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Liste de contrôle d’évaluation 
 

 

INTRODUCTION 

Objectif : Comprendre et s'appuyer sur les travaux précédents pour déployer les SMPE 

dans votre contexte  

Cette liste de contrôle d'évaluation rapide aidera les groupes inter-agences à déterminer quelles activités sont 

nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des SMPE 2019 dans votre contexte. Elle reconnaît que dans de 

nombreuses interventions humanitaires, un travail important a été effectué pour mettre en œuvre l'édition 2012 

des SMPE, et cherche à guider les acteurs humanitaires sur la manière de tirer parti de cet héritage.   

INSTRUCTIONS 

Qui doit remplir la liste de contrôle : 

Les coordinateurs inter-agences de la protection de l'enfance en collaboration avec les acteurs nationaux, les 

partenaires gouvernementaux et les autres acteurs humanitaires connaissant bien le travail effectué à ce jour sur 

les SMPE 

Comment remplir la liste de contrôle :  

1. Organisez une réunion avec les acteurs concernés mentionnés ci-dessus. 

2. Discutez de chacune des quatre catégories d'activités (contextualiser, sensibiliser, renforcer les capacités, 

et institutionnaliser et contrôler) et énumérer les activités réalisées précédemment dans la colonne "Mise 

en œuvre des SMPE 2012", en notant quand les activités précédentes ont été réalisées. 

3. Choisissez si la majorité de vos activités ont été réalisées il y a moins de 2 ans, il y a 2- 3 ans, il y a plus 

de 3 ans ou jamais.  

4. Prenez en considération les activités proposées dans la ligne correspondante de la colonne "Prochaines 

étapes suggérées".



 

LISTE DE CONTROLE DE L’EVALUATION 

                 

Activité 

                

Objectif 

Mise en œuvre des SMPE 

2012 ? 

          

Quand ? 

                                               

Prochaines étapes suggérées 

 

Contextualiser 

 

Rendre le contenu des 

standards approprié et 

utile au contexte 

 Il y a moins de 2 

ans  

Si l'édition 2012 a été contextualisée, profitez d'une 

réunion du groupe national de coordination de la 

protection de l'enfance pour mettre à jour la 

contextualisation. 

Il y a 2-3 ans Si l'édition 2012 a été contextualisée, organisez un atelier 

de contextualisation abrégé pour la mettre à jour. Sinon, 

cela pourrait être fait au cours de plusieurs réunions 

courtes dédiées à la contextualisation aux niveaux 

national et infranational.     

Il y a plus de 3 

ans ou jamais 

Organisez un atelier de contextualisation complet avec 

les acteurs concernés pour contextualiser les SMPE 2019. 

Veillez à ce que les acteurs nationaux et les partenaires 

gouvernementaux y participent. Donnez aux groupes de 

coordination infranationaux la possibilité d’y contribuer. 

 

Sensibiliser 

 

Encourager la 

participation des acteurs 

clés à l’application des 

SMPE 

 

Obtenir le soutien du 

gouvernement et des 

acteurs humanitaires 

pour promouvoir et 

 Il y a moins de 2 

ans 

Tous les contextes devraient :  

 Organiser des webinaires nationaux et 

infranationaux "Quoi de neuf" ou des 

événements de lancement 

 Organiser des briefings ciblés pour d'autres 

secteurs sur le Pilier 4 

 Sensibiliser les groupes au niveau 

communautaire 

 

Il y a 2-3 ans En plus des points précédents, considérez :  

 Des briefings ciblés avec les donateurs et les 

partenaires gouvernementaux 
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mettre en œuvre les 

SMPE 
Il y a plus de 3 

ans ou jamais 

 

 

Renforcer les 

capacités 

 

Accompagner les acteurs 

internationaux et 

nationaux dans l'adoption 

de nouvelles approches 

dans les SMPE 2019 

  

Il y a moins de 2 

ans 

 

Tous les contextes devraient :  

 Mettre à jour les plans de renforcement des 

capacités inter-agences et spécifiques à chaque 

agence conformément aux SMPE 2019 

 Donner la priorité aux formations sur le Pilier 

3/ Standard 14 et sur d'autres standards adaptés 

aux besoins contextuels 

 Organiser des sessions de remise à niveau pour 

les anciens participants à la Formation-des-

Formateurs 

 

Il y a 2-3 ans En plus des points précédents, considérez :  

 Formation face à face en protection de 

l'enfance dans l'intervention humanitaire  

 Une formation des intervenants de première 

ligne ou une session de remise à niveau sur 

l’édition 2019 

Il y a plus de 3 

ans ou jamais 

En plus des points précédents, considérez :  

 Une Formation-des-Formateurs sur les SMPE 

2019 

 

Institutionnaliser 

et contrôler 

l’application 

 

Améliorer la qualité, la 

prévisibilité et la 

redevabilité de la 

protection de l'enfance et 

des approches intégrées 

et multisectorielles dans 

l'action humanitaire 

  

Il y a moins de 2 

ans 

 

Tous les contextes devraient :  

 Mettre à jour les plans d'intervention inter-

agences et spécifiques à chaque agence 

conformément à l'édition 2019 

 Inclure des indicateurs contextualisés 

conformément à l'édition 2019 (voir le tableau 

des indicateurs) 

 Plaider auprès des donateurs pour qu'ils 

utilisent les SMPE 2019 et leurs indicateurs 

dans leurs propositions de financement 
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 Plaider auprès des gouvernements pour 

l'institutionnalisation des SMPE 2019 

 

Il y a 2-3 ans En plus des points précédents, considérez :  

 Des sessions de travail avec les agences 

humanitaires et les acteurs nationaux sur la 

manière d'institutionnaliser les SMPE 2019 

Il y a plus de 3 

ans ou jamais 

 

 

DES QUESTIONS ?  

Contactez le Groupe de travail SMPE à l’adresse cpms.wg@alliancecpha.org ou visitez notre site internet à https://alliancecpha.org/fr/SMPE.  

mailto:cpms.wg@alliancecpha.org
https://alliancecpha.org/fr/SMPE

