes de protection des enfants et d’entraide communautaire dans les communes d’intervention tout en mettant en place un cadre d’écoute et de prise en 

charge et un mécanisme de référencement des enfants et des adolescents vulnérables au niveau communautaire. 

# structures 

communautaires et autres 

entités de protection 

existantes identifiés et 

engagées dans l’offre de 

 

 

300 

Ceci fait allusion aux associations à base communautaire existantes 

(associations de jeunes, des femmes, éleveurs, agriculteurs, etc.) et autres 

regroupements de leaders (imam, pasteur, enseignant, infirmier, etc.) y 

compris les CCPE.  

Les structures mises en place sont comptées 

l’une et après l’autre.  Elles ont pour aire 

géographique le niveau village ou le secteur dans 

lequel elles sont mises en place et composées de 

Unité : Structure composée des membres 

(homme/femme) 

Désagrégation : par sexe (homme/femme) 

Méthode de collecte des données : Liste des membres 

par structure 



 

Indicateurs Cible DESCRIPTION Comment collecter les données Comment calculer les cibles?  

services de soutien 

psychosociale 

Ces structures sont identifiées, renforcées en capacités et accompagnées 

dans leurs communautés.   

5 à 10 membres de moralité irréprochable 

engagés sur la base du volontariat.  

  

Activité-4 :  Renforcer les capacités des prestataires de services de protection communautaires (membres des réseaux communautaires de protection, parents, leaders communautaires) sur la prévention et les 

réponses aux problématiques de protection de l'enfant 

# enfants et adolescents 
vulnérables identifiés et 
orientés 

 

 

 

6,500 

Des problématiques de protection adaptés et extraits du module de 

formation de CCPE seront observés pour l’identification des enfants et 

adolescents vulnérables. 

Extrait Module 

formation CCPE_Problematiques de protection.pdf
 

Sur la base des problèmes de protection et des 

fiches/ outils adaptés aux structures 

communautaires  

Unité : Un enfant (fille ou garçon)  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (Village/secteur)  

Méthode de collecte des données : Usage des fiches 

outils (liste, etc.) adaptés aux CCPE 

Méthode de calcul : Un enfant sera compté une seule 

fois pour la durée d’accompagnement.  

# membres de structures 
communautaires formés 
sur la prévention et les 
réponses aux 
problématiques de 
protection de l'enfant et 
orientation des enfants 
dans le besoin.   

 

1,208 
Les formations seront réalisées au niveau communautaire et porteront sur la 

prévention et les réponses aux problématiques de protection de l'enfant et 

orientation des enfants dans le besoin.  

Un accent sera mis sur l’orientation des enfants vers les structures de 

réponse (centre de santé, ONG, EAE, etc.)  

 

Des listes de participation incluant les identités et 

signature, le sexe, contacts et référence des 

cartes d’identité des participants seront établies.  

  

Unité : adulte membre de la CCPE (homme/femme) 

Désagrégation : par sexe (homme/femme) 

Méthode de collecte des données : Liste de participant 

à la formation organisée 

 

Activité-5 :   Identifier et documenter à travers les structures de protection (EAE, et autres structures de protection) les enfants à besoin spécifiques (les enfants avec des signes aigus de traumatisme, ENAES, enfants 

ayant perdu les actes de naissance et autres enfants non enregistré à l'état civile, enfants en dehors de l’école, enfants en situation de handicap, survivants des VBG -PSEA, les enfants qui sont en travail, etc.) au 

moyen des outils harmonisés de gestion de cas 

# d’enfants bénéficiant des 
services de santé mentale 
et psychosociales à 
travers des espaces 
sécurisés de protection de 
l'enfant 

 
 
 
 
356,000 
 

 Les services de santé mentale et de psychosocial sont offert aux enfants 
qui fréquentent l’EAE et autre espace sécurisé ou en stratégie mobile. Ces 
services passent par la tenue des ateliers PSS (en respectant les mesures 
barrière contre la COVID-19), le suivi approché des enfants/écoutes, 
l’identification des enfants à besoin spécifique.  
Un outil d’orientation sur la tenue des activités PSS en période de covid est 
a été finalisé et sera partagé incessamment.  

A l’usage des outils de gestion de l’EAE 
(registre/fiche de présence, etc.).  
Le comptage d’un enfant se fait uniquement au 
premier jour de sa participation, pour les autres 
jours on le considère comme participant aux 
ateliers PSS, mais pas comme un nouvel enfant ; 
ceci permet d’éviter le double comptage.  
Au moment du rapportage, on dirait par exemple 
avoir identifié 230 nouveaux enfants (dont X filles) 
pour le mois Y. Si pour le prochain mois il y a eu 7 
nouveaux enfants, au moment du rapportage on 
parlera juste de ces 7 nouveaux et non 237.  

Unité : Un enfant (fille ou garçon)  
Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) / en 
situation de handicap et le niveau géographique (admin 
3= Commune)  
Tranches d’âge : 0-5 / 6-12/ 13-17 
Méthode de collecte des données : Usage de la 
fiche/registre de présence de l’EAE. 
Méthode de calcul :  
Un enfant est considéré comme nouveau une seule fois, 
à sa première arrivée à l’EAE et avoir participé à au 
moins 3 séances. 
Ex. Rapportage :  

- En avril, X nouveaux enfants (dont Y filles) 
ont été enregistrés  

- XX enfants ( YY filles) dont ZZ nouveaux 
enfants ont bénéficié des activités PSS( etc.)  

Aussi, l’enfant doit avoir participé au minimum à 3 
séances pour considérer qu’il a eu accès au service.  



 

Indicateurs Cible DESCRIPTION Comment collecter les données Comment calculer les cibles?  

# ENA ventilés par âge et 

sexe identifiés et 

documentés bénéficiant 

des services de prise en 

charge alternative et 

gestion de leur cas 

 

 

 

 

2,500 

Les ENA seront identifiées sur la base des outils adaptés, notamment ceux 

harmonisés de gestion des cas.

1.B. Identification et 

enregistrement.docx
 

NB. ENA :  Les enfants non accompagnés (parfois appelés « mineurs non 

accompagnés ») sont des enfants qui se trouvent séparés de leurs deux 

parents et d’autres membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge 

par aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de 

s’occuper d’eux.  

 

L’approche de gestion des cas sera observée 

pour une bonne prise en charge des ENA et des 

ES en observant les étapes : identification et 

enregistrement-Evaluation des besoins-Plan de 

PEC-Mise en œuvre de plan de PEC – Suivi et 

Revue-clôture de cas. 

 

Unité: Un enfant (fille ou garçon) /enfant en situation de 

handicap  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Usage des fiches 

de gestions de cas harmonisées, CPIMS+ et outils de 

l’IDTR 

Méthode de calcul : Un enfant sera compté une seule 

fois pour la durée de gestion de son cas/ prise en charge 

alternative. Seuls les nouveaux enfants seront comptés.  

 

 

Idem  

# d'enfants séparés (ES) 

ventilés par âge et sexe 

identifiés et documentés 

bénéficiant des services 

de prise en charge 

alternative et de gestion 

de leur cas 

 

 

1,500 

Idem pour les ES tout faisant une nette différence entre les deux 

vulnérabilités.  

NB. ES : Les enfants séparés de leur famille sont séparés de leurs deux 

parents (père et mère) ou de la personne qui était initialement chargée, 

selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs besoins ; ils ne sont pas 

nécessairement séparés d’autres membres de leur famille. Certains « 

enfants séparés » peuvent donc être accompagnés par des membres 

adultes de leur famille élargie 

Activité-6 : Conduire les activités de compétence de vie courante en faveur des adolescents à travers les EAE 

# d'adolescents, filles et 

garçons ayant bénéficié 

des activités de 

compétence de vie 

courante à travers les EAE 

opérationnels 

 

 

99,680 
Il s’agit des activités du genre causerie/débat sur un sujet qui intéresse les 

adolescents (ex. La menstrue chez les adolescentes, le VIH Sida, la 

citoyenneté positive, etc.) 

NB. Ces activités ciblent uniquement les adolescents (ex. 12 à 17 ans) 

 

Enregistrement des participants aux différentes 

sessions tout en se rassurant de ne pas faire un 

double comptage.  

Le partenaire devrait élaborer un programme avec 

des groupes d’adolescents par session. Un 

groupe qui a participé à une session donnée, 

commence une nouvelle jusqu’à ce qu’il épuise le 

nombre de session prévues. 

Unité: Un adolescent (fille ou garçon) / en situation de 

handicap 

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Usage des 

fiches/registres de présence 

Méthode de calcul : Un adolescent sera compté une 

seule fois pour la durée de l’activité 

Activité-7 : Aménager /entretenir et équiper des espaces amis des enfants fixes, les doter des matériels de jeu et de protection contre COVID-19 

# d’espace amis des 

enfants mise en place et 

opérationnels en respect 

aux mesures de lutte 

contre la Covid-19 

 

200 

Les EAE sont construits avec des matériaux locaux en dur ou semi dur Comptage physique des structures construites - 

Activité-8 : Assurer le déploiement du CPMS+ dans les 6 régions concernées par humanitaires 

# régions ayant bénéficié 

du déploiement du 

CPMS+ 

 

6 

Le déploiement du CPMS+ passe par le renforcement des capacités des 

acteurs humanitaires suivi par son utilisation en tenant compte des SOP mis 

en place sur le partage d’informations.  

Constat sur la présence des utilisateurs de l’outil 

dans la zone concernée 
- 



 

Indicateurs Cible DESCRIPTION Comment collecter les données Comment calculer les cibles?  

Activité-9 : Assurer la distribution du cash transfert et NFI aux enfants issus des ménages vulnérables et conduite le monitoring post distribution 

# d'enfants issus de 

ménages vulnérables 

touchés par la crise 

(ENAS, et autres enfants à 

besoins spécifiques etc.) 

qui ont accès au cash 

transfert 

 

4,000 

Les enfants bénéficiaires sont identifiés sur la base des critères de 

vulnérabilité clairement définis avec l’implication des communautés et selon 

un « Standard Operating Procédure (SOP) ».   

La vulnérabilité de l’enfant ou du ménage est ensuite confirmée par un 

comité de sélection mis en place pour la circonstance incluant les membres 

de la cellule communautaire de protection de l’enfant (CCPE) et les parents. 

L’identification est conduite par les animateurs 

lors des activités psychosociales au niveau de 

l’espace amis des enfants (EAE). Le cash est 

perçu par le ménage auquel appartient l’enfant 

(chef de ménage) mais vise à répondre aux 

besoins de ce dernier.  

 

Unité: Un enfant vulnérable (fille ou garçon) / en 

situation de handicap  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Usage des 

fiches/registres/base de données (ex. en Excel) 

Méthode de calcul :  

- Un enfant sera compté une seule fois.  

- Les ménages des enfants qui reçoivent le 

cash sont aussi comptés 

- De manière large, on peut faire allusion aux 

autres enfants des ménages à considérer 

comme des bénéficiaires indirects   

Ex. 200 enfants dont 120 filles issus de 200 ménages ont 

bénéficié du cash transfert à Djibo. Ce cash a par ailleurs 

bénéficié à 600 autres enfants desdits ménages  

# d'enfants issus de 

ménages vulnérables 

touchés par la crise 

(ENAS, et autres enfants à 

besoins spécifiques) qui 

ont accès à des kits 

d'urgence NFI 

 

4,000 

Comme pour le cash, les enfants sont identifiés sur la base des critères de 

vulnérabilité. Le kit d’urgence est remis au ménage et profite par ricochet à 

tous les membres dudit ménage.  

Le calcul se fait comme pour le cash  Idem  

Activité-10 : Soutenir la prise en charge alternative des ENAS en suivant toute la documentation nécessaire et régulière conformément aux directives nationales sur les soins alternatifs et la gestion des cas 

# d'ENA ventilés par âge 

et sexe identifiés, 

documentés et réunifiés 

avec la personne qui en a 

la charge principale et 

bénéficiant de services de 

soins familiaux ou 

alternatifs 

 

 

2,500 

Appliquer tout le processus de gestion des cas. Les outils validés existent et 

accessibles   

L’enregistrement se fait sur la base des outils de 

gestion de cas. Les enfants peuvent être identifiés 

à l’EAE ou référés par le CCPM au prestataire 

des services.  

 

Unité: Un ENA (fille ou garçon) / en situation de 

handicap  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Usage de 

l’approche de gestion des cas  

Méthode de calcul : Un enfant sera compté une seule 

fois pour la durée de l’activité 

# d'enfants séparés (ES) 

ventilés par âge et sexe 

identifiés, documentés et 

réunifiés avec la personne 

qui en a la charge 

 

 

1,500 

Idem  

NB. Le rapporte se fait de manière séparée entre les ES et ENA : deux 

indicateurs différents  

Idem  Idem  



 

Indicateurs Cible DESCRIPTION Comment collecter les données Comment calculer les cibles?  

principale et bénéficiant de 

services de soins familiaux 

ou alternatifs 

Activité-11 : Assurer l'identification, la documentation des EAFGA et soutenir leur prise en charge alternative à l'aide des outils nationaux harmonisés et validés sur la gestion des dossiers et conformément aux 

directives nationales sur les soins alternatifs tout en leur apportant un paquet de services en lien avec leur cas. 

# d’enfants, ventilé par 

âge et sexe, libérés des 

groupes armés réunifiés et 

réintégrés dans leurs 

familles et leurs 

communautés ou 

bénéficiant d'une prise en 

charge alternative 

 

 

1,000 
Le protocole de transfert des enfants trouvés lors de l’opération de 

sécurisation du territoire décrit le processus de prise en charge des EAFGA. 

Le protocole est en attente de signature pour être utilisé 

On fera usage des outils de gestion des cas  

Unité: Un EAFGA (fille ou garçon) / en situation de 

handicap  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Usage de 

l’approche de gestion des cas  

Méthode de calcul : Un enfant sera compté une seule 

fois pour la durée de l’activité 

# de filles et de garçons 

EAFGA et autres enfants 

vulnérables de la 

communauté ayant 

bénéficié des opportunités 

de réintégration (formation 

professionnelle, accès à 

l'éducation) et autres 

services en lien avec leurs 

cas. 

 

 

700 
Sur la base du PA de chaque enfant, une opportunité de réintégration lui est 

offerte. 

Ex. Formation professionnelle, scolarisation, élevage, agriculture et/ou petit 

commerce (cette dernière filière n’étant pas très encouragée car souvent 

moins fructueuse)  

Usage des outils de gestion des cas  Idem  

Activité-12 : Soutenir la délivrance des actes de naissance et/ou jugements supplétifs en faveur des vulnérables 

# d'enfants PDI et des 

communautés hôtes dotés 

d'un acte de naissance 

 

5,600 

Organisation des audiences foraines, etc.  
Une liste des enfants bénéficiaires des actes de 

naissance.  

Unité: Un enfant (fille ou garçon) / en situation de 

handicap  

Désagrégation : Par sexe et âge (filles et garçon) et le 

niveau géographique (admin 3= Commune)  

Méthode de collecte des données : Registre des 

enfants bénéficiaires/base des données/ fiche Excel   

Méthode de calcul : Un enfant sera compté une seule 

fois pour la durée de l’activité 

 


