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Foire aux questions :  
SMPE 2019 

 

 

QUESTIONS FREQUENTES 

Le processus de révision 

Comment les SMPE ont-ils été développés ?  

La première édition des Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (SMPE) a 

été publiée en 2012 pour répondre au besoin d'un cadre et d'un accord commun sur des standards de qualité 

minimale dans le domaine de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. L'édition de 2019 met à jour le 

manuel original en y intégrant les dernières recherches, expertises et meilleures pratiques.  

Les standards ont été révisés sur une période de 24 mois qui comprenait de multiples examens des projets de 

standards par les praticiens de la protection de l'enfance et d'autres acteurs humanitaires. Des consultations, y 

compris avec les enfants touchés et les tuteurs, ont été organisées dans 17 pays différents aux niveaux national et 

local. Les standards eux-mêmes ont été rédigés par plus de 50 praticiens ayant une expertise et une expérience 

spécifiques dans ce standard ou dans cette thématique. Au total, plus de 1 900 personnes de 82 pays ont contribué 

à la révision des standards. 

Avez-vous un exemple concret de la manière dont les consultations avec les enfants 
ont influencé l’élaboration de l’édition 2019 des SMPE ? 

Les enfants se sont notamment accordés sur la valeur des espaces amis des enfants. Cela se reflète dans les 

commentaires de nombreux intervenants de première ligne, mais beaucoup moins parmi les chercheurs et les 

conseillers au niveau mondial. Les enfants ont trouvé que les espaces amis des enfants et autres espaces sûrs 

étaient des sanctuaires importants où ils pouvaient s'amuser et être soutenus par des adultes attentifs de la 

communauté. Ce retour a servi de base à l'élaboration du Standard 15 : Activités de groupe pour le bien-être des 

enfants. 
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Quels efforts ont été faits pour harmoniser / développer une cohérence avec les 
autres domaines de protection ?  

Des représentants de premier plan des secteurs de la protection, de la violence basée sur le genre (VBG) et de la 

lutte anti-mines ont tous participé à l'élaboration de l'édition 2019. Le Groupe de Protection Globale, le Domaine 

de responsabilité de la VBG, le Domaine de responsabilité de la lutte anti-mine, l'Agence des Nations Unies pour 

les réfugiés (HCR) et d'autres leaders d'opinion dans le domaine de la protection ont contribué à l'élaboration de 

standards pertinents, notamment en matière de coordination, de gestion de l'information, de dangers et blessures, 

de violences sexuelles et sexistes, et plus. Le Groupe de travail SMPE a veillé à ce que des références aux 

ressources pertinentes d'autres domaines de protection soient incluses dans les ressources à la fin de chaque 

standard. Les SMPE sont également membres du Partenariat pour les standards humanitaires et ont travaillé en 

étroite collaboration avec les standards Sphère, le Réseau inter-agences pour l'éducation en situations d'urgence 

(INEE) et d'autres pour assurer la complémentarité des standards humanitaires.  

 

La mise à jour des SMPE a-t-elle déclenché la mise à jour des autres conseils  
mondiaux ? 

La mise à jour des SMPE eux-mêmes a été alimentée par le développement de nouvelles recherches et preuves sur 

ce qui fonctionne le mieux pour la protection de l’enfance dans l'action humanitaire. Des ressources telles que le 

module INSPIRE, les Normes d'inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, la 

Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, le kit de l'Organisation mondiale de la santé et du 

HCR Évaluation des besoins et ressources en santé mentale et soutien psychosocial : vade-mecum pour les 

situations humanitaires, et bien d'autres encore, ont contribué à l'élaboration des nouveaux standards. 

 

Maintenant que les SMPE 2019 ont été lancés, d'autres conseils mondiaux seront mis à jour en collaboration avec 

les principaux acteurs concernés. Par exemple, de nouveaux standards sont en cours d'élaboration sur la gestion et 

la logistique des camps, et ils seront liés aux SMPE 2019. L'INEE révise également ses standards pour l'éducation 

en situation d'urgence et les reliera aux SMPE 2019.  

 

Mise en œuvre au niveau national 

Qui devrait coordonner la mise en œuvre des SMPE au niveau national ?  
Au niveau national, la mise en œuvre des SMPE 2019 devrait se faire dans le cadre d'un effort de collaboration 

inter-agences. Nous recommandons de consulter le groupe de coordination pour la protection de l’enfance dans 

l’action humanitaire au niveau national (par exemple, le Domaine de responsabilité de la protection de l'enfance, 

le Sous-cluster de la protection de l'enfance, le Groupe de travail pour la protection de l'enfance). La coordination 

des événements de lancement, des formations et des webinaires doit être décidée parmi les acteurs de la protection 

de l'enfance déjà impliqués dans l’intervention humanitaire. Les ONG nationales et les organisations nationales de 

la société civile doivent jouer un rôle de premier plan, en collaboration avec les acteurs gouvernementaux, lorsque 

cela est possible et approprié. 
    

 

 

http://humanitarianstandardspartnership.org/
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Dans le contexte où je travaille, nous avons beaucoup travaillé pour mettre en place 
l’édition 2012. Comment relier ce travail à la mise en œuvre de cette nouvelle édition 
des SMPE ?  

Utilisez la liste de contrôle d'évaluation de ce kit de mise en œuvre pour déterminer quels types d'activités 

pourraient être utiles pour garantir la mise en œuvre complète des SMPE 2019 dans votre contexte. Veuillez noter 

que l'édition 2019 comprend des mises à jour importantes basées sur la recherche, l'apprentissage et l'expérience 

opérationnelle acquise au cours des sept dernières années. Il y a plusieurs nouveaux standards, le Pilier 3 a été 

restructuré autour du modèle socio-écologique, et le Pilier 4 a changé pour se concentrer sur les approches multi-

sectorielles intégrées. Nous recommandons au minimum une séance d'information "Quoi de neuf" avec les 

principaux acteurs concernés aux niveaux national et infranational pour explorer les mises à jour de l'édition 2019.  

Comment les gouvernements devraient-ils être impliqués dans la mise en œuvre et le 
déploiement de l'édition 2019 au niveau national ?  

Les gouvernements sont les premiers responsables de la protection de tous les enfants sur leur territoire et de la 

préparation et de la réponse aux crises humanitaires. Les ministères et départements gouvernementaux participent 

fréquemment et parfois dirigent des groupes de coordination de la protection de l'enfance, et devraient être inclus 

dans les efforts inter-agences pour mettre en œuvre et déployer l'édition 2019. Dans la mesure du possible, 

l'édition 2019 devrait être institutionnalisée au sein des politiques et procédures gouvernementales en matière 

d'intervention humanitaire.   

Le Groupe de travail SMPE s'associe également au Domaine de responsabilité de la protection de l'enfance pour 

promouvoir les SMPE 2019 dans le cadre de leur travail de soutien continu aux groupes de gouvernements sur la 

préparation en Afrique de l'Est, en Asie et au-delà.   

L’édition 2019 des SMPE est-elle valable pendant la pandémie de COVID-19?  

Oui, les SMPE 2019 prévoient des actions essentielles pour assurer la sécurité des enfants et soutenir le bien-être 

des enfants et des familles lors d'épidémies de maladies infectieuses telles que la pandémie de COVID-19. Le 

processus de révision a intégré les leçons tirées de la crise du virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2015 et 

s'appuie sur la Note d'orientation de l'Alliance sur la protection des enfants pendant les épidémies de maladies 

infectieuses. Tout au long des SMPE, vous verrez l'icône suivante qui met en évidence les conseils spécifiques à 

suivre en cas d’épidémie de maladie infectieuse :   
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Vous trouverez des conseils spécifiques sur l'utilisation des SMPE 2019 dans le cadre de la pandémie de   

COVID-19 ici. Le Groupe de travail SMPE rassemble également des études de cas et des expériences 

opérationnelles sur la manière dont les SMPE ont soutenu les interventions de protection de l'enfance dans les 

contextes humanitaires affectés par la COVID-19. Ces études seront publiées à la fin de l'année 2020. 

L’édition 2019 est-elle valable pour les contextes de réfugiés ?  

Oui, les SMPE 2019 sont valides et applicables dans les contextes de réfugiés. Le Groupe de travail SMPE a 

collaboré avec le HCR et d'autres organisations dans les contextes de réfugiés pour mettre à jour l'ensemble du 

manuel afin de prendre en compte les besoins uniques des enfants et des familles de réfugiés. Par exemple, le 

Standard 1 : Coordination comprend des conseils spécifiques sur le modèle de coordination des réfugiés. Le 

Standard 18 : Gestion de Cas est lié aux Procédures de l'intérêt supérieur de l’enfant du HCR. Tout au long des 

standards, l'icône suivante met en évidence les considérations spéciales pour les enfants réfugiés :  

 
      

 

Les SMPE ont-ils démontré qu’ils amélioraient le travail transfrontalier avec les 

enfants ? 

Les groupes de coordination inter-agences ont confirmé une amélioration de la qualité suite à l'application / au 

déploiement des SMPE, y compris dans des contextes transfrontaliers. L'édition 2019 renforce encore les conseils 

sur le travail transfrontalier et les questions relatives aux enfants en déplacement, en mettant davantage l'accent 

sur la programmation mobile et en intégrant les derniers conseils sur les enfants en déplacement de l'Organisation 

internationale pour les migrations, du HCR, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et 

d’autres. 

Outils et ressources disponibles 

Existe-t-il des fiches d’information ou des conseils sur la façon de contextualiser 

l'édition 2019 ?                  

Oui, le nouveau kit de mise en œuvre comprend une section sur la contextualisation. Elle guide les groupes inter-

agences sur la façon de contextualiser les SMPE 2019, qu'ils commencent le processus pour la première fois ou 

qu'ils aient besoin de mettre à jour le travail effectué pour contextualiser l'édition 2012. 
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Quels sont les outils de formation et de renforcement des capacités disponibles ?        

Ce kit de mise en œuvre contient une vue d’ensemble de la Sensibilisation et du Renforcement des capacités, ainsi 

qu'une présentation et un résumé de deux pages intitulés "Quoi de neuf dans les SMPE 2019". Une mise à jour du 

pack de formation face à face et de la formation des intervenants de première ligne est prévue pour 2021. Une 

nouvelle vidéo d’introduction et un guide d'animation sont également disponibles en anglais, français, espagnol et 

arabe. La série vidéo complète sur les SMPE est en cours de mise à jour et de nouvelles vidéos sur les Piliers 3 et 

4 seront disponibles début 2021. Les enregistrements de la série de webinaires sur les SMPE sont également 

disponibles ici.  

Nous avons besoin de copies papier du manuel SMPE. Comment pouvons-nous les 
obtenir ?  

Le manuel SMPE est désormais disponible à l’achat en anglais, français, espagnol et arabe auprès de Practical 

Action Publishing. Pour plus d'informations sur la manière de le commander, cliquez ici.  Le Groupe de travail 

SMPE dispose d'un nombre limité d'exemplaires gratuits pour les groupes de coordination au niveau national, les 

acteurs nationaux et les gouvernements dans les contextes humanitaires. Pour obtenir des exemplaires gratuits, 

veuillez contacter le Groupe de travail SMPE à l'adresse cpms.comms@alliancecpha.org. N'oubliez pas que les 

SMPE sont également disponibles dans une version interactive en ligne, une application mobile et un PDF 

téléchargeable!  

J’ai entendu dire que les SMPE étaient disponibles en français, en espagnol et en 
arabe. Comment puis-je accéder à ces versions linguistiques ?   

Le manuel des SMPE et ses annexes ont tous été traduits en français, en espagnol et en arabe. Tous les documents 

sont disponibles sur le site web de l'Alliance. Vous pouvez visiter le site https://alliancecpha.org/fr/SMPE et 

sélectionner votre langue préférée dans le coin supérieur droit.  

Produirez-vous et collationnerez-vous des études de cas sur les applications 
opérationnelles, les succès et les problèmes rencontrés ? Et où ? 

Le Groupe de travail SMPE rassemble des études de cas sur l'application des SMPE 2019 et visera à publier des 

collections d'études de cas à partir de début 2021. Si vous souhaitez soumettre une étude de cas pour votre travail 

lié aux SMPE 2019, veuillez accéder au formulaire d'étude de cas disponible ici. Si vous avez besoin d'aide pour 

rédiger l'étude de cas, veuillez contacter le Groupe de travail SMPE à l'adresse suivante : 

cpms.wg@alliancecpha.org. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6eXxnX-Y_OQ&list=PLTqpcYbBSkF84M8hlEc2279jhaDZfrKmd&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqpcYbBSkF84M8hlEc2279jhaDZfrKmd
mailto:cpms.comms@alliancecpha.org
https://handbook.spherestandards.org/fr/cpms/#ch001
http://humanitarianstandardspartnership.org/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpms_-_fr_-_pdf.pdf?file=1&type=node&id=35238
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpms_-_fr_-_pdf.pdf?file=1&type=node&id=35238
https://alliancecpha.org/fr/SMPE
https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/las-normas-minimas-para-la-proteccion-de-la-ninez-y-adolescencia-en
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/sdr-lm-2019-mn-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
https://alliancecpha.org/fr/SMPE
https://drive.google.com/file/d/1uMju8k458LkCN-ziuJJS10Wh2xanv42_/view?usp=sharing
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