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UNE GESTION DE CAS DE QUALITE POUR LES ENFANTS VULNERABLES AU NIGER.  

 

Le groupe de travail de gestion de cas (CMTF) de l’alliance pour la 
protection de l’enfance dans l’action humanitaire a organisé un atelier de 
renforcement des capacites sur l’encadrement et la supervision des 
travailleurs sociaux. le but est de renforcer la confiance, les capacites et 
le soutien aux superviseurs de travailleurs sociaux afin de fournir des 
services de gestion de cas sûrs, respectueux de l ’ethique et de qualités 
pour les enfants vulnerables et leurs familles.   
Le Niger et la Burundi ont été selectionnés pour cette initiative et du 5 au 
9 fevrier 2017, l’équipe du Niger composé de 6 représentants de la 
protection de l’enfance (CP) dont 4 nationaux a participé à la formation 

au Burundi. A l’issue de la 
formation, l’équipe du Niger, sous 
le lead du representant de l’ong 
antd, a developpé un plan d’action qui inclue notamment l’organisation 
de formations au Niger ainsi qu’un encadrement continu des 
superviseurs de travailleurs sociaux. la validation du plan d’action au 
niveau national est prevue pour le 23 mars 2018. A présent, le niger 
dispose d’un groupe d’acteurs de la protection de l’enfance aux 
compétences reconnues et engagés dans la promotion des meilleurs 
pratiques de supervision et d’encadrement. 
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NIGER                  DOMAINDE DE RESPONSABILITE PROTECTION DE L’ENFANCE (SCPE) MARS 2018 

En mars: 
 

Retraite Intercluster 
Objet : Stratégie et plan 

d’action  
Lieu : Dosso  

 

Rencontre de plaidoyer avec 
bailleurs  

Objet : Conscientiser sur les 
besoins non couverts en 
protection générale, en 
protection de l’enfance et en 
protection contre les violences 
basées sur le genre au Niger. 

Lieu : Hotel Solux  

 

 
Atelier de coordination  

Thème : renforcer la 
compréhension sur le rôle et 
l’implication du gouvernement 
dans la coordination, le 
fonctionnement du système 
humanitaire. 

Lieu : Dakar 

PLAN D’ACTION DU CMTF  

POUR PARTAGER VOS COMMENTAIRES AVANT 
LA VALIDATION, VEUILLEZ ENVOYER UN MAIL À 

KADOUM MOUSTAPHA (ANTD): 
kadmedic@yahoo.fr 

Plan de travail 
Niger_Supervision Workplan Draft.docx
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PLAN D’ACTION ET 
STARTEGIE REVISES DU  
SOUS CLUSTER PROTECTION 
DE L’ENFANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PLAN D’ACTION ET STRATÉGIE DU  SCPE 
RÉVISÉS 

(Pour suivre le lien : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/ope

rations/niger/document/plan-daction-
scpesgtpe-juin-2017-juin-2018 )  

Pour plus d’informations veuillez 
contacter Bintou Sylla : 

sbintou@unicef.org 

Le SCPE a révisé sa stratégie et son plan d’action afin de renforcer sa 
collaboration avec les acteurs nationaux (Ong nationales),  mécanismes 
communautaires, autorités nationales pour assurer un relèvement 
rapide et durable des personnes affectées par les crises.   
Le lien entre les activités d’urgence et les interventions de 
développement (Nexus Humanitaire et Développement) devra être 
renforcé conformément aux recommandations 1 et 10 du Sommet 
Humanitaire Mondial d’Istanbul.  
Le SCPE a besoin de fonds pour renforcer la coordination des 
intervention humanitaires dans le secteur de la protection de l’enfance 
dans le cadre du nexus humanitaire développement.  
Ci-à côté les activités non financées à ce jour :  
 

Renforcer la 
coordination de la 

protection de 
l’enfance en situation 

d’urgence

Elaboration d’un 
état des lieux sur les 

mécanismes 
communautaires de 

protection de 
l’enfance (MCPE) 

Nexus Hum.- Dev. i

Création du 
groupe 

technique 
MCPE

Préparer les 
mécanismes nationaux 

de coordination à la 
coordination des 
interventions de 

protection de l’enfance 
en situation d’urgence

Elaboration d’un 
état des lieux de 
la coordination 

nationale en 
protection de 

l’enfance

Elaboration d’une 
stratégie pour une 
coordination des 

activités de 
protection de 

l’enfance commune 
à l’urgence et au 
développement 

(Nexus hum-Dev.)

Mobiliser les 
ressources financières 
internes et externes

Analyse 
complémentaire 
des besoins de 

réponses en PESU 
dans la Région de 

Diffa  

OBJECTIFS 

ACTIVITES 

RESULTAT HRP JANVIER – FEVRIER 2018 

21 
ENFANTS SEPARES ET NON 
ACCOMPAGNES IDENTIFIES, 
DOCUMENTES ET PRIS EN 
CHARGE TRANSITOIRE 

23,075 
ENFANTS AYANT BENEFICIE DES 
ACTIVITES SOCIO-RECREATIVES 
ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL A 
TRAVERS LES ESPACES AMIS 
D’ENFANTS/ESPACES SECURISES 

 

  

23,075 
ENFANTS ET ADULTES AYANT 
BENEFICIE D'ACTIVITES DE 
SENSIBILISATION SUR LES 
SUJETS LIES A LA PROTECTION 
DE L'ENFANT 

21 
ENFANTS SOUPÇONNES 
ASSOCIES AUX FORCES ET 
GROUPES ARMES IDENTIFIES ET 
PRIS EN CHARGE TRANSITOIRE  
 


