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Groupe de Travail régional pour la Protection de l’Enfance  
en situation d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre 

-Termes de Reference- 

 
I. CONTEXTE 

La Protection de l’Enfance est l’un des quatre domaines de responsabilité attribués au groupe sectoriel de la Protection1.  
Le Groupe de Travail régional pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence (GTRPESU) se place sous le lead du 
Groupe régional de Protection2 .  Il a été mis en place à Dakar en juin 2014 en raison de l’importance des urgences dans la 
région d’Afrique de l’Ouest et du Centre et du besoin de coordination des acteurs ayant une représentation à Dakar et 
intervenant dans les différents pays en urgence.  
Il se distingue du Groupe de Travail régional de Protection de l’Enfance (GTPE) qui couvre 3 domaines régionaux clés et 
dont les interventions se concentrent sur des contextes non spécifiques aux urgences (Systèmes de Protection de l’Enfant, 
prise en charge alternative, mobilité etc.). Les deux groupes sont complémentaires et sont articulés, un certain nombre 
de domaines étant communs.  

Le Groupe de Travail adopte la définition de la Protection de l’Enfance tel qu’approuvée par le secteur :  
« La prévention et la réponse à la violence, l’exploitation, l’abus et la négligence contre les enfants en situation d’urgence ».  

En outre, la définition de la Protection est celle approuvée par l’IASC en 1999 : 

 « Toute activité visant à assurer le respect total des droits de l’individu conformément à la lettre et l’esprit des corps des 
lois (c.à.d. les droits de l’Homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés)».  
 
Pays couverts dans la région :  

Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, directement ou indirectement affectés par les urgences. 

II. OBJECTIFS  

Le Groupe de Travail régional pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence est une plateforme d’acteurs qui a 
pour objectifs de: 

 Faciliter la coordination entre les acteurs œuvrant pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence dans la 
région afin d’améliorer et de renforcer les réponses dans les pays, en particulier pour les problématiques nécessitant 
une approche sous régionale et transfrontalière ; 

 Partager et consolider les informations (par exemples, plans de contingence en prévision de nouvelles urgences, 
évènements clés entre le niveau global et les pays de la région et vice versa, capitalisation des bonnes pratiques, 
initiatives visant le renforcement de capacités, etc.) afin de renforcer une planification et des actions de plaidoyer 
basé sur des évidences ; 

 Partager les informations sur les réponses programmatiques, en mettant l’accent sur les interventions concernant le 
monitoring et reporting des violations graves (y inclus dans le cadre de la Résolution 1612 du Conseil de Sécurité), les 
séparations familiales, l’accompagnement en santé mentale et en appui psychosocial, le recrutement des enfants, 
ainsi que sur toute urgence exceptionnelle nécessitant l’intervention de ces acteurs de protection de l’enfance ; 

 Mener des actions de plaidoyer et de communication sur les préoccupations, les besoins, les alertes etc. de 
l’ensemble des acteurs tant au niveau régional que global, afin de mettre fin aux violations, d’intensifier les réponses 
programmatiques ou renforcer la mobilisation des ressources ;  

 
1Le Cluster Protection Globale réunit des membres, des partenaires et des communautés qui travaillent sur toute la gamme des 
activités de protection, y compris dans quatre domaines de responsabilité spécialisés (AoR) : Protection de l'enfance, Violence sexiste 
(GBV), Logement, Terres et propriétés et Lutte contre les mines: http://www.globalprotectioncluster.org/about-us/who-we-are/  
2 Lead assuré par l’UNHCR. 
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 Accroitre la qualité de la programmation et son impact en matière de protection de l’enfance en situation d’urgence ; 

 Améliorer la redevabilité des acteurs lors des interventions dans les pays concernés ;   

 Organiser et appuyer des initiatives de formations et de renforcement de capacités en particulier inter-acteurs ;   

 Améliorer la cohérence des systèmes de collecte de données des organisations de Protection de l’Enfance en 
situation d’urgence dans la région pour renforcer le développement de réponses programmatique adaptées, pour 
améliorer l’analyse des contextes d’interventions, les notes conceptuelles et les notes de plaidoyer ; 

 Assurer une meilleure connaissance, diffusion et utilisation des Standards Minimum de qualité pour la Protection 
de l’Enfance en situation d’urgence et autres lignes directrices – y compris l’intégration de la Protection de l’Enfance 
dans les autres secteurs.  

 Contribuer à des appels consolidés inter-agences. 

 

III. FONCTIONNEMENT 

Le lead du Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence est assuré par l’UNICEF / Bureau 
Régional. Le Co-lead est assuré par une ONG pour une durée d’un an. A l’issue de cette période, une rotation sera suggérée 
avec possibilité de renouvellement ou de changement du Co-lead. Le Co-lead doit être un acteur de protection de l’enfant 
avec des interventions dans des contextes humanitaire dans plusieurs pays de la région.  

Les réunions sont organisées tous les trois mois au sein des locaux des organisations membres qui accueillent le groupe à 
tour de rôle. Des réunions peuvent être organisées de façon ad hoc en cas de besoin. 

A. Engagement Minimum du Lead et du Co-lead 
 Veiller à ce que toutes les décisions du Groupe de travail soient élaborés dans le cadre d'un processus 

consultatif avec ses membres et soient alignés sur les orientations, en fonction du contexte ; 
 Convoquer et faciliter les réunions ; 
 Fournir un retour d'information régulier aux membres du GTRPESU par le partage a la demande des 

membres des informations en liens avec la Protection de l’Enfant (rapports, analyses etc.) et ayant un 
intérêt general; 

 Assurer le lien avec les groupes de coordination de protection de l’Enfant afin d’assurer une veille de la 
situation et faciliter la remontée d’information ; 

 Représenter le GRTPESU dans les autres plateformes de coordinations régionales et faciliter/assurer 
l’inclusion des problématiques spécifiques a la protection de l’Enfant dans le cadre des analyses, 
documents de plaidoyer et autres supports produits au niveau régional. 

B. Critères d'adhésion 
 Expertise technique en matière de protection des enfants dans les contextes humanitaires ; 
 Présence dans plusieurs pays de la région ;  

 


