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Messages clés Prévention de la Séparation des Enfants et leurs Familles  
 

Group de Travail pour les Enfants Non-Accompagnés et Séparés 
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La planification des mouvements volontaires des populations vers des zones qui sont plus sécurisés est en cour. Il 
est pertinent de prendre des mesures pour mitiger les risques de séparation familiale. Les enfants séparés de leurs 
parents et autres membres de leurs familles courent un risque plus élevé d’être victimes d’actes de violence, 
d’abus, et d’exploitation. C’est pour cette raison que les enfants, parents et les communautés affectées doivent 
prendre toutes les mesures possibles pour préserver l’unité de la famille. Voici quelques conseils pour prévenir de 
telles séparations.  
 
Messages de Sensibilisation  

Aux enfants : 

 Ne pas aller jouer loin de la maison 

 Ne pas se déplacer sans informer ses parents 

 Apprendre par cœur le nom de ses parents, des frères et sœurs et autres membres de la famille, du 
village, du quartier, de l’autorité locale, de  l’école, de l’enseignant, des voisins etc…  

 En cas d’instabilité, se réfugier chez un proche  

 Marcher toujours ensemble ou être accompagné par un adulte 

 Les plus âgés doivent veiller sur les plus jeunes 

 Ne pas paniquer et se rappeler des consignes 
 
Aux parents : 

 Apprendre aux enfants les noms de leurs parents, de leurs frères et sœurs ou d’autres membres de la 
famille 

 Apprendre aux enfants le nom de leur village, ville, commune, territoire, de l’autorité locale ou personnes 
influentes, lieux populaires du village, commune d’origine de la famille 

 Apprendre aux enfants la profession de leurs parents 

 Apprendre aux enfants leurs droits 

 Apprendre aux enfants la religion pratiquée et la paroisse fréquentée par la famille 

 Faire enregistrer les enfants à l’état civil 

 Informer les enfants de votre destination avant de quitter la maison 

 Privilégier l’enfant par rapport aux biens matériels 

 Placer toujours les enfants devant soi lors de la marche 

 Mettre des signes d’identification (colliers, bracelets avec le nom des enfants et de leurs parents) sur les 
vêtements des enfants 

 Tenir les enfants au courant de la situation familiale (précarité etc…) et les faire participer à la vie familiale 
 
A la communauté : 

 Bien préciser les lieux d’arrivée selon les axes 

 Suivre les informations sur l’évolution de la situation et échanger l’information 

 Diffuser des messages de protection de l’enfance 
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 Ne pas occasionner de nouvelles séparations 

 Ne pas exploiter les ENA/ES 

 Faire enregistrer les ENA/ES par les intervenants 

 Accepter les ENA/ES sans conditions, ne pas les discriminer et accepter de les rendre sans condition à 
leurs parents dès qu’ils sont retrouvés 

 Informer de la présence d’ENA à travers les médias et les organisations de protection de l’enfant 
 
Aux autorités locales : 

 Former les agents locaux dans la gestion des situations d’urgence 

 Concevoir et expliquer les consignes à la communauté 

 Vérifier l’existence des nouveaux cas d’ENA et d’ES 

 Protéger les ENA et ES 

 Faire le suivi du respect des droits de l’enfant 

 Faciliter l’enregistrement des enfants à l’état civil 

 Faciliter l’accès des ENA et ES aux services humanitaires 

 Collaborer avec tous les intervenants dans la protection de l’enfance, en particulier pour le tracing et la 
réunification d’ENA 

 
Aux ONG et autres fournisseurs de services : 

 Travailler en synergie pour l’intérêt supérieur de l’enfant et ne pas exclure ou discriminer les ONG locales 
de protection 

 S’assurer que les enfants sont les bénéficiaires directs des actions 

 Renforcer les capacités des structures communautaires de la protection de l’enfance (techniques, 
matérielles, pédagogiques…) 

 Faire des plaidoyers pour le maintien de la paix 

 Collaborer avec les autorités par rapport aux plans de fermeture 

 Renforcer les capacités des services techniques de l’Etat travaillant dans la protection de l’enfance 

 Assurer la complémentarité entre les agences de protection de l’enfance 

 Prévenir les détournements d’aide et de services 
 
Exemples de messages de prévention de la séparation  

 Message 1: Ne pas frustrer ou paniquer les enfants au cours des déplacements pour éviter qu’ils 
s’enfuient  

 Message 2: Apprendre aux enfants leurs noms et prénoms ainsi que ceux de leurs parents et de leur 
village  

 Message 3: Les enfants doivent savoir les métiers de leurs parents  

 Message 4: La famille doit savoir où se trouvent tous ses membres  

 Message 5: Au cours des mouvements, prévoir de l'eau pour les enfants  

 Message 6: Au cours des déplacements de population, mettre les enfants en avant pour contrôler leurs 
mouvements  

 Message 7: Ne pas faire porter de bagages lourds aux enfants  

 Message 8: Se préoccuper plus des enfants au cours des conflits que du matériel (Matelas, bâches, 
nourriture, bidons...)  

 


