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Avant-Propos 

 

Le souci d’assurer une meilleure protection des enfants du Niger a toujours 

été au centre des préoccupations du Gouvernement de la 7ème République. 

 

 C’est pourquoi, conformément à la réforme du Système National de 

Protection de l’Enfant et aux recommandations issues des différentes études 

et analyses dudit Système, mon département ministériel a retenu de 

dynamiser tout le secteur afin de relever tous les défis s’y rattachant y compris 

ceux liés à l’assistance humanitaire. 

 

Le co-leadership du Sous Cluster Protection de l’Enfant, que nous assumons 

avec l’UNICEF, s’inscrit dans cette logique et dénote notre engagement à la 

promotion des Standards Minimums de Protection de l’Enfance dans les 

interventions humanitaires.  Ainsi, pour être efficace, la mise en œuvre de ces 

Standards auxquels le Niger a adhéré doit impérativement tenir compte du 

contexte socioculturel de notre pays. 

 

En effet, le contexte est tel que de nombreux enfants sont affectés par des 

problèmes de protection spécifiques notamment : 

 

▪ La détresse psychosociale ; 

▪ La séparation familiale ; 

▪ L’association à des groupes armés/groupes terroristes ; 

▪ Le recrutement forcé ; 

▪ L’exposition à des mines et autres engins explosifs ; 

▪ L’exploitation et la maltraitance ; 

▪ Les violences basées sur le genre (notamment le mariage des enfants 

et l’exploitation sexuelle) ; 

▪ Le travail des enfants et d’autres formes d’abus. 

 

De ce fait, l’application des Standards contextualisés, demeure un impératif 

pour notre pays. 

 

C’est pour cette raison que le Sous Cluster Protection de l’Enfant a initié le 

processus de contextualisation des six (6) standards les plus pertinents afin de 

donner des réponses adéquates et appropriées en matière de protection des 

enfants. 
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SMPE Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance  
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Introduction 

Le présent guide est un outil simplifié en vue de l’application des Standards 

Minimums pour la Protection de l’Enfance (SMPE) lors des interventions 

humanitaires et de développement au Niger. Il est conseillé de l’utiliser 

conjointement avec le manuel des Standards Minimums pour la Protection de 

l’Enfance dans l’intervention humanitaire.  

 

Le guide contribue aux objectifs suivants :  

 

• Etablir des principes communs pour tous les acteurs intervenant 

directement ou indirectement dans la protection de l’enfance, 

l’éducation, le relèvement économique et donc de renforcer la 

coordination entre ces différents acteurs ;  

• Accroître la qualité de la programmation et son impact en matière 

de protection de l’enfance ;  

• Améliorer la redevabilité des acteurs lors des interventions ;  

• Renforcer l’intégration de la protection de l’enfance dans les 

secteurs de l’éducation et du relèvement économique ;  

• Fournir une synthèse des bonnes pratiques et des enseignements 

tirés jusqu’à présent ;  

• Permettre d’améliorer le plaidoyer et la communication concernant 

les risques, les besoins et les interventions en matière de protection 

de l’enfance.  

 

Le Domaine de Responsabilité pour la protection de l’enfance au niveau 

Global (CP AoR) a défini la « protection de l’enfance » comme étant « la 

prévention et la réponse aux situations d’abus, de négligence, d’exploitation 

et de violence dont sont victimes les enfants ». Dans toutes les situations 

d’urgence, le bien-être physique, émotionnel et social des enfants est 

menacé. Pour cette raison la protection de l’enfance représente un enjeu 

important dont il faut tenir compte lors des interventions dans les différents 

secteurs de l’aide humanitaire.  

 

Les Standards minimums pour la protection de l’enfance et les standards du 

Projet Sphère reposent sur les mêmes concepts et leur structure forme un 

ensemble cohérent. En effet, ils ont été conçus dans le but d’être utilisés en 

parallèle et de façon à fournir un ensemble de standards complémentaires 

agréés qui ciblent spécifiquement les activités en matière de protection de 

l’enfance dans les contextes humanitaires. Par conséquent, ce guide garde 

ce lien étroit avec le Projet Sphère. 
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Au Niger les enfants sont affectés autant par des problèmes spécifiques de 

protection (la détresse psychosociale, la séparation familiale, l’association à 

des groupes armés et le recrutement forcé, les violences basées sur le genre, 

l’exposition à des mines et autres engins explosifs, etc.) que par des défis 

structurels de protection (par exemple, les abandons d’enfants, les enfants 

des rues, les mariages des enfants, les violences, l’exploitation et la 

maltraitance, etc.) qui sont exacerbés par la situation humanitaire. Il est donc 

important de faire le lien entre les interventions humanitaires et les 

interventions de développement afin d’apporter des solutions durables et 

supporter la capacité de résilience des communautés du Niger.   

 

La situation de crise dans les pays limitrophes du Niger (la crise du Bassin du 

Lac Tchad, crise en Libye, et au Mali) a entrainé plusieurs vagues de 

mouvements forcés internes ainsi que l’arrivée au Niger des réfugiés en 

provenance du Nigeria, Tchad et Mali.  

Le Sous-Cluster Protection de l’Enfance (SCPE) en conformité avec sa mission 

et ses objectifs au Niger a décidé de contextualiser les SMPE les plus 

pertinents par rapport au contexte humanitaire du pays. Le processus de 

contextualisation des SMPE a été organisé sous forme d’ateliers régionaux (à 

Niamey, Diffa et Tillabéri) et clôturé par un atelier national de validation, 

ayant regroupé 56 participants provenant d’institutions nationales et de 31 

organisations actives au Niger. 

 

Ce processus a également servi à sensibiliser et créer un engagement 

commun autour des standards ainsi que pour améliorer la compréhension de 

la protection en situation d’urgence.  

 

Le Guide d’application des SMPE au Niger est donc le produit de ce 

processus participatif de mise en contexte qui vise à fournir des repères aux 

acteurs humanitaires et de développement pour concevoir des stratégies de 

prévention et réponse aux risques de protection. 
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Rappel des quatre Principes de la CDE et leur pertinence vis-à-vis 

de l’intervention humanitaire 

PRINCIPE 1 : Survie et développement 

Chaque enfant a le droit de vivre dans la dignité et de se développer. 

PRINCIPE 2 : Non-discrimination 

La Convention vaut pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans et 

demande une attention particulière pour les groupes vulnérables. La 

convention s’applique à tous les enfants sans distinction de race, de religion, 

de capacité, de ce qu’ils pensent ou de ce qu’ils disent et de la situation de 

leur famille, quel que soit l’endroit où ils vivent, la langue qu’ils parlent, qu’ils 

soient garçons ou filles, quelle que soit leur culture, qu’ils souffrent ou non 

d’une incapacité. Ce principe doit être respecté par les acteurs humanitaires 

lors de l’implémentation des activités. 

PRINCIPE 3 : Participation de l’enfant 

Chaque enfant a le droit d'avoir son opinion. Les enfants peuvent s'exprimer 

sur tout ce qui les concerne et leur avis doit être écouté. 

 

Dans la mesure du possible, les travailleurs humanitaires doivent veiller à 

accorder aux filles et aux garçons l’espace et le temps nécessaires pour 

permettre leur participation significative à toutes les étapes de la préparation 

à une situation d’urgence et de l’intervention. Ils devraient aider les garçons 

et les filles d’âges et d’horizons différents, et aux capacités diverses, à 

exprimer leurs opinions en toute sécurité. Ils devraient, en outre, respecter ces 

opinions et en tenir dûment compte. Les travailleurs humanitaires doivent 

avoir conscience de leurs propres valeurs, croyances et jugements 

concernant le concept de l’enfance, ainsi que des rôles qu’ils attribuent à 

l’enfant et à la famille, pour éviter de les imposer aux enfants. Ils devraient 

rendre possible une participation des enfants adaptée à leur stade de 

développement, partager le pouvoir de décision avec eux, et rester 

conscients du risque de bouleversement des rôles sociaux et des rapports de 

force que peut engendrer une participation inappropriée.  

PRINCIPE 4 : L’intérêt supérieur de l’enfant 

Dans toute action, il faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant. 

 

Dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être une considération primordiale. Le principe de l’intérêt 
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supérieur de l’enfant doit guider toutes les actions et décisions des 

gouvernements, toutes les dispositions légales ainsi que les décisions 

judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont un 

impact sur les enfants. Il en est de même des actions et décisions de la 

société civile. 

Rappel des Six principes de protection du projet Sphère 

Cette section présente des réflexions fondamentales pour la mise en œuvre 

complète et la réalisation des standards. Nous vous conseillons donc de la 

consulter parallèlement aux standards. Les principes1 à 4 sont les principes de 

protection du projet sphère reformulés en tenant compte des références 

spécifiques à la protection de l’enfance. 

PRINCIPE 1: Eviter d’exposer les personnes à de nouveaux préjudices comme 

résultat de vos actions. 

« Toutes les personnes participant à une intervention humanitaire doivent faire 

tout ce qui est humainement possible pour éviter d’exposer la population 

touchée par une catastrophe ou un conflit armé à de nouvelles souffrances 

», en particulier le risque d’exposer les enfants à des dangers accrus ou à des 

nouvelles violations de leurs droits.  

 

PRINCIPE 2 : Garantir l’accès à une assistance impartiale  

Ce principe « énonce la responsabilité de faire en sorte que l’assistance 

humanitaire soit disponible pour celles et ceux qui en ont besoin, en 

particulier les personnes les plus vulnérables ou celles qui sont exclues pour 

des motifs politiques ou autres. »  

 

L’assistance humanitaire doit être dispensée sans discrimination et ne doit pas 

être refusée aux enfants en détresse ni à leurs familles ou aux personnes 

chargées de subvenir à leurs besoins ; les agences humanitaires doivent 

pouvoir accéder aux populations concernées dans la mesure du nécessaire 

pour satisfaire aux standards.  

PRINCIPE 3 : Protéger contre les préjudices physiques et psychologiques 

dérivant d’actes de violence et de coercition  

Les enfants sont protégés « des actes de violence et des mesures coercitives 

visant à les contraindre ou à les persuader d’agir contre leur gré », ainsi que 

de la crainte de tels abus.  
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PRINCIPE 4 : Aider les personnes à faire valoir leurs droits, à accéder aux 

moyens à disposition pour obtenir réparation et à se remettre des effets des 

abus qu’elles ont subis  

On aide les enfants « à faire valoir leurs droits en leur fournissant des 

informations, des documents et de l’assistance pour obtenir réparation. Un 

soutien approprié leur est apporté pour leur permettre de se remettre des 

effets physiques, psychologiques et sociaux des actes de violence et autres 

abus qu’ils ont subis. »  

PRINCIPE 5 : Renforcer les systèmes de protection de l’enfance  

Dans les contextes de l’urgence humanitaire, les personnes, les processus, les 

lois, les institutions et les comportements qui servent habituellement de 

protection aux enfants – ce que l’on appelle les systèmes de protection de 

l’enfance – risquent d’être affaiblis ou inefficaces. Cependant, la phase 

d’intervention peut constituer une opportunité pour développer et/ou renforcer les 
systèmes nationaux de protection de l’enfance, y compris les systèmes communautaires.  

PRINCIPE 6 : Renforcer la résilience des enfants dans l’action humanitaire 

Les enfants réussissent à maîtriser leur situation et à y faire face en fonction 

des types de risques et des facteurs de protection présents dans leur 

environnement social. Leur réussite dépend, également, de leur force 

intérieure et de leurs capacités. Dans cette perspective, la programmation 

pour la protection de l’enfance en situations d’urgence doit viser, d’une part, 

à consolider les facteurs de protection qui renforcent la résilience des enfants 

et, d’autre part, à prendre en compte les facteurs de risques pour les enfants. 
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Les six standards prioritaires pour le Niger 

6 standards sur les 26 qui constituent le Manuel SMPE ont été sélectionnés 

comme étant les plus pertinents au regard du contexte actuel du Niger. Les 

praticiens du secteur voudront bien les lire concomitamment avec les 20 

autres standards avec lesquels ils constituent un ensemble inséparable.  
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Standard 9 – Violence sexuelle 

 

 

De multiples formes de violence sexuelle peuvent se manifester dans des 

circonstances et des contextes différents. Elles englobent, par exemple, le viol 

perpétré par un membre de la famille ou de la communauté connu de 

l’enfant, le viol perpétré par des étrangers, le viol sur fond de conflit armé, 

l’exigence de faveurs sexuelles en échange de services rendus, l’abus sexuel 

envers d’enfants porteurs de handicaps, l’exploitation sexuelle d’enfants dans 

le cadre de la prostitution, et la traite d’êtres humains à des fins d'exploitation 

sexuelle. Durant la période de troubles qui succède souvent à une situation 

d’urgence, les enfants sont particulièrement exposés au risque de subir des 

violences sexuelles, en raison de l’absence de l'État de droit, du manque 

d’informations disponibles, du pouvoir de décision limité des enfants et de 

leur état de dépendance.  

 

La violence sexuelle perpétrée contre les filles et les garçons entraîne des 

conséquences aux niveaux social, physique, émotionnel et psychosocial. Elle 

exige, par conséquent, une intervention plurisectorielle. Nombreuses études 

ainsi que l’expérience des acteurs humanitaires sur le terrain démontrent que 

la violence sexuelle constitue une réalité, même si souvent cachée et/ou 

dissimulée. Il convient donc de mener, dans toutes les situations d’urgence, 
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des activités de prévention et de réponse pour combattre la violence 

sexuelle envers les enfants. Les travailleurs humanitaires devraient agir de 

façon respectueuse et professionnelle, en respectant la confidentialité, 

lorsqu’ils interviennent dans des cas de violence et s’occupent de 

survivants/es. 

 

 

Compréhension du concept « violences sexuelles » 

 

Typologie de violences Spécificités Niger 

Viol perpétré par un membre de la 

famille ou de la communauté  

Inceste, viol par les employés de 

maison, cousin et cousine, 

conséquence du mariage forcé 

Viol perpétré par des étrangers à 

l’enfant 

Les enseignants, les agents de 

santé, les agents sociaux 

Viol sur fond de conflit armé Présence des groupes armés/ 

forces armées, esclavage sexuel 

Mutilation génitale Pratique en cours dans certaines 

régions du pays : Notamment 

Tillabéri 

Violence sexuelle comme 

conséquence du mariage 

précoce/forcé 

Courant en zone rurale et urbaine 

Faveurs sexuelles en échange de 

services rendus 

Sexe de survie 

Exploitation sexuelle d’enfants  En milieu urbain, enfants de la rue  

Traite des enfants à des fins 

d'exploitation sexuelle 

Abus sexuel dans le cadre de la 

migration/déplacement de 

population 

Pédopornographie En milieu scolaire 

Abus sexuel en milieu scolaire Bonnes notes contre sexe, 

harcèlement sexuel  

Abus sexuel à l’encontre d’enfants 

porteurs de handicaps 

En milieu rural et urbain, croyances 

occultes 
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Standard : Les filles et les garçons sont protégés contre la violence sexuelle et 

les survivants de la violence sexuelle ont accès à des informations adaptées 

à leur âge. Ils bénéficient, également, d'une prise en charge sécurisée, 

responsable et holistique. 

ACTIONS CLES 

Préparation : 

1. Analyser les différentes formes de violence sexuelle incluant tous les 

acteurs (communautés, hommes, femmes, filles et garçons, ministère 

technique en charge de la protection de l’enfant, les ONG/AD et 

Agences du système des Nations Unies) et diagnostiquer les mécanismes 

communautaires et les services de prise en charge existant et 

opérationnels.  

2. Mettre en place/redynamiser/réactiver et appuyer les dispositifs 

communautaires de prévention de la violence sexuelle (comités de 

protection, relais communautaires de protection, groupes de discussion sur 

les VBG, groupes de femmes, clubs d’enfants, jeunes paires éducateurs, 

ONG /AD, les centres de prise en charge des survivants, écoles des maris, 

hommes engagés etc.) ;  

3. Mettre à jour les systèmes de référencement et signalement efficace et 

adapté aux enfants et s’assurer que les informations soient partagées afin 

que le personnel travaillant avec les enfants puisse les utiliser 

quotidiennement. ; 

4. Prévoir une prise en charge holistique tout en mettant l’accent sur les 

services d’assistance médicale et le soutien psychosocial adaptés aux 

besoins des enfants survivants de violence sexuelle ; 

5. Vulgarisation de messages clés sur la prévention contre l’exploitation et 

l’abus sexuel (PESA), déjà validés dans la région de Diffa tout en incluant 

les enfants, la famille et la communauté dans la diffusion de ces 

messages ; 

6. Renforcement de capacité des différents acteurs jouant un rôle auprès 

des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, FDS, agent de santé, leaders 

communautaires et religieux, comités de protection, travailleurs 

humanitaires ONG/AD) afin qu’ils comprennent et connaissent les risques 

et les conséquences des violences sexuelles envers les enfants et sachent 

identifier et signaler les situations d’enfants touchés par la violence 

sexuelle ou risquant de l’être ; 

7. Faire signer systématique aux agents de santé, juges des mineurs, 

travailleurs sociaux et travailleurs humanitaires un code de conduite 

spécifique ou qui intègre la protection de l’enfance ainsi que prévoir 



 

17 
 

l’intégration des aspects de protection de l’enfance dans le règlement 

des FDS. 

 

Intervention  

 

1. Interagir avec la communauté /réseaux communautaires, ONG/AD 

pour sensibiliser sur les risques et conséquences des violences sexuelles ; 

2. Identifier les gaps et renforcer les capacités des acteurs 

(communautaires, prestataire de soins, ONG/AD, FDS) sur la prise en 

charge adaptée aux enfants ; 

3. Identifier les prestataires de service et actualiser le système de 

référencement chaque six mois ; 

4. Fournir de services de prise en charge holistique et plurisectoriel aux 

enfants survivants et à leurs familles (assistance médicale, soutien 

psychosocial et gestion des cas, assistance juridique, réinsertion, etc.) à 

travers un système de référencement (spécifique à chaque zone 

d’intervention) fonctionnel et une prestation de services adaptés à 

l’âge, au sexe et à la culture des bénéficiaires ; 

5. Faire un Plaidoyer auprès des parties prenantes (MPF/PE, MAH/GC, 

Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère de la Défense, 

autorités administratives et coutumiers, leaders religieux, les femmes 

leaders, société civile, etc.) en faveur de mesures préventives et de 

réponses contre les violences sexuelles ; 

6. Mettre en place un système de suivi et supervision des modalités 

d'intervention spécifiques aux enfants en cas de violence sexuelle par 

les acteurs formés (travailleurs sociaux, FDS, agents de santé, 

enseignants, leaders religieux, juges des mineurs, ONG /AD, chefs 

coutumiers, leaders d’opinions etc.). 
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INDICATEURS 

Indicateurs de résultats cible de 

résultat 

remarques  

1.  Pourcentage  de 

programmes de protection qui 

prennent en compte la 

dimension des violences 

sexuelles envers les enfants 

(par région) 

100%  intégration transversale 

de la violence sexuelle 

dans les programmes 

2. Pourcentage d’enfants 

signalés qui bénéficient d'une 

prise en charge adaptée à 

leur âge et à leur genre 

(ventilation par âge, par sexe 

et présence de handicap) et 

au préjudice subi. 

100% Prise en charge 

adaptée : chaque 

organisation  rapporte sur 

son domaine spécifique 

d’intervention (PEC 

médicale, psychosociale, 

juridique, 

économique/matérielle) 

Indicateurs d’action Cible 

d’action 

Remarques 

3. Nombre de personnes  

formées (enseignants, 

travailleurs sociaux, FDS, agent 

de santé, leaders 

communautaires et religieux, 

travailleurs humanitaires, 

ONG/AD, les juges des 

mineurs) sur les risques et les 

conséquences des violences 

sexuelles et les aspects de 

prévention et prise en charge 

adaptée aux enfants (sexe, et 

catégorie des prestataires) 

 

A déterminer 

par 

organisation et 

par région 

 

4. Pourcentage de 

programmes de protection de 

l’enfance qui ont intégré la 

prévention et la réponse à la 

VS et prévoient l’utilisation d’un   

protocole  de partage de 

l’information (GBVIMS)  

100% Dans le cadre du groupe 

de travail faire en sorte 

que tous les acteurs 

signent le protocole de 

partage de l’information.  

référencement à une 

organisation de prise e 

charge 

5. Nombre d’initiatives de 

plaidoyer élaborées, diffusées 

auprès des parties prenantes 

et ayant abouti au niveau 

2 initiatives 

conjointes 

Parties prenantes : 

MPF/PE, MAH/GC, 

Ministère de la justice, 

Ministère de l’intérieur, 
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national Ministère de la Défense, 

autorités administratives 

et coutumiers, société 

civile, les femmes leaders, 

etc. 

6. Récit d’intérêts humains 

sur les changements de 

perception sur les violences 

sexuelles 

 

 

 

 

 

7. Proportion de 

communauté ayant adopté 

des comportements positifs 

par rapport aux violences 

sexuelles 

 

au moins cinq 

(5) récits par 

région 

 

 

 

 

 

au moins 60% 

Ces informations peuvent 

être relevées à l'aide 

d'une étude 

documentaire, 

d'entretiens avec des 

informateurs clés ou 

grâce à une discussion 

au sein d'un groupe 

thématique 

 

NOTES D’ORIENTATION 

1. Sensibilisation : 

Il est important de commencer par sensibiliser les leaders coutumiers, les 

leaders religieux, et d’opinion, les agents gouvernementaux, les 

communautés, les familles et les enfants sur la violence sexuelle et de leur 

expliquer ce qu’elle représente avant de chercher à les impliquer dans des 

activités de prévention et d’intervention. Leur participation devrait contribuer 

à réduire la stigmatisation sociale et le rejet des survivants et les risques 

associés à leur référencement. Néanmoins, la participation des tous ces 

acteurs, notamment les communautés, ne devrait pas compromettre la 

confidentialité et la protection des survivants. Il faut expliquer que certaines 

situations requièrent une intervention dans un délai de 72 heures. 

2. Renforcement des capacités : 

Il est nécessaire de former les travailleurs sociaux, les juges des mineurs, 

ONG/AD, les agents des forces de l’ordre et de sécurité, les enseignants les 

agents de santé et les prestataires de services de santé sur les interventions 

appropriées en cas de violence sexuelle envers les enfants. En ce qui 

concerne les prestataires de services de santé et la gestion clinique de la 

violence sexuelle, il s’avère nécessaire de leur fournir une formation 



 

20 
 

spécifique sur les moyens d’adapter la prise en charge médicale et le 

traitement aux enfants (cf. aussi standard 21 des SMPE). 

3. Discrimination structurelle : 

Selon les normes et traditions au Niger, les filles sont souvent considérées de 

faible statut social. Cela comporte une exposition majeure aux risques de 

protection, y compris des violences sexuelles. Les garçons y sont également 

confrontés. En outre, l’isolement social et les conceptions erronées sur le 

handicap peuvent rendre les enfants porteurs de handicaps plus vulnérables 

à la violence sexuelle. Dans le contexte d’urgence certaines catégories de la 

population ne peuvent pas recevoir d’aide à cause de : 

• La faible reconnaissance des violences sexuelles ; 

• L’existence de tabous autour de violences sexuelles ; 

• Les pratiques culturelles néfastes ; 

• Le règlement à l’amiable ; 

• Les services d’assistance qui sont peu nombreux ou sous-équipés. 

4. Code de conduite : 

 

Les agences humanitaires doivent adopter une politique de tolérance zéro 

envers les violences sexuelles et mettre en place des systèmes permettant de 

signaler les cas de violation et d’intervenir dans les plus brefs délais (cf. 

standard 2 des SMPE). Il est important de vérifier au niveau de chaque 

organisation humanitaire l’existence d’un code de conduite qui prend en 

compte les questions relatives aux violences sexuelles envers les enfants ainsi 

qu’il soit fait signer systématiquement à tout le personnel. Un code de 

conduite adapté aux spécificités de différents secteurs doit être également 

signé par tous les acteurs et fournisseurs de services en contact direct avec 

les enfants (agents de santé, travailleurs sociaux, enseignants et FDS, etc.). 

5. Évaluations :  

Les évaluations devraient comporter des discussions avec les différentes 

couches sociales existantes dans la communauté (chef religieux et 

coutumiers, les femmes leaders, les groupes de jeunes, les comités de 

protection, etc.) sur les moyens appropriés de prévenir et répondre aux 

violences sexuelles. Elles devraient permettre de répertorier les formes de 

violence sexuelle et les lieux où elle se manifeste ainsi que les moyens 

d’intervention communautaire utilisés. Spécifiez les facteurs qui augmentent 

les risques des filles et des garçons d’être exposés à la violence sexuelle. Il 

faudrait aussi analyser l’impact de la crise et les conséquences qu’elle 
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entraîne en termes de changements dans la division des tâches, la charge 

de travail et l’accès aux services ainsi que la manière dont ceci peut 

accroitre les risques d’exposition à la violence sexuelle, notamment la 

proximité des forces armées ou des groupes armés, l’insécurité de l’accès au 

bois de chauffage ou à l’eau, les lieux de distribution de denrées alimentaires 

et non-alimentaires, la surpopulation des camps de réfugiés et déplacés 

internes, la séparation des enfants de leurs familles et/ou les enfants non 

accompagnés. Le personnel de protection de l’enfance qui n’est pas 

préparé à gérer la situation et qui n’a pas appris à signaler des situations de 

violence sexuelle de façon appropriée devrait recevoir la consigne de ne 

pas poser directement de questions relatives à cette problématique. Des 

évaluations conjointes du secteur protection de l’enfance et VBG sur les 

risques de violence sexuelle envers les enfants devraient être menées. 

6. Activités de programmation :  

Les programmes de prévention et de réponse en protection de l’enfance qui 

ont été lancés pendant une situation d’urgence offrent l’occasion de 

renforcer la programmation et les systèmes de protection de l’enfance à plus 

long terme. Ils permettent également de sensibiliser à des sujets délicats 

comme la violence à l’encontre des enfants, y comprise à la violence 

sexuelle. Ils devraient toujours reposer sur les systèmes existants et tenir 

compte des normes culturelles et des attitudes et perceptions qui ont cours. 

7. Collecte des informations :  

Le processus de collecte et de partage des informations devrait être mené 

en conformité avec les lois nationales, les normes internationales et si possible 

avec le Système inter agences de gestion des informations sur la protection 

de l’enfance (« CPIMS+ Primero ») dès qu’il sera opérationnel au Niger ainsi 

que le Système de gestion des informations concernant la violence basée sur 

le genre (« GBVIMS »), tels qu’ils ont été adoptés en situation d’urgence (cf. 

standards 5 et 6 des SMPE). 

8. Entretiens :  

Les questions récurrentes ou les examens répétitifs risquent d’accroître les 

souffrances des enfants. Aussi, pour intervenir auprès d’enfants en cas de 

violence sexuelle, il est nécessaire d’établir un accord entre les prestataires 

de services mentionnant un ensemble de principes directeurs et d’accords 

sur le partage des informations. Il s’agit de promouvoir la confidentialité et le 

consentement éclairé, et de respecter les souhaits, les droits et la dignité du 
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survivant/e. 

9. Adolescentes :  

Les adolescentes âgées de 10 à 18 ans constituent l’un des groupes les plus à 

risque en raison de leur développement physique et de leur âge. Ces facteurs 

peuvent contribuer à accroître le nombre de situations de violence sexuelle 

comme les viols, l’exploitation sexuelle, les mariages précoces ou forcés. Des 

efforts doivent être mis en œuvre pour établir des services 

d’accompagnement afin de mieux protéger et faire épanouir les 

adolescentes. Concernant spécifiquement le mariage précoce, les actions 

de sensibilisation en faveurs des parents et des communautés doivent être 

systématiques et conduites avec l’appui des leaders religieux 

10. Enfants et adolescents porteurs de handicaps : 

Selon une étude réalisée par OMS en 20121, un pourcentage élevé de 

personnes handicapées sont amenées à subir des agressions ou des abus 

sexuels dans le cours de leur vie. Les femmes et les filles porteuses de 

handicaps, les personnes affectées d’un déficit intellectuel, les enfants placés 

dans des institutions et des écoles spécialisées ou dans des hôpitaux courent 

de plus grands risques. Il faut donc s’efforcer de mettre en place des services 

pour la protection de l’enfance adaptés aux personnes handicapées 

auxquels les enfants et les adolescents porteurs de handicaps puissent 

accéder aisément, quel que soit leur lieu de résidence. Dès la conception 

des projets il faut prendre en compte les aspects liés aux enfants en situation 

de handicap. 
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▪ La stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées 

sur le genre ; 

▪ Le document cadre de protection de l’enfant en situation de 

vulnérabilité ; 

▪ Politique Nationale de la jeunesse ; 

▪ Résolution des nations unies interdisant les mutilations génitales ; 

▪ Etude sur les VBG en milieu scolaire (Concern, Plan International, SCI, 

Mercy Corps) 

▪ Etude sur l’ampleur et les déterminants des VBG (2015 UNFPA et MPF/PE) ; 

▪ Document cadre de l’enfance. 

▪ Etude sur l’exploitation sexuelle des enfants en liens avec la mobilité des 

enfants. 
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Standard 11 : Enfants associés à des forces armées ou à des 

groupes armés 

 

Malgré l’attention croissante de la communauté internationale sur la 

problématique du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les conflits 

armés, malgré la condamnation unanime de cette pratique, les enfants 

continuent à être associés à des groupes armés dans certaines parties du 

Niger. Garçons et filles sont utilisés en tant que combattants (exemple : 

enfants porteurs de ceinture explosive), ou en soutien actif comme espions, 

porteurs, informateurs, ou comme esclaves sexuels. Les enfants associés aux 

forces armées et groupes armés (incluant le banditisme) sont exposés à une 

extrême violence. Ils sont souvent contraints d’assister à des scènes brutales 

et d’y participer, tandis qu’eux-mêmes sont victimes d’abus et d’exploitation. 

Ils sont forcés à consommer de la drogue et sont souvent blessés, voire même 

tués. Leur condition les prive de leurs droits et entraîne souvent de graves 

conséquences à long terme aux niveaux physique et émotionnel, y compris 

le handicap. 
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Standard : Les filles et les garçons sont protégés contre le recrutement et 

l’utilisation des enfants dans les conflits par des forces armées ou des 

groupes armés. Ils bénéficient de programmes de démobilisation et de 

réinsertion efficaces. 

ACTIONS CLES :  

Préparation 

1. Examiner conjointement, dès que possible, les informations disponibles 

concernant la présence et l’utilisation d’enfants dans des forces ou 

groupes armés, ainsi que les cas de recrutement et ensuite : 

 

• Alerter les acteurs étatiques (notamment les autorités administratives et 

coutumières) sur les campagnes de recrutements des enfants ; 

• Analyser conjointement la situation ou le contexte et ; 

• Rechercher les informations relatives à d’éventuels mécanismes 

communautaires de démobilisation et de réintégration. 

 

2. Former le personnel de protection, les acteurs communautaires, les forces 

de défense et de sécurité, les collaborateurs de la justice sur : 

 

• La prévention du recrutement  

• L’identification des enfants ; 

• La recherche et la réunification familiale ; 

• La prise en charge post-réunification ; 

• la réintégration et ; 

• la réinsertion d’enfants associés aux forces ou  groupes armés.   

 

3. Répertorier, défendre et soutenir les lois, les politiques et les plans d’action 

nationaux élaborés par des acteurs étatiques à titre préventif, pour : 

 

• Mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants ; 

• Assurer une prise en charge alternative à leur sortie des forces ou 

groupes armés en vue de leur réinsertion sociale et communautaire. 

4. Renforcer le mécanisme de surveillance et de rapportage sur le 

recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes armés non étatiques 

et partager les informations avec la task force MRM (Mécanisme de 

surveillance de communication de l’information sur les enfants et les 

conflits) Nigeria. 
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5. Renforcer les mécanismes de suivi et de partage d’informations sur les 

violations des droits de l’Homme et sur les interventions et services proposés 

aux victimes (cf. standard 1).  

Intervention 

6. Développer la coordination et la coopération entre l’ensemble des 

intervenants dans la prévention du recrutement et de l’utilisation des 

enfants, dans la démobilisation des enfants déjà recrutés par des forces ou 

groupes armés, dans l’accompagnement de leur réintégration afin de 

garantir la complémentarité des programmes entre eux. 

7. Elaborer des outils standardisés pour la gestion des dossiers et le suivi des 

cas (cf. standard 15). 

8. Appuyer les acteurs locaux (dirigeants locaux, leaders religieux et chefs 

coutumiers, mécanismes communautaires de protection de l’enfant, 

comité de cohésion sociale, écoles et clubs d’enfants et de jeunes, etc.) à 

prendre des mesures préventives contre le recrutement coercitif ou 

volontaire des enfants dans les groupes armés. 

9. Identifier les facteurs qui rendent les enfants à risque de recrutement et leur 

proposer des solutions alternatives réalistes face au recrutement, 

notamment la scolarisation, les formations professionnelles et les activités 

génératrices de revenus. (Cf. standard 19) 

10. Entamer des pourparlers avec les autorités militaires et/ou politiques 

concernés ainsi qu’avec les commandants des groupes armés à l’échelle 

locale, nationale et régionale si nécessaire en vue de les amener à 

démobiliser les enfants présents dans leurs rangs. 

11. Référer les enfants victimes des exactions des forces ou groupes armés, 

ainsi que leurs enfants s’ils en ont, vers les services spécialisés de l’Etat pour 

une prise en charge holistique (médicale, psychosociale, judicaire, gestion 

de cas, etc.…) () et renforcer les capacités du personnel de la protection 

de l’enfant dans la prise en charge psychologique. 

12. Désigner des avocats commis d’office ayant des connaissances sur la 

protection de l’enfant ou un parent, ou une personne désignée par un 

service social pour accompagner les enfants lors de leur interpellation et 

l’audition. 

13. Mettre en place un système permanent de détermination de l’âge de 
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l’enfant et de stockage de données personnelles (procédures de 

numérisation) pour la gestion des dossiers au niveau judicaire. 

 

14. Adopter une approche communautaire durant les phases de 

réunification et de réunification/réintégration. 

INDICATEURS 
 

Indicateur de résultat cible de résultat 
Remarques  

1. Pourcentage d’enfants 

(désagrégés par sexe 

département région et 

communes, groupe ethnique, 

nationalité) qui sortent des 

groupes armés 

2. Le nombre d’enfants sortis des 

groupes armés (par un processus 

formel et non formel) ayant 

bénéficié d’une PEC holistique 

(note d’orientation  prise en 

charge holistique)  

 

1OO% 

 

 

 

la proportion 

d’enfant à cibler 

est définie 

chaque année 

pour chaque 

région à la suite 

d’une 

évaluation  

nationale multi 

acteurs  de la 

situation sur les 

recrutements 

 3. Pourcentage d’enfants sortis des 

groupes armés bénéficiant de 

l’appui à travers un mécanisme  

communautaire de  protection et 

réintégration (cohésion sociale) et 

dont le risque de ré recrutement 

est réduit 

100% 

Indicateur d’action Cible d’action 

4. Pourcentage des communautés 

ciblées et sensibilisées où 80% des 

personnes interrogées peuvent 

décrire des stratégies de 

prévention et de référencement 

de cas de recrutement d'enfants 

80% (sous réserve 

d’accessibilité et 

couvertures de 

certaines zones) 

5. Nombre d’incidents de 

recrutements et utilisation 

d’enfants par les groupes armés 

rapporté par les acteurs de 

protection 

X acteurs (DRPE, Police, 

Justice, Oxfam, IRC, 

Plan, Vision Mondiale, 

ACTED, ANTD, DRC, SOS 

Femmes/enfants, 

UNHCR, CONIPRA, 

UNFPA, DRC, COOPI, 

Save the Children, etc.) 
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NOTES ORIENTATION 

1. Plaidoyer : 

Au Niger les actions de plaidoyer mettront l’accent entre autres sur 

l’amélioration du dispositif réglementaire et l’application des textes existants. 

Les autorités nationales et locales (ainsi que les forces et les groupes armés) 

devraient être soutenues dans la mise en œuvre des obligations légales qui 

découlent de ces législations et dans leurs efforts visant à en assurer le respect 

aux niveaux national et local. 

2. Sensibilisation de la communauté et des familles : 

Vous devez vous assurer que les enfants et leurs parents connaissent l’existence 

des services et des mécanismes de soutien mis à leur disposition. De même, la 

communauté et les familles doivent être conscientes des problématiques 

traitées au sein de ces dits services et mécanismes. Des efforts intensifs de 

sensibilisation devraient être déployés et des informations devraient être 

régulièrement diffusées sous un format facile à comprendre et accessible aux 

enfants, aux familles et aux communautés. Ces messages de sensibilisation 

devraient : 

 

• Souligner les facteurs qui accroissent les risques de recrutement forcé et de 

recrutement dit « volontaire » des enfants ; 

• Souligner les risques pour les enfants, garçons et filles, lorsqu’ils se trouvent 

dans des forces armées ou des groupes armés ; 

• Informer les communautés sur les lois nationales et internationales régissant 

l’âge minimum de recrutement au sein des forces armées nationales ; 

• Souligner l’importance de l’éducation et de l’inscription dans les 

programmes de formation scolaire et professionnelle ; 

• Sensibiliser les garçons adolescents qui courent particulièrement le risque 

d’être recrutés ; 

• Souligner les risques supplémentaires d’abus sexuel pour les filles recrutées 

(volontairement ou sous menace), ainsi que la stigmatisation et le détriment 

psychologique qui en découlent de même que la stigmatisation envers leurs 

enfants nés dans ces groupes ; 

• Souligner que les garçons et les filles pourraient être rejetés s’ils ont pris part à 

des activités ayant mis la communauté en danger. 

 

La réintégration réalisée sur la base d’une approche communautaire réduit la 

stigmatisation et les tensions, tout en favorisant une plus grande équité dans la 

prestation de services d’assistance. Elle passe essentiellement par la 
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mobilisation de la communauté et par le renforcement des services et des 

systèmes de soutien existant. 

 

3. Prévention de la séparation des familles et du recrutement : 

 

Les stratégies préventives peuvent inclure le renforcement des mécanismes 

communautaires de protection de l’enfance, des groupes de soutien aux 

parents et des clubs d’enfants ou de sport adaptés à l’âge des enfants. Elles 

peuvent aussi se traduire par un investissement dans des programmes 

d’éducation et de soutien des moyens de subsistance, par l’identification des 

zones à risque et par la création ou le renforcement de systèmes 

communautaires d’alerte précoce. Les principaux membres et groupes 

communautaires devraient connaître les enfants courant un risque majeur 

d’être séparés de leurs familles et d’être recrutés ou re-recrutés (sous la 

contrainte ou volontairement). Ils devraient, par conséquent, veiller à ce que 

ces enfants bénéficient des activités favorisant leur protection et leur 

développement. Lorsque cela est possible, il faudrait élaborer des 

programmes de soutien et d’assistance en vue de maintenir l’unité familiale 

(cf. standards 16 et 17). Trois scenarios possibles pourront être développés : 

 

1. Assurez-vous que vous êtes en lien avec les forces de l’Etat, qui ont mis en 

garde à vue les enfants associés aux forces et groupes armés ; 

2. Lorsque les enfants associés aux forces et groupes armés, qui étaient mis 

en garde à vue au Pôle antiterroriste ou en détention dans les prisons de 

l’Etat, sont remis auprès des services sociaux, une prise en charge 

provisoire devra être assurée ; 

3. S’assurer d’une coordination effective des acteurs de la justice, forces de 

défense et de sécurité, services sociaux spécialisés dans les affaires 

concernant les enfants appréhendés pour association à un groupe armé 

non étatique pour le suivi des procédures pénales et de réinsertion 

sociale.  

4. Démobilisation : 

Tous les enfants ayant été recrutés ou utilisés de façon illégale par des forces 

ou des groupes armés devraient être démobilisés aussitôt que possible, même 

durant un conflit armé. La démobilisation des enfants est indépendante du 

caractère temporaire ou permanent de la fin des hostilités, de l’annonce 

officielle de la paix ou de la remise des armes par les enfants. Dans le 

processus de démobilisation, on prend en considération les facteurs 

importants susceptibles de réduire la probabilité que les filles et les garçons 

veuillent quitter les forces ou groupes armés où ils se trouvent (par exemple, 
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des relations personnelles, un sentiment d’appartenance, des idéologies, les 

rémunérations, ainsi que la fierté d’aider leurs propres communautés en les 

défendant par les armes). Des pourparlers devraient être entamés avec les 

commandants des forces ou des groupes armés par les structures les plus 

appropriées dans les circonstances données. Sur la base de l’analyse des 

acteurs et leur intérêts et influence sur la démobilisation des enfants, les 

acteurs de protection de l’enfant développeront la stratégie de 

communication la plus appropriée et visant chaque partie prenante (groupe 

armé, force armée). 

5. Identification et vérification  

Grâce à des procédures de contrôle, d’identification et de vérification d’âge 

(services pour mineurs au niveau judiciaire, Etat civil et police), il est possible 

de garantir l’identification des garçons et des filles recrutées en dessous de 

l’âge de 18 ans (voir points d’action 13 et 14). Ceci s’applique, également, 

aux enfants utilisés comme soldats, cuisiniers, porteurs, messagers et espions, 

ainsi qu’à ceux recrutés à des fins sexuelles. Si le contrôle s’inscrit dans un 

processus plus large de DDR pour les adultes (par exemple le centre de 

Goudoumaria), il faut prendre des mesures spéciales pour identifier les 

enfants, en particulier les filles, dont la présence peut être dissimulée, compte 

tenu qu’elles sont souvent considérées comme des personnes à la charge 

des soldats. Il est crucial de parler avec les enfants en utilisant des techniques 

adaptées et de leur procurer des papiers d’identité dès leur retrait des forces 

ou groupes armés. Ces papiers faciliteront leur transfert vers un acteur ou une 

agence chargé(e) de la protection des enfants et garantiront une assistance 

appropriée pour leur réintégration. De l’interpellation à l’audition, l’enfant 

doit être accompagné par des avocats commis d’office ayant des 

connaissances sur la protection de l’enfant ou un parent, ou une personne 

désignée par un service social. 

 

6. Prise en charge provisoire : 

Certains enfants peuvent être en mesure de retourner dans leurs familles et 

communautés après une période de prise en charge temporaire avec un 

accompagnement limité, selon les besoins de l’enfant et en fonction du 

résultat des recherches familiales. Tous les enfants pris en charge 

temporairement et réinsérés dans leurs communautés devraient avoir accès 

à des services de santé adéquats et à un soutien psychosocial adapté à leur 

âge, genre et culture. Pour faciliter leur réintégration en famille et dans la 

communauté, un kit de réintégration conforme aux normes inter-agences et 

à leur environnement leur est proposé. Il n’est par contre pas recommandé 
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de leur donner de l’argent liquide. Certains enfants ne voudront ou pourront 

pas retourner dans leurs communautés d’origine. La médiation et le plaidoyer 

peuvent alors être des moyens appropriés pour faciliter leur retour ou pour 

trouver d’autres solutions plus durables (travail de la DR PF/PE et des comités 

locaux de protection de l’enfant). Les enfants placés de façon temporaire 

bénéficieront de services tels que formations aux compétences de vie, 

activités récréatives, classes de rattrapage ainsi que des informations relatives 

au soutien à la réintégration dans les communautés. Cependant, l’accent 

doit être mis sur le retour dans leurs communautés dès que possible et en 

fonction de la décision de placement de l’enfant par le Juge des mineurs du 

Pôle antiterroriste. Cette période de prise en charge temporaire devrait en 

effet être la plus courte possible. Si la réunification familiale n’est pas possible 

pour un enfant dans une période déterminée (jusqu’à 12 semaines, référencé 

au Protocole février 2017 entre le Gouvernement du Niger et le Système des 

Nations Unies), le placement en famille d’accueil temporaire peut alors être 

une solution appropriée. Les filles qui ont été sexuellement abusées, qui sont 

enceintes ou accompagnées d’enfants en bas âge, ont des besoins 

spécifiques. Une équipe mixte devrait être mise en place pour permettre aux 

filles et aux garçons d’exprimer séparément leurs besoins et leurs priorités lors 

de consultations. On priorise la mise en placement des filles dans les familles 

d’accueil temporaire. En cas de nombres importants de filles, concevez les 

centres de transit de telle sorte que l’intimité et la sécurité physique et 

affective des filles puissent être préservées (avec des sanitaires et des dortoirs 

séparés, par exemple). L’ensemble du personnel concerné devrait recevoir 

une formation approfondie (cf. standards 13 et 15). 

7. Recherche familiale et réunification : 

 

En cas d’absence de contact avec la famille et si le jeune le souhaite, le 

Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être 

saisi pour rechercher la famille (voir note d’information sur les activités de 

Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) pour de plus amples informations).  En 

cas de recherche positive, et si le résultat de l’évaluation est également positif, 

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peut procéder à la 

réunification des ENA/ES. Lorsque des filles et des garçons sont réunifiés avec 

leurs familles et leurs communautés respectives, vous devez surveiller 

particulièrement qu’ils ne soient pas stigmatisés, comme il pourrait arriver aux 

enfants ayant été associés à des forces et/ou des groupes armés. Pour ce faire, 

procédez à des visites de suivi. Simultanément à la délivrance de papiers 

d’identité (jugement déclaratif et transmission de l’acte de naissance), à la 

recherche familiale et à la potentielle réunification, il faudrait assurer les soins et 
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la protection des enfants en organisant leur prise en charge au sein de 

structures communautaires et familiales. Lorsqu’un enfant ne peut pas être 

réunifié avec sa propre famille (y compris sa famille élargie) en raison d’une 

recherche familiale qui n’aboutit pas ou d’une réunification qui n’est pas dans 

le meilleur intérêt de l’enfant, il faut trouver des solutions alternatives de prise en 

charge, de préférence dans un environnement familial. Vous pouvez, à titre 

exceptionnel, choisir l’option du mode de vie indépendante pour des petits 

groupes d’enfants réunis sous la forme de ménages ayant à leur tête un enfant. 

Ceci est possible à condition que les travailleurs sociaux rendent des visites 

fréquentes et régulières de suivi à ces groupes (cf. standard 13).  Le CICR a le 

mandat de fournir les services de Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) 

transfrontaliers (recherches et réunifications familiales), veillez donc à 

coordonner tout ce qui concerne ce type d’activités avec le CICR.   

8. Réintégration : 

Une stratégie de réintégration communautaire devrait être élaborée, tout en 

aidant les enfants à avoir un meilleur accès à l’éducation scolaire, à la 

formation professionnelle et à des moyens de subsistance ainsi qu’à des services 

médicaux, psychosociaux et juridiques. Vous devriez vous appuyer sur la 

capacité de résilience des enfants, tout en prenant en considération leurs 

besoins spécifiques. Cette stratégie devrait permettre de soutenir les enfants 

démobilisés des forces ou groupes armés – y compris par des visites de suivi 

fréquentes – tout en venant en aide aux autres enfants vivant dans la même 

communauté touchée par le conflit. Cette approche réduit les risques de 

stigmatisation et de représailles contre les enfants ayant été associés à une 

force ou groupe armé, tout en s’appuyant sur les systèmes de protection déjà 

existants. Elle favorise une meilleure équité dans la prestation de l’aide et 

renforce les systèmes de protection de l’enfance à plus long terme. Évitez de 

continuer à identifier les enfants ayant été associés à des forces armées ou 

groupes armés en tant que tels, car cela peut provoquer leur stigmatisation. Ces 

enfants et d’autres enfants, également touchés par un conflit armé, peuvent 

avoir spécialement besoin de soutien psychosocial. Dans le processus de 

réintégration communautaire, vous pouvez notamment insérer des activités de 

consolidation de la paix, des jeux et du sport, ainsi que des séances de 

sensibilisation à des problèmes spécifiques. Les cérémonies religieuses et les 

cérémonies traditionnelles de purification et de guérison peuvent également 

faciliter l’acceptation et le retour de ces enfants à la vie civile, à condition 

d’être inscrites dans la culture et que les enfants y consentent ainsi que leurs 

familles. 
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9. Préparation de la famille : 

Lorsque la recherche familiale a abouti et qu’une réunification familiale est 

envisagée, il est nécessaire de procéder à une évaluation afin de vérifier que la 

réunification soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir note d’information sur 

les activités de Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) pour de plus amples 

informations). Certaines mesures s’imposent, en particulier lorsqu’il s’agit 

d’enfants ayant été associés à des forces ou groupes armés. Pour préparer la 

réunification de ces enfants, il faut tenir compte de leur besoin d’être protégés 

contre la discrimination, la stigmatisation, les attaques ciblées et le ré-

recrutement. En cas de préoccupations graves, vous devrez peut-être faire 

appel aux autorités locales pertinentes, aux systèmes de protection déjà en 

place, à d’autres agences et aux communautés locales pour prendre de 

nouvelles mesures ou apporter le soutien nécessaire. La réunification doit être 

encadrée et faire l’objet d’un suivi. Dans les mesures de suivi dont bénéficie la 

famille de l’enfant, vous devriez également prendre en considération les besoins 

de la communauté environnante. Il est préférable d’organiser une prise en 

charge alternative à long terme lorsque la réunification familiale s’avère ne pas 

être possible dans des délais raisonnables ou lorsqu’elle n’est pas considérée 

dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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STANDARD 15 : Gestion des dossiers 

 

 

La gestion des dossiers est le processus de soutien offert aux enfants et aux 

familles à travers une assistance sociale et une bonne gestion des 

informations (cf. standard 5). 

 

Au Niger un système de gestions des dossiers en matière de protection de 

l’enfance peut nécessiter d’un soutien humanitaire en raison des 

déplacements forcés des populations de plus en plus observés notamment 

dans les régions de Zinder, Diffa, Tillabéry, Maradi, Tahoua et Agadez ainsi 

qu’à cause des besoins en renforcement des capacités des services sociaux. 

Les systèmes de gestion des dossiers jouent un rôle important pour faciliter le 

suivi de dossiers individuels et permettre l’orientation vers les services 

adéquats. Ils sont, par conséquent, un élément central du soutien holistique 

apporté à travers la réponse aux principaux risques en matière de protection 
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de l’enfance dans les situations d’urgence, y compris pour aider les enfants 

associés aux forces et groupes armés, les enfants non accompagnés et 

séparés de leurs familles, et les enfants survivants ayant été victimes de 

violence, d’abus et d’exploitation. 

 

Tout au long du processus de gestion des dossiers, il faudrait observer les 

principes de participation de l’enfant et de prise en compte de son intérêt 

supérieur. Pour cela, les systèmes de communication doivent être sécurisés, le 

caractère confidentiel des informations doit être garanti, les protocoles de 

partage de l’information doivent être bien définis et respectés, les 

informations doivent être stockées en lieu sûr, etc. 

« On doit réfléchir à tout cela avant de décider d’établir un système de 

gestion de cas ou d’en soutenir et renforcer un existant » 

Standard : Les filles et les garçons ayant un besoin urgent de protection sont 

identifiés et reçoivent des informations appropriées en fonction de leur âge et de leur 

culture. Ils sont les bénéficiaires d'une intervention efficace, pluridisciplinaire et 

adaptée à leur statut d'enfant de la part d'intervenants compétents travaillant de 

façon coordonnée et responsable. 

LES ACTIONS CLES 

Préparation : 

 

1. Conduire une évaluation initiale multi acteurs (Analyse du contexte, 

analyse des acteurs avec mise à jour de la cartographie des partenaires 

et services dans la gestion des cas, analyse des problèmes) de la 

situation ; 

2. Mettre en place/redynamiser/réhabiliter/soutenir, les structures 

gouvernementales ou communautaires existantes (non formelles et 

formelles) afin de recueillir et de gérer les informations tout en évitant les 

duplications ; 

3. Renforcer les capacités des acteurs de protection de l’enfant (les agents 

du gouvernement, ONGs et organisations communautaires) sur la 

collecte et la remontée des informations ainsi que la gestion des 

dossiers ;  

4. Renforcer les liens /échanges entre tous les partenaires humanitaires, y 

compris ceux actifs dans d’autres secteurs que la protection enfants, les 

services Etatiques et ceux de développement pour une prise en charge 

holistiques de cas ; Redynamiser la task force Gestion de cas/CPIMS 
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avec un plan d’action réaliste et l’organisation des réunions de gestion 

de dossiers entre les partenaires (Conférence des cas).  

Intervention :  

 

5. Identifier/enregistrer et analyser la situation de l’enfant : 

 

Le cas est porté à la connaissance du travailleur social soit par la détection 

active, par signalement, par auto présentation ou par référencement. 

 

Le travailleur social analyse la situation de l’enfant en se référant aux critères 

de vulnérabilité avant d’ouvrir un dossier. Un niveau de risque sera donné à 

chaque cas pour en déterminer l’urgence. Un code unique (à contextualisé 

avec les autres acteurs de protection actifs dans le 

pays/régions/départements, etc.) sera donné à chaque dossier pour 

respecter la confidentialité et permettre un classement plus facile. Tout 

dossier ouvert est stocké /classé dans le système inter agence de gestion de 

l’information pour la protection de l’enfant (CPIMS+/Primero). 

 

6. Évaluer les besoins de l’enfant :  

7.   

Pendant cette phase le travailleur social collecte plus d’information sur les 

besoins et les vulnérabilités ainsi que les forces et les facteurs de protection de 

l’enfant et de la famille. Le niveau de risque assigné à chaque cas aidera à 

décider quand effectuer l’évaluation (après l’identification et la registration). 

Il est important que l’enfant soit informé, consulté et écouté lors de tout le 

processus d’évaluation.  

 

Après cette collecte de données, le travailleur social analyse les facteurs de 

risque et procède à la priorisation des besoins pour aboutir à un plan 

d’intervention. 

 

8. Elaborer un plan de prise en charge : 

 

Le travailleur social analyse les informations collectées lors de l’évaluation et 

convient avec l’enfant et ses parents et/ou tuteurs une série d’actions pour 

répondre aux besoins de l’enfants (et de sa famille). En cas où la violence, 

l’abus et/ou la négligence perdurent et constituent un risque pour la 

protection physique, la sureté ou la santé de l’enfant, un plan de sureté doit 

être mis en place pour minimiser les risques pour l’enfant et développer un 

plan d’action si un abus se produit. 



 

39 
 

9. Mettre en œuvre les actions : 

 

Le travailleur social fourni directement des services appropriés à l’enfant 

et/ou fait appel à d’autres acteurs le cas échéant pour répondre aux besoins 

complémentaires. Un suivi périodique est nécessaire avec des moments des 

réévaluations et de réorientation sanctionnés par des rapports de suivi. 

 

10. Clôturer le dossier : 

 

 Contextualiser les circonstances où un cas peut être clôturer en tenant 

compte que les besoins de protection, le niveau de maturité et la capacité 

de résilience d’un enfant ne deviennent pas automatiquement ceux d’un 

adulte à l’âge de 18 ans. Il est important de discuter avec les adolescents de 

services auxquels ils peuvent avoir accès ainsi que du suivi dont ils peuvent 

bénéficier en tant que « adultes ».  

LES INDICATEURS 
 

INDICATEURS DE RESULTAT CIBLE DE RESULTAT  REMARQUE  

% des acteurs de gestion 

des dossiers qui sont dans 

le système commun de 

gestion des dossiers 

(CPIMS+/Primero) 

Au moins 90%  -Centraliser les données 

de la gestion des dossiers 

pour en faire une 

plateforme ; 

-Harmoniser la pratique ; 

-Efficacité et efficience 

dans la réponse 

-Disponibilité d’une base 

de données régionale et  

nationale dans la gestion 

de dossier ; 

Nombre de dossiers de 

prise en charge ouverts et 

clôturés sur une période 

de 3 mois au moins 

X défini à la suite de 

l’analyse 

sur la base de l’analyse 

conjointe du contexte 

locale, les acteurs 

définissent tous les six mois 

les objectifs chiffrés à 

atteindre 
Nombres d’enfants (filles et 

garçons) ayant bénéficié 

d’une prise en charge 

adaptée à leur statut  

Indicateurs d’action CIBLE  REMARQUE  

% des travailleurs sociaux 

ayant traité au maximum 

25 dossiers de prise en 

charge par trimestres 

90% Pour un traitement 

efficace des dossiers et de 

suivi 

 Pour une meilleure 
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performance du TS 

 

% d’acteurs 

(ONG/structure nationale, 

ONG internationale, 

agences des Nations 

Unies, service état, 

mécanisme 

communautaire) 

participants à l’évaluation 

initiale conjointe de la 

situation 

60% -définir le nombre pour 

chaque région à la suite 

de l’analyse des acteurs 

% des travailleurs sociaux  

opérationnels (formés 

/recyclés ; supervisés 

régulièrement et prenant en 

charge les cas) 

100% -pour une meilleure prise 

en charge 

% des travailleurs sociaux 

formés sur le 

CPIMS+/Primero) 

100% Tous les TS 

Pourcentage de plan de 

prises en charge 

élaborées dans un délai 

de 15 jours après 

l’évaluation initiale 

90% des cas -Ne pas dépasser les 15 

jours après l’évaluation 

initiale 

Pourcentage des dossiers 

qui sont réexaminés au 

minimum chaque mois 

après la conception du 

plan de prise en charge 

90% des dossiers -Selon sa nature, un dossier 

peut être réexaminé 

plusieurs fois dans le mois 

 

LES NOTES D’ORIENTATION 

 

1. Evaluation initiale : 

Les évaluations initiales conjointes et multi sectoriels sont conduites au moment 

de la préparation. L’analyse prendra en considération le cadre juridique, le 

processus de gestion des dossiers, les procédures et les outils, les ressources 

financières et humaines. Vous devriez également répertorier les services de 

santé, d’éducation, de sécurité, de justice, de protection sociale, et analyser la 

situation économique. À partir de cette analyse, vous pouvez soutenir 

directement le système gouvernemental de gestion des dossiers en fournissant 

une aide de gestion, ou indirectement renforcer et élargir sa capacité de 

gestion des dossiers. Veuillez noter que vous devrez appliquer à ce système 

renforcé les exigences statutaires nationales en matière de référencement 

obligatoire. 
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2. Définition de la vulnérabilité :  

Vous devriez élaborer collectivement une définition de la vulnérabilité en 

analysant quels sont les enfants qui sont confrontés ou risquent d’être confrontés 

aux formes les plus répandues de violence, d’abus, d’exploitation et de 

négligence dans un contexte spécifique. Vous devriez prendre en considération 

les définitions, les opinions et les interprétations existantes, y comprises celles 

issues de la communauté. Ce type d’analyse devrait tenir compte des facteurs 

suivants : 
 

▪ L’âge, le sexe et l’éventuel handicap de l’enfant ; 

▪ La nationalité de l’enfant ; 

▪ Les enfants privés d’une prise en charge appropriée, y compris ceux 

placés dans des institutions résidentielles ; 

▪ Les enfants porteurs de handicaps, ayant été blessés ou souffrant de 

problèmes de santé ; 

▪ Les enfants issus de groupes sociaux ou ethniques marginalisés ; 

▪ Les enfants de mères jeunes célibataires ; 

▪ Les enfants en conflit/contact avec la loi ; 

▪ Les enfants associés aux forces ou groupes armés ; 

▪ Les enfants déplacés et les enfants réfugiés ; 

▪ Les enfants avec parents malades mentaux ; 

▪ Les enfants orphelins vulnérables ; 

▪ Les Enfants Séparés/Enfants Non Accompagnés ; 

▪ Les enfants abandonnés ; 

▪ Les enfants survivants de VBG ; 

▪ Les mineurs exposés au sexe de survie. 

3. Procédures opératoires standards (POSs) 

Les POSs devraient définir les rôles, responsabilités et relations entre les 

différentes personnes intervenant dans le système de gestion des dossiers. 

Elles devraient également expliquer comment intervenir dans les divers types 
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de problématiques concernant la protection de l’enfance. Les POSs 

devraient contenir des informations détaillées sur le processus engagé à 

chaque phase de la gestion des dossiers, sur l’état des lieux du service et sur 

le système de référencement, la méthode et le processus de travail avec les 

enfants, ainsi que sur le système de gestion des informations. Engager la 

justice et la police dans les POSs et assurer leur pleine participation dans la 

gestion de cas de protection de l’enfant. Créer le lien avec les services 

délocalisés de l’Etat. Les PONs doivent être mis à jour régulièrement (au mois 

chaque 6 mois). 

 

Documenter et partager les bonnes pratiques dans la gestion des cas et la 

supervision. Renforcer les liens, la coordination et la prise des décisions entre 

la région et les niveaux délocalisés (ONGs, Services étatiques). 

4. Gestion de l’information 

Accélérer le processus de mise en place du CPIMS+/Primero et encourager 

les partenaires à adopter la pratique d’une bonne documentation en tenant 

compte le principe de confidentialité. Encourager l’implication des services 

de l’Etat dans le processus pour l’appropriation du système. 

5. Capacité du personnel 

Afin de tenter d’équilibrer le rapport enfant-personnel, il faudrait tenir compte 

des compétences du personnel et des besoins des enfants, ainsi que des 

autres obligations liées à la gestion du temps comme les réunions, le 

transport, l’administration, les limites en matière de sécurité et les périodes de 

congé. 

 

- Mettre en place un plan pour cibler les principales lacunes de 

compétences.  

- Envoyez les assistants sociaux en binômes (homme-femme si vous le 

pouvez). Dans certains cas, les consultations devront avoir lieu de 

femme à femme. 

- Créer une école/filière de formation de travailleurs sociaux (TS) sur la 

gestion des cas de protection de l’enfant. 

- Encourager l’initiative de supervision et d’accompagnement 

professionnel des TS en gestion de cas de protection de l’enfant. 

6. Evaluation de l’enfant : 

L’évaluation préliminaire doit tenir compte des facteurs de protection dont 

l’enfant bénéficie, de la famille et de son environnement social ainsi qu’évaluer 
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les risques encourus par l’enfant pour déterminer le degré d’urgence de la 

situation. 

7. Plans de prise en charge : 

Le plan de prise en charge devraient être préparés avec l’enfant et sa famille, si 

c’est pertinent. Prendre en compte les facteurs sociaux culturels et les besoins 

spécifiques de l’enfant dans l’élaboration du plan de prise en charge. Vous 

devriez y préciser les forces et les vulnérabilités de l’enfant, présenter les 

objectifs que l’enfant souhaite atteindre et les activités qui seront menées en 

fonction d’un calendrier précis. Les prestataires de services devraient participer 

à l’élaboration du plan et s’engager par écrit à le mettre en œuvre. Le membre 

du personnel chargé de gérer le dossier de l’enfant devrait être mentionné sur 

le plan ; il devrait recevoir des informations détaillées sur le calendrier de suivi et 

de révision. La personne responsable de l’enfant et le travailleur social devraient 

signer le plan de prise en charge. Dans certains cas – pour les enfants âgés de 

plus de 10 ans par exemple ou en fonction des compétences de l’enfant – 

l’enfant peut être autorisé à signer lui-même le plan de prise en charge. Vous 

devriez donner aux enfants des informations détaillées sur le plan de prise en 

charge, ainsi que les coordonnées du travailleur social, dans une langue 

connue de l’enfant. 

8. Conférences de prise en charge : 

Les conférences de prise en charge permettent aux travailleurs sociaux de 

partager les réussites et obstacles rencontrés pour chaque situation de prise en 

charge. Le personnel chargé de la supervision devrait y participer. Ces 

conférences devraient réunir régulièrement les travailleurs sociaux, le personnel 

de supervision et des représentants spécifiques de la gestion des dossiers des 

organismes de coordination. Elles devraient être tenues dans un lieu clos 

assurant la confidentialité des discussions. 

9. Détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant :  

En vertu des cadres juridiques internationaux et, en particulier, de la CDE, 

l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale dans 

toutes les affaires le concernant. Ce principe devrait guider la prise de décision 

dans le processus de gestion des dossiers, notamment lorsque ces décisions 

doivent engendrer des effets durables sur l’enfant et ne peuvent donc pas être 

prises à la légère. Lorsque la décision concerne des dispositions de prise en 

charge à plus long terme, la famille de l’enfant ou encore le statut juridique de 

l’enfant, il est préférable d’engager un processus officiel de collecte 

d’informations et de consultation. Ces décisions devraient incomber à un jury 
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de professionnels connaissant la situation de l’enfant et comprenant, dans la 

mesure du possible, des autorités nationales responsables de la protection de 

l’enfance. Par exemple, l’une des considérations fondamentales en matière 

d’intérêt supérieur de l’enfant est d’assurer sa sécurité sur les plans physique et 

émotionnel. En d’autres termes, son bien-être—tout au long de sa prise en 

charge et de son traitement. Les prestataires de services doivent par 

conséquent évaluer avec l’enfant et la personne chargée de subvenir à ses 

besoins (si c’est approprié) les conséquences positives et négatives de leurs 

actions. Il arrive parfois que l’option jugée représenter l’intérêt supérieur de 

l’enfant ne soit pas faisable et ceci pour diverses raisons. Dans ce cas- là, vous 

devrez préconiser l’option la moins nocive pour l’enfant. Dans tout ce que vous 

entreprenez, vous devriez toujours veiller à respecter le droit de l’enfant à jouir 

d’un milieu sûr où il peut s’épanouir dans la pleine mesure de ses possibilités. 

Enfin, l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur sont des outils de 

gestion de dossiers obligatoires pour les enfants réfugiés. 

10. Clôture de dossier : 

Rédigez des lignes directrices spécifiques à la situation locale en termes de 

protection de l’enfance et adaptées au contexte, et conformes aux exigences 

légales d’application, pour procéder à la clôture des dossiers. La clôture d’un 

dossier et le transfert des responsabilités en matière de gestion des dossiers vers 

une nouvelle agence constituent deux procédures différentes. La clôture d’un 

dossier peut avoir lieu pour diverses raisons, par exemple lorsque vous mettez un 

terme au plan de prise en charge parce que l’enfant est majeur et bénéficie 

d’un soutien approprié, ou pour cause de décès de l’enfant. Pour clôturer un 

dossier, vous devez au minimum recevoir l’aval du superviseur des assistants 

sociaux. Cependant, vous devriez toujours consulter l’ensemble des prestataires 

de service avant de prendre cette décision. 

LES REFERENCES 

 

1. International Rescue Committee (IRC) (publication anticipée en juin 

2012), “Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings :  

2. Guidelines for providing case management, psychosocial interventions 

and healthcare to child survivors of sexual abuse” 

3. IRC et UNHCR(2011)“Field Handbook for the Implementation of UNHCR 

BID Guidelines” 

4. Save the Children (2011) Case management practice within Save the 

Children Child Protection programmes” 
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5. Terre des Hommes & Dr. Patrick O’Leary (Université de Bath &Université 

d’Australie méridionale) (2009), « Gestion de cas : systèmes 8 

responsabilités. Travail social dans les projets de protection de 

l’enfance » 

6. HCR (2008), « Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de 

l'intérêt supérieur de l’enfant » Convention relative aux droits de 

l’enfant (1989) 

7. www.childprotectionims.org 

8. Guide d’implantation des Centres de Prévention, Promotion et 

Protection (CEPPP)/ Service de Protection (SP), au Niger ; 

9. Document Cadre de Protection de l’Enfant (DCPE) ; 

10. Orientation Nationale de Prise en Charge des Enfants en Situation de 

Vulnérabilité (ONPEC) ; 

11. Guide pour les séances de supervision technique de Service de 

Protection (SP); 

12. Manuel de formation pour les travailleurs sociaux superviseurs et 

responsables sur la protection de l’enfance 

13. La gestion des cas et la protection de l’enfance, groupe de travail sur 

la protection de l’enfance directive inter agences ; 

14. Manuel inter agences de gestion des cas de VBG. 
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▪ Standard 16 : Mécanismes communautaires 

 

Dans les présents standards, le terme « communauté » est défini 

géographiquement et désigne un groupe de personnes vivant dans un lieu 

particulier ou à proximité, comme un village, un hameau, un site, un camp, 

ou un quartier. Les membres de la communauté peuvent appartenir à 

différents groupes ethniques et religieux, à des classes socio-économiques 

diverses, etc. Les communautés agissent de diverses façons pour prévenir les 

risques liés à la protection de l’enfance et intervenir en cas de besoins et ce 

même dans les situations d’urgence humanitaire.  

 

Un mécanisme communautaire de protection de l’enfance (MCPE) désigne 

un réseau ou un groupe d’individus travaillant à l’échelle communautaire et 

de façon coordonnée dans le but d’assurer la protection des enfants. Par 

contre, dans la mesure du possible, les organisations se mettront ensemble 

pour identifier et développer des outils et stratégies communs pour renforcer 

les capacités des structures communautaires (comme les comités de 

protection de l’enfance) et éviter leur dépendance vis-à-vis de l’assistance 

extérieure. 
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Standard 16 : Les filles et les garçons jouissent d'une protection contre les 

abus, la violence, l'exploitation et la négligence par le biais de mécanismes 

et de processus communautaires. 

ACTIONS CLES 

Préparation 

 

1. Répertoriez les prestataires de services locaux (formels et informels) et 

soutenir les mécanismes de protection (par exemple les groupes des 

femmes, les agents de santé et de police, les enseignants, les autorités 

religieuses etc.) ; analyser leurs forces et leurs faiblesses afin de 

renforcer leurs capacités. 

 

2. Analyser, avec la participation des femmes, des hommes, des filles et 

des garçons de la communauté, les méthodes internes et externes 

existantes (découlant de mécanismes formel et non formel) destinées à 

protéger les enfants en situation de risque.  

 

3. Sélectionner et former les acteurs communautaires (volontaires, les 

familles d’accueil) sur les concepts clés de protection de l’enfance et 

les risques et mesures de prévention et réponse aux risques de 

protection ; 

 

4. Sélectionner les volontaires communautaires sur la base des critères 

définis et validés par la communauté, afin qu’ils promeuvent la 

protection de l’enfant contre l’exploitation, les abus, la violence, la 

maltraitance, la négligence et assurer l’accompagnement des enfants 

survivants.  

 

5. Identifier, avec la participation des adultes et des enfants, les facteurs 

de risques de protection concernant les filles et les garçons et les 

appuyer à élaborer un plan de protection communautaire avec un 

mécanisme de signalement de cas adapté. 

 

6. Identifier les enfants privés de protection familiale et préconiser de les 

placer dans des familles d’accueil spontanées en assurant leur suivi et 

un soutien aux familles en question.  
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Intervention 

 

1. Travailler avec la communauté pour qu’il y ait dans les MCPE une 

représentation de différents sous-groupes, notamment des femmes, des 

filles, des garçons et des personnes extrêmement vulnérables comme 

les personnes à besoins spécifiques ; 

 

2. Renforcer les capacités des membres de la communauté, y compris les 

enfants et les jeunes, afin qu’ils puissent concevoir et mettre en œuvre 

des projets par eux-mêmes afin de répondre aux problématiques liées 

à la protection de l’enfance au sein de leur communauté en 

collaboration avec les structures au niveau local, régional et national. 

Supportez ces initiatives si nécessaire et approprié ; 

 

3. Encourager la communauté à identifier et à signaler les enfants et les 

familles vulnérables aux services compétents et spécialisés (santé, 

Police, justice, services sociaux, CEPPP, SEJUP). 

 

4. Identifier les enfants privés de protection familiale et les placer dans des 

familles d’accueil spontanées en assurant leur suivi et un soutien aux 

familles en question.  

 

5. Renforcer le MCPE existants pour qu’ils puissent fournir un soutien et des 

services adaptés aux enfants et encourager la mise en place des 

nouveaux MCPE. 

 

6. Soutenez les MCPE dans la mise en œuvre de campagnes de 

prévention au sein de la communauté à l’aide des messages efficaces 

et contextualisés sur les différents risques de protection ; 

INDICATEURS 

 

Indicateurs de Résultats Cible de 

Résultat 

Remarques 

Pourcentage des communautés disposant 

d’un MCPE, où 60% au moins des personnes 

interrogées ont confirmé la présence de MCPE 

dans leur communauté. 

 

80% 

 

Calculer ce 

Pourcentage en 

procédant à une 

vérification 

ponctuelle 

aléatoire.  

 

Pourcentage des communautés disposant 

d’un MCPE où 60% au moins des personnes 

interrogées se déclare satisfait des services 

offerts par les MCPE sur les 3 derniers mois. 
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Indicateurs d’action cible 

d’action 

2. Proportion des mécanismes informels de 

soutien aux enfants qui sont pris en compte dans 

les évaluations rapides ou plurisectorielles en 

matière de protection de l'enfance 

 

Au moins 

80%  

3. Pourcentage de communautés ciblées où les 

adolescents et les jeunes adultes participent 

activement au sein des mécanismes de protection 

de l’enfance 

 

80% 

4.Pourcentage de communautés où les filles et les 

garçons à besoins spécifiques  ont accès aux 

MCPE 

90% 

5. Pourcentage des communautés ciblées 

ayant un système de référencement 

fonctionnel  

 

100% à Diffa 

80% ailleurs  
 

NOTES D’ORIENTATION 

 

1. Aide extérieure / Rémunération : 
 

Il est déconseillé aux agences d’établir des nouveaux MCPE afin de ne pas 

compromettre ceux déjà existants au sein des communautés. En effet, dans 

certains contextes, les structures locales existantes, comme les comités du 

développement villageois, peuvent aisément s’approprier des activités de 

prévention et d’intervention pour la protection de l’enfance. La participation 

au sein de MCPE est basée sur le principe du bénévolat. Il faudrait donc une 

implication spontanée et effective de toutes les parties prenantes, 

notamment les responsables locaux, tel que les chefs de villages, de quartiers, 

les responsables de camp, des sites, les leaders des organisations féminines, 

les leaders coutumiers et religieux, ainsi que les enfants et les réseaux de 

jeunes existants.  

 

2. Appropriation 
 

Toutes les interventions en faveur de la PE doivent se baser sur les structures 

existantes (formelles et informelles) dans la communauté afin que les 

personnes locales s’en approprient et en soutiennent l’efficacité. Les 

concepts internationaux concernant la protection de l’enfance et les droits 

de l’enfant devraient être présentés de façon respectueuse en évitant 

d’adopter une approche verticale et en mettant l’accent sur la participation 

des enfants Ces structures doivent également se relier aux ressources et aux 

réseaux de PE présents aux niveaux communautaire, régional et national. 
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3. Mécanismes de plainte : 

 

Instituer un mécanisme harmonisé de plaintes (dénonciations des abus) 

permettant aux membres de la communauté, y compris les enfants de 

signaler les cas d’abus commis par des représentants des MCPE eux-mêmes 

et tout autre intervenant dans la protection de l’enfant. 

 

4.  Renforcement des capacités : 

 

Les membres de MCPE ont besoin de renforcement des capacités afin de 

comprendre leur rôle et responsabilité ainsi que prendre activement part aux 

activités de prévention et de réponse dans la protection des enfants.  
 

5. Sécurité : 

 

La sécurité des MCPE doit être assurée. Toute intervention doit respecter le 

principe de sauvegarde et de sécurité des membres et animateurs des 

MCPE.  

6. Suivi et évaluation : 

 

Les activités des MCPE doivent être suivies, évaluées et coordonnées afin de 

créer une base adéquate pour la programmation au besoin. 

REFERENCES 

 

1. Action Aid (2010), “Safety with dignity – a field based manual for 

integrating community-based protection across humanitarian programs” 

2. Behnam, N. (2008), “Agencies, communities and children: A report of the 

Interagency Learning Initiative: Engaging Communities for Children's Well-

Being” 

3. Donahue, J. and Mwewa, L. (2006), “Community Action and the Test of 

Time: Learning from Community Experiences and Perceptions” 

4. IASC/CPI (2007) « Directives du CPI concernant la santé mentale et le 

soutien psychosocial dans les situations d'urgence » 

5. Save the Children (2008), “A common responsibility: The role of community-

based child protection groups in protecting children from sexual abuse and 

exploitation” 

6. Save the Children (2010), “Stre 6. Save the Children (2010), Strengthening 

national child protection systems in emergencies through community-

based mechanisms” 

7. Le Columbia Group for Children in Adversity (2011), “Ethnographic study of 

community-based child protection mechanisms and their linkage with the 

national child protection system of Sierra Leone” 
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8. HCR (2008), « L'Approche communautaire » 

9. Wessells, M.  (2009), “What are we learning about protecting children in the 

community? An Inter-Agency review of evidence on community-based 

child protection mechanisms” 

10. Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 

11. www.arc-online.org 

12. www.childprotectionforum.org 

13. Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) 

14. Stratégie du GTP Diffa/Cluster Protection, Niger (Juin 2017 – Juin 2018). 

15. Normes minimales et standards pour la prévention et la prise en charge et 

la réponse aux VGB dans les situations de crises UNFPA 

16. Procédures de prise en charge et standards régionaux Ouest africains pour 

la protection et la réintégration des enfants en situation de vulnérabilité 

(RAO) 

17. Code stratégique de la CEDEAO sur les systèmes communautaires de 

protection. 

18. GHM, cadre de la protection de la femme, gestion de l’hygiène 

menstruelle. 
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Standard 19 : Relèvement économique  et protection de l’enfance 

 

L’action économique – comme la formation professionnelle, le transfert 

d’argent liquide et de bons d’approvisionnement, le développement des 

entreprises et les initiatives de microfinance – peut stabiliser et accroître le 

revenu des populations touchées par les situations d’urgence. Les 

programmes efficaces sont ceux qui sont fondés sur les « Normes minimales 

pour le relèvement économique après une crise » établies par le réseau SEEP. 

Ces programmes ont souvent pour effet de protéger les enfants, en particulier 

lorsque les mères de famille en bénéficient directement, lorsqu’ils procurent 

des moyens de subsistance aux adolescents plus âgés et lorsque les actions 

renforcent les stratégies déjà mises en place pour protéger les moyens de 

subsistance de la population. 

Cependant ces programmes peuvent accroître les situations de risque pour 

les enfants, par exemple le risque d’être contraint d’abandonner l’école ou 

d’être victime d’exploitation dans le cadre d’une intervention économique. 

Lorsqu’un programme d’intervention pour le relèvement économique impose 

à une personne chargée de subvenir aux besoins d’un enfant de travailler 
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pour en bénéficier, cela diminue le niveau de soins apporté aux enfants. Les 

ménages dirigés par les enfants ou de personnes âgées ou malades sont 

susceptibles de requérir une aide directe en termes de moyens de 

subsistance. Il est important que les risques de protection soient pris en 

compte lors du ciblage des bénéficiaires des programmes de relèvement 

économique afin d’accroître au maximum les chances des enfants de rester 

avec leurs familles, d’accéder à l’éducation et de ne pas être impliqués dans 

des activités économiques dangereuses ou dans d’autres situations 

d’exploitation. 

 

Standard : Les questions relatives à la protection de l'enfance sont prises en 
compte dans les évaluations et les analyses préliminaires, dans la conception, 
dans le suivi et dans les évaluations à mi-parcours et finale des programmes 
de relèvement économique. Les garçons et les filles en âge de travailler, ainsi 
que les personnes chargées de subvenir à leurs besoins, bénéficient d'un 
soutien adéquat qui renforce leurs moyens de subsistance. 

 
 

ACTIONS CLES 

 

Actions Clés de la part des Acteurs de la Protection de l’Enfance 

1. Collecter les informations relatives à la protection de l’enfance et aux 

vulnérabilités auprès de et/ou avec : 

 

• Les communautés locales (COGES, CDGES, comité de protection, 

réseaux communautaires de protection) ; 

• Les autorités (mairies, acteurs d’éducation a diffèrent niveaux) ; 

• Les autres ONG qui travaillent dans le même secteur et les Clusters 

(Protection et Education) 

 

Et analyser les données afin de planifier une réponse adaptée aux filles et 

garçons qui ont besoin d’une prise en charge spécifique ;  

 

2. Etablir la cartographie de tous les agences et services au niveau local 

(dans les communautés et les partenaires sur terrain) et national (entre 

les ONG de développement et humanitaires, Clusters et les autorités) 

afin d’établir un système de référencement reprenant les services 

disponibles où les personnes ayant besoin d’assistance socio-

économique, psychosociale, médicale, juridique peuvent aller. 
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3. Former le personnel de protection de l’enfance sur le relèvement 

économique et vice-versa. 

4. Former, accompagner et suivre les bénéficiaires après l’insertion socio-

professionnelle.  

5. Veiller à ce que les enfants ou les ménages ayant besoin d’une 

intervention en relèvement économique reçoivent une réponse. 

6. Mettre en place un système conjoint de suivi et de restitution 

regroupant les acteurs de développement et humanitaires sur les 

bénéfices de la communauté (la sécurité physique et affective et le 

bien-être des enfants) avec des témoignages en langues locales 

(vidéos, audio, campagnes, …), surtout ceux des enfants, sur les 

interventions menées 

Actions Clés de la part des Acteurs du Relèvement Economique 

7. Collaborer avec les autres travailleurs humanitaires et la communauté 

pour procéder : 

 

• Au ciblage des bénéficiaires en favorisant les enfants 

particulièrement susceptibles d’être victimes d’actes de violence, 

exploitation, abus, négligence, les enfants victimes d’exclusion, les 

enfants à besoins spécifiques et les EAFGA (Enfants Associés aux 

Forces et Groupes Armés) ; 

• À l’élaboration d’un système de communication qui permet aux 

bénéficiaires d’accéder rapidement aux activités de relèvement 

économique et qui montre les effets positifs de votre intervention sur 

la sécurité physique et affective et le bien-être des enfants. 

 

8. Planifier un ensemble d’activités qui n’interfèrent pas avec la prise en 

charge familiale (exemple : les parents délaissent la prise en charge 

de leurs enfants au profit du travail afin de bénéficier du relèvement 

économique), qui sont effectivement accessibles aux bénéficiaires et 

visant à leur sécurité physique et affective. 

9. Prévoir pour le personnel responsable des programmes de relèvement 

économique la signature du code de conduite ou toute autre 

politique de protection de l’enfance ainsi que la formation sur la 

législation relative au travail des enfants et sur la politique de 

protection de l’enfance. 

10. Impliquer le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection 

de l’Enfant, en charge de la protection des enfants, et celui de la 

formation professionnelle et technique dans le cadre du suivi et 

encadrement des bénéficiaires.  
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INDICATEURS 

Indicateur de Résultats  Cible 

 de 
Résultat 

1.Pourcentage de projets en relèvement économique où la 

sécurité physique et affective et le bien-être de l'enfant, y 

compris l'unité familiale, ont été intégrés dans les activités de 

conception, suivi et évaluation 

 

100% 

2. Pourcentage de garçons et filles en âge de travailler qui 

ont bénéficié de projets en relèvement économique qui ont 

amélioré leurs moyens de subsistance 

80% 

Indicateurs d’action cible 

d’action 

4. % d’acteurs dont les programmes/ projets utilisent une 

cartographie et un système de communication permettant 

aux enfants et ménages exclus ou encore aux enfants en 

situation de risque de bénéficier d'un soutien en relèvement 

économique 

 

100% 

5.Pourcentage d’acteurs de relèvement économique formés 

aux questions de protection de l'enfance 
100% 

6.Pourcentage de projets en relèvement économique dont 

les aspects relatifs à la protection de l'enfance font l'objet  

d'un suivi régulier avec la collaboration du personnel du  

secteur de la protection de l'enfance 

 

100% 

7. pourcentage des bénéficiaires des projets de relèvement 

économique intégrant la problématique de la protection des 

enfants suivis, ayant atteint une autonomie suffisante leur 

permettant de se prendre en charge (nourriture, vêtements, 

santé et logement). 

 80% 

NOTES D’ORIENTATION 

1. Obstacles structurels : (actions clés 1) 

Les obstacles existants dans les programmes de relèvement économique 

devront être compris. En effet, la capacité des programmes de 

relèvement économique à améliorer les perspectives d’avenir des enfants 

est limitée par certaines conditions, à savoir, l’inégalité des genres, 

l’isolement géographique des bénéficiaires, la discrimination liée à l’âge, 

la mauvaise qualité des services de santé et d’éducation, l’absence 

d’informations sur les compétences parentales, la stigmatisation de 

certaines catégories (notamment, des personnes porteuses de 

handicaps) et les normes sociales. Souvent, les questions relatives aux 
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obstacles structurels et à la participation ne figurent pas dans les 

programmes de renforcement de l’économie. 

2. Filles et femmes : (actions clés 1 & 5) 

Dans de nombreux contextes, les femmes, plus que les hommes, donnent 

la priorité aux besoins des enfants dont elles ont la responsabilité. Les 

femmes et les filles sont, également, plus vulnérables aux multiples risques 

présents, dont le VIH et la violence basée sur le genre (VBG). Cependant, 

elles ne sont souvent pas inclues dans les programmes économiques, 

malgré les avantages qu’ils procurent en matière de protection. La 

participation des femmes chargées de subvenir aux besoins d’un enfant 

dans ces programmes dépendra souvent du fait qu’elles aient accès ou 

non à une solution de garde pour leurs enfants. 

Ouvrez des débats au niveau des ménages ou de la communauté et 

discutez avec les concepteurs de programme pour contribuer à trouver 

les meilleures solutions en faveur des femmes chargées de subvenir aux 

besoins d’un enfant. 

3. Évaluations initiales, analyses et suivi : (action clé 1) 

Les évaluations préliminaires et analyses des moyens de subsistance 

devraient impliquer les personnes intéressées – y compris les femmes, les 

garçons et les filles adolescents, les parents porteurs de handicaps et les 

personnes responsables d’enfants en situation de risque – de sorte que 

tous les mécanismes d’adaptation négatifs liés à la perte des biens et des 

revenus des ménages puissent être identifiés.  

Ces mécanismes englobent le travail dangereux, le commerce du sexe 

ou l’abandon de l’école. Dans les évaluations, vous devriez également 

identifier tous les risques auxquels sont confrontés les filles et les garçons et 

qui risquent d’être intensifiés (involontairement) par les stratégies de 

relèvement économique.  

4. Transferts d’espèces : 

Après la survenue d’une situation d’urgence, les programmes de transfert 

d’argent conditionnels ou non peuvent servir de base pour aider les 

ménages vulnérables à retrouver une situation stable. Il faut néanmoins 

impérativement veiller à ce que ces programmes ne contribuent pas à 

marginaliser davantage certaines couches de la population. Il peut être 

nécessaire de transférer des fonds, par exemple, pour soutenir les 

ménages dont tous les membres sont porteurs de handicaps, ceux qui ne 
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comptent aucun adulte (ménages ayant à leur tête un enfant), ceux où 

un ou plusieurs des adultes responsables a disparu, ou encore ceux où les 

enfants travaillent. Les intervenants devraient informer clairement les 

bénéficiaires de la durée escomptée du transfert de fonds. Toutes les 

mesures d’intervention devraient être conçues au bénéfice des femmes, 

des enfants et des groupes exclus. 

Mettre en place un système de vouchers ou bien les E-Voucher.  

5. Suivi et évaluation : (action clé 4) 

Il est difficile de mesurer les effets à court terme chez les enfants des 

stratégies de contribution aux moyens de subsistance et au relèvement 

économique. Par conséquent, il est préférable d’utiliser, lorsque vous le 

pouvez, des indicateurs différents pour les personnes de sexe masculin et 

pour celles de sexe féminin (comme le nombre de repas consommés, le 

taux d’assiduité scolaire et les données relatives à la santé). Assurez-vous, 

tout au long du processus de mise en œuvre, que les systèmes de suivi 

recueillent des informations sur les impacts désirés et non désirés de 

l’intervention sur la sécurité physique et affective et le bien-être des 

enfants. Analysez, en particulier, les deux questions suivantes : (1) existe-t-il 

une corrélation entre l’unité familiale et les interventions en relèvement 

économique ? (2) existe-t-il une corrélation entre l’accès à l’éducation, le 

taux de travail des enfants et les interventions en relèvement économique 

? Partagez les informations et coordonnez le travail afin d’éviter tout 

chevauchement d’activités. 

6. Expertise complémentaire : (action clé 3) 

Compte tenu que de nombreuses agences chargées de la protection de 

l’enfance manquent d’expertise en programmation économique 

efficace, fondée sur le marché, et que les agences spécialisées dans ce 

type de programmation ne sont pas toujours expertes en protection de 

l’enfance, les agences devraient focaliser leurs efforts sur leur propre 

domaine d’activité et établir des partenariats pour apporter un soutien 

dans les autres domaines. 

7. Conception de programme : 

Dans le cadre d’une approche fondée sur le marché, les personnes 

chargées de mettre en œuvre des stratégies de relèvement économique 

auront souvent tendance à favoriser l’auto-sélection des bénéficiaires des 

programmes, ce qui aura pour résultat de favoriser les personnes les moins 

vulnérables. Les organisations chargées de la protection de l’enfance 
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devraient donc, dans la mesure du possible, exercer une influence sur 

l’élaboration de ces stratégies afin qu’elles visent davantage de ménages 

vulnérables.  

Elles devraient, également, identifier les familles hors d’atteinte et les aider 

pour qu’elles bénéficient d’un soutien. Même si la plupart des 

programmes ciblent des adultes, les adolescents d’un certain âge 

peuvent également bénéficier directement de formations 

professionnelles, de plans d’épargne, de programmes d’apprentissage et 

d’autres activités. La conception des programmes de relèvement 

économique pour les enfants doit respecter les lois nationales concernant 

l’âge minimum requis pour travailler, la formation professionnelle, et 

l’accomplissement de la scolarité obligatoire. Ces programmes 

constituent l’occasion de renforcer le cadre juridique, si c’est approprié, 

et de surveiller les infractions à la loi. 

La conception des projets de relèvement économique doit intégrer la 

dimension genre et inclusion car un projet orienté vers une seule catégorie 

des bénéficiaires risque de ne pas avoir la participation effective des 

communautés.  

8. Préjugés : (action clé 1) 

Les personnes des deux sexes devraient avoir le choix quant au type de 

travail qu’elles souhaitent réaliser ou quant à la profession qu’elles 

souhaitent apprendre. Elles devraient être autorisées à assurer leur 

subsistance dans les domaines d’activité traditionnellement réservés au 

sexe opposé. En effet, les filles sont souvent employées dans des activités 

à faibles revenus qu’elles réalisent à la maison, comme les travaux de 

couture ou de tricotage.  

Quant aux garçons, ils sont souvent formés à des professions plus 

prometteuses sur le plan économique, comme la mécanique ou la 

charpenterie. Les filles et les garçons sont égaux face au besoin de 

trouver une activité économique prometteuse, en particulier lorsqu’ils sont 

dépourvus d’une famille pour subvenir à leurs besoins. Si vous connaissez 

le contexte local qui précédait la situation de crise, y compris les attitudes 

habituelles et les normes, vous pourrez élaborer des programmes mieux 

adaptés et plus efficaces, en évitant les stéréotypes et en générant des 

effets durables. 
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Standard 20 : Education et protection de l’enfance 

 

 

Un système éducatif de bonne qualité permet de mieux assurer la sécurité 

physique et affective et le bien-être des enfants avant, pendant et après les 

situations d’urgence. Pour les survivants de la violence, de l’exploitation, des 

abus et de la négligence, l’éducation joue un rôle crucial à la fois en tant 

que droit et que moyen fondamental pour les enfants de rejoindre leurs 

groupes de pairs. En termes de prévention, l’éducation constitue un moyen 

non négligeable de diffuser des messages, de sensibiliser et d’inculquer des 

compétences de vie afin de mieux préparer les enfants à reconnaître les 

risques et à prendre les mesures qui s’imposent. L’éducation soutient la 

résilience des enfants en enrichissant leur développement psychosocial et 

cognitif. Durant les périodes de crise et d’urgence, elle permet de rétablir un 

sentiment de normalité, de dignité et d’espoir en offrant la possibilité aux 

enfants de prendre part à des activités structurées dans un milieu sûr. 
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Standard : Les questions relatives à la protection de l'enfance sont prises en 

compte dans les évaluations et les analyses préliminaires, dans la 

conception, dans le suivi et dans les évaluations à mi-parcours et finale des 

programmes d'éducation. Les garçons et les filles de tout âge peuvent 

accéder à des opportunités d'apprentissage sûres, de haute qualité, 

adaptées à leurs besoins, souples, pertinentes et favorisant leur protection, 

dans un environnement assurant leur sécurité physique et affective. 

Actions clés 

Actions clés de la part des acteurs de la protection de l'enfance 

 

1. Présenter les résultats des différentes évaluations et analyses menées par les 

acteurs de la protection de l’enfance aux acteurs de l’éducation. 

2. Organiser des discussions de groupe sur l’éducation et la protection avec les 

enfants :  les enfants en situation de rue, les enfants porteurs de handicaps,  

les enfants en tête de ménages, les enfants vivant en institution (villages SOS, 

les familles d’accueil ; centre de réinsertion, Centre de Formation et 

d’apprentissage des métiers, programme d’apprentissage des langues et de 

métiers), les personnes chargées de subvenir à leurs besoins, les membres de 

la communauté , pour discuter avec eux  des divers types de prise en charge 

auquel ils ont droits et peuvent avoir recours.  

3. Former les structures communautaires à identifier et à signaler les risques en 

matière de la protection de l’enfance à l’intérieur et à proximité des 

établissements scolaires, en collaboration avec le personnel de l’éducation 

et de développement de la petite enfance. 

4. Établir et renforcer les systèmes de référencement permettant aux acteurs 

de l’école de signaler rapidement et de façon efficace, aux agents 

humanitaires de l’éducation et de la protection de l’enfance les enfants 

requérant une protection. 

5. Former les acteurs de la protection de l’enfance sur l’éduction et le 

développement de la petite enfance en situations d’urgence. 

6. Vulgariser des messages concernant la protection de l’enfance sur des 

problématiques comme la séparation familiale, les restes explosifs de guerre, 

la cohabitation (accepter les autres enfants), avec l’aide du personnel 

d’éducation.   

7. Veiller à ce que les écoles soient dotées d’au moins des kits sanitaires, en 

collaboration avec le personnel du secteur d’éducation. (GHM) 

8. Faciliter l’adoption du code de conduite destiné aux enseignants. Diffuser 
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largement le code de conduite et veillez à ce que tous signent ce code de 

conduite ; 

9. Surveillez régulièrement la situation de la protection de l’enfance au seins 

des écoles pour détecter tout cas de protection qui pourraient se produire ;  

10. Elaborer conjointement avec les acteurs du secteur de l’éducation une 

cartographie des écoles à risque (attaques, occupations militaires, proximité 

des groupes de militaires, probables présences des REG, etc.); 

11. Identifier et participer aux forums déjà établis (Structures de l’éducation ou 

de cluster par exemple) qui permettent le mieux de procéder à une révision 

régulière des informations relatives aux enfants en situation d’urgence ; 

12. Recueillir et partager régulièrement des exemples de réussites, y compris des 

récits d’enfants, afin de montrer les effets positifs qu’ont les interventions de 

qualité en matière d’éducation sur la sécurité physique et affective et le bien-

être des enfants ; 

Actions clés de la part des acteurs de l'éducation 

1. Inscrivez la sécurité physique et affective des enfants en tant qu’un des 

objectifs clefs de chaque intervention en éducation ; 

2. Respecter les « Normes minimales d’éducation de l’INEE » lorsque vous 

planifiez et mettez en œuvre des stratégies d’éducation, en accordant une 

attention spéciale à la norme concernant la protection et le bien-être, et 

notamment la création d’un milieu d’apprentissage sûr et stimulant ; 

3. Créer et animer un cadre de coordination avec le personnel de protection 

de l’enfance afin de veiller à ce que les informations sur l’éducation soient 

ventilées par sexe, âge et le cas échéant par handicap.  

4. Fournir des données désagrégées (sexe, âge, handicap) des élèves ainsi 

que les infrastructures existantes dans les écoles pour faciliter les 

interventions en matière de protection de l’enfance ; 

5. En collaboration avec le personnel de protection de l’enfance, s’assurer 

que les espaces amis d’enfants ou les espaces temporaires d’apprentissage 

remplissent une fonction de complémentarité et non de concurrence vis-à-

vis des programmes pédagogiques établis ou planifiés (cf. standard 17) ; 

6. Mener une campagne en faveur de l’accès universel à éducation de 

qualité, y compris en supprimant les obstacles posés à l’inscription scolaire et 

à la rétention, comme le manque de documents d’identité ou autres 

exigences ; 

7. Travailler avec le personnel de protection de l’enfance pour localiser ou 

déplacer les établissements scolaires loin des zones représentant un danger 
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en termes de protection, comme les zones militaires ou de milices, les zones 

polluées de REG et les zones propices aux catastrophes naturelles ; 

aménagez les établissements scolaires dans des zones sûres et proches aux 

centres d’habitation ; 

8. Travailler en collaboration avec d’autres organisations chargées de 

l’éducation, y compris avec le ministère de l’Éducation et les comités 

d’éducation communautaires, afin de veiller à ce que le programme 

scolaire ne soit pas discriminatoire ; 

9. Lorsque vous planifier une intervention en éducation, veiller à prendre en 

considération les questions relatives à la protection de l’enfance (accès, 

non-violence à l’école, qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, 

code de conduite, toilettes non mixtes, égalité d’accès aux services pour les 

enfants des deux sexes y compris les enfants en situation de handicap). 

10. Mener des campagnes de sensibilisation sur les barrières éducatives, lié aux 

problèmes de la Gestion de l’hygiène Menstruel 

11. Mettre en place un system spécifique pour les enfants en situation de 

besoin, former les enseignants sur le premier secours psychosocial pour 

assurer aux enfants un soutien psychosocial et éviter la stigmatisation ainsi 

que construire la confiance en soi. 
 

INDICATEURS 

Indicateurs de Résultats  Cible de Résultat 

1. Pourcentage de milieux d'apprentissage formels et non 

formel évalués considérés comme sécurisés pour les garçons et les 

filles de différents âges  

 

100% 

2. Pourcentage de garçons et de filles d'âges divers (y 

compris les enfants à besoins spécifiques)ayant accès aux 

établissements scolaires et aux autres centres 

d'apprentissage 

 

85 % 

Indicateur D'action Cible d'action 

3.Pourcentage d'éducateurs en activité qui ont été formés en 

éducation et protection en situation d’urgence ainsi que en 

développement de la petite enfance   

 

90% 

4. Pourcentage du personnel d'éducation ayant signé un 

code de conduite et qui l’ont vulgarisé au niveau des autres 

partenaires communautaires de l’écoles 

100% 

5. Pourcentage des enfants filles et garçons (à besoins 

spécifiques) inscrits sans pièces d’état civil ou autres 

critères 

 

 

100% 

6. Pourcentage d'établissements scolaires déplacés ou 

relocalisés en zone  sûre suite à l'identification de leur zone 

d'implantation comme étant «dangereuse» 

 

100% 
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7. Pourcentage d'enfants identifiés comme étant «en situation  

de risque» et signalés tous les mois au personnel de  

gestion des dossiers de protection de l'enfance par le 

personnel d'éducation 

 

80% 

8. Pourcentage des écoles ayant élaboré un plan de 

gestion des risques de catastrophes 

100% 

9. Pourcentage des écoles ayant des installations sanitaires 

conformes aux normes nationales ou internationales 

(latrines ; dispositif des lavages des mains et points d’eau) 

90% 

NOTES D’ORIENTATION 

1. Flexibilité, adéquation et qualité : 

La flexibilité constitue une qualité fondamentale pour un programme visant à 

établir un système éducatif qui répond aux besoins en matière de protection 

des apprenants et des enseignants. Il est nécessaire d’adapter les outils 

pédagogiques aux besoins de chaque enfant (en prévoyant, par exemple, 

un aménagement raisonnable pour les enfants porteurs de handicaps), et au 

contexte. Ce processus d’adaptation peut impliquer des modifications dans 

les horaires des classes et dans les calendriers annuels afin de répondre aux 

besoins de groupes d’apprenants spécifiques. En fonction du contexte, il 

pourra être plus approprié d’organiser les classes d’une manière ou d’une 

autre afin de favoriser l’interaction, de promouvoir l’apprentissage autonome 

ou à distance, de proposer des programmes accélérés ou de rattrapage, ou 

d’offrir des formes d’apprentissage différentes. Un choix sera à opérer entre 

des établissements scolaires et des salles de classe provisoires ou permanents 

en fonction de critères comme les solutions à apporter aux besoins des 

populations réfugiées et déplacées à l’intérieur de leur pays, ou de la fragilité 

potentielle des constructions temporaires. Veuillez consulter, également, dans 

les « Normes minimales de l’INEE » le domaine 3 intitulé « enseignement et 

apprentissage ». 

 

2. Administration : 

Il est recommandé de supprimer la demande des papiers d’identité 

obligatoires pour l’inscription dans un établissement scolaire (comme les 

certificats d’âge ou de naissance) lorsque vous travaillez en partenariat avec 

les autorités compétentes, les organisations chargées de l’éducation et les 

groupes communautaires. Il est également recommandé d’aider tous les 

enfants en situation d’urgence qui n’en ont pas à obtenir leur acte de 

naissance. Consultez également dans les « Normes minimales de l’INEE » le 

domaine 2 intitulé « accès et environnement d’apprentissage ». 
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▪ Aucun délai pour l’inscription des enfants à l’école. 

▪ Adapter les horaires de l’école en fonction de l’insécurité de la zone. 

 

3. Équité : 

Le manque de justesse dans l’éducation peut entraîner des préjudices. Pour 

cibler concrètement le manque d’équité pouvant exister dans le contenu 

pédagogique, vous pouvez réviser le programme scolaire, aider les 

enseignants à appliquer des méthodes participatives et proposer aux élèves 

des leçons sur la tolérance afin de les aider à résoudre les problèmes du 

passé. Le meilleur moyen de vous assurer que les événements historiques 

soient présentés de façon objective et juste dans les programmes scolaires est 

de commencer immédiatement par la révision du contenu des manuels et de 

la présentation des informations. Veuillez consulter également dans les « 

Normes minimales de l’INEE » le domaine 2 intitulé « accès et environnement 

d’apprentissage ». 

 

4. Personnel enseignant et non enseignant : 

Les programmes devraient prévoir un soutien aux enseignants et à leur bien-

être comme mesure de protection. Le soutien des enseignants englobe, 

notamment, l’organisation de formations sur l’identification des besoins des 

enfants, les stratégies d’apprentissage axées sur l’enfant, le premier secours 

psychosocial, les pratiques d’éducation inclusive et les moyens d’assurer qu’il 

existe des procédures simples pour signaler tout problème en matière de 

protection en classe. Il est également fondamental de limiter le nombre 

d’élèves par classe et de revoir le renforcement des capacités éducatives 

des enseignants pour atteindre les objectives fixées, garantir leur protection et 

de ne pas les confiner dans leur rôle de protecteurs. Veuillez, également, 

consulter dans les « Normes minimales de l’INEE » le domaine 4 intitulé « 

Enseignants et autre personnel de l’éducation ». 

 

5. Environnements protecteurs : 

Aidez à créer des environnements protecteurs et stimulants dans les activités 

scolaires et extrascolaires. Pour cela, adaptez d’abord les équipements 

scolaires et renforcez ensuite les systèmes préétablis de protection de 

l’enfance et de soutien social. L’adaptation de la structure, de la conception, 

du contenu et de la construction des équipements scolaires permet de 

protéger les enfants et de leur apporter un soutien psychosocial. Les structures 

d’apprentissage, par exemple, doivent être prévues pour les apprenants 

porteurs d’un handicap physique et les activités doivent être organisées sur la 
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base d’un nombre d’élèves par classe réaliste selon le contexte local. Il faut 

penser à installer des fosses pour enfouir les déchets solides, ainsi que des 

systèmes d'évacuation des eaux résiduaires, comme les puisards, et prévoir 

l’approvisionnement en eau salubre pour l’hygiène personnelle, avec 

l’installation de toilettes propres pour hommes et pour femmes pouvant être 

verrouillées depuis l’intérieur. Consultez, également, dans les « Normes 

minimales de l’INEE » le domaine 2 intitulé « accès et environnement 

d’apprentissage ». 

 

6. Abus : 

Les enseignants et le reste du personnel d’éducation peuvent se rendre 
coupables d’abus et d’exploitation envers les enfants. Il existe, également, 
des cas de harcèlement et d’abus entre les enfants eux-mêmes au sein des 
écoles. Il est donc recommandé d’introduire dans vos programmes des 
mesures de prévention et d’intervention contre la violence avec notamment 
la mise en place de systèmes de communication et de signalement des 
violences ainsi que la formation des communautés (par le biais d’associations 
parents-enseignants, de réseaux de protection de l’enfance, etc.) afin 
qu’elles sachent où et comment prévenir, signaler et intervenir dans les cas 
d’abus commis par un enseignant ou par un élève. 

 

7.  Attaque : 

Les écoles peuvent également être des cibles de recrutement d’enfants et 
de toute autre forme de violence et d’attaque. Si ce type de risques existe, 
votre évaluation préliminaire et vos stratégies de protection destinées aux 
écoles doivent contempler la nécessité d’installer les écoles et les espaces 
d’apprentissage dans des lieux plus éloignés et plus sûrs. Dans certains cas, 
cela signifiera qu’il faudra s’efforcer de déplacer le danger et pas 
seulement les écoles – par exemple, en procédant au déminage dans les 
écoles et à proximité.  Il faudrait, également, surveiller régulièrement la 
présence de dangers physiques ou de risques d’agression sexuelle sur le 
trajet de l’école qui pourraient décourager les garçons et les filles de se 
rendre à l’école. Il faudrait, en outre, réduire ces risques avec le soutien des 
structures d’accompagnement de l’école à travers l’élaboration de plan 
de gestion des risques. 

La mise en place d’un système de rapportage sur les attaques et 
occupations des écoles par les FDS et GA. 

 

8. Messages : 

Les activités pédagogiques constituent une importante méthode pour 
transmettre non seulement des connaissances scolaires, mais également 
des connaissances pratiques, des informations et des compétences de vie 
qui peuvent aider les enfants à se prendre en charge et à se protéger eux-
mêmes ainsi que leurs pairs. Parmi les activités et les messages importants 
qui devraient être introduits dans les activités pédagogiques, peuvent 
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figurer les suivants : 

 

▪ La réduction des risques, comme la prévention de la séparation, la 

réduction du risque de catastrophe naturelle la prévention des 

dangers et des blessures cf. standard 7) ; 

▪ Les compétences de vie, comme l’attitude à adopter face à des 

comportements risqués (en cas de toxicomanie par exemple), les 

compétences en résolution non-violente de conflits, les 

compétences en communication, etc. 
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