
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principes de 
notre secteur 

Les dernières 
preuves collectées 

Le partenariat avec 
les acteurs locaux 

La redevabilité à 
l’égard des enfants 

L’inclusion de tous 
les enfants 

Les contextes de réfugiés, 
de déplacements et de 

migrations 

Les contextes de 
maladies infectieuses 

La prévention des 
risques à la protection 

des enfants 

Les questions transversales 
telles que l'assistance en cash et en coupons, le 

genre, les préoccupations environnementales, la 
programmation mobile et les contextes urbains 

L’intégration et la 
collaboration entre les 

différents secteurs 

Des indicateurs 
complets, mesurables 

et réalistes 

 QU'Y A-T-IL DE NOUVEAU DANS L'EDITION 2019 
  DES STANDARDS MINIMUMS POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE DANS L’ACTION HUMANITAIRE (SMPE)? 

Depuis 2012, les SMPE ont contribué de manière 

significative à la professionnalisation du secteur de la 

protection de l'enfance. Utilisés par plus de 74 000 

professionnels de la protection de l'enfance et autres 

acteurs humanitaires dans plus de 50 contextes, ils ont 

considérablement amélioré la qualité de notre travail. 

Dans le cadre du Partenariat pour les standards 

humanitaires, ils ont renforcé notre redevabilité vis-à-vis 

de ceux que nous servons. Cependant, à partir de 2017, 

il est apparu que certaines mises à jour étaient 

nécessaires. 

L'EDITION 2019 RENFORCE LA PERTINENCE DES NORMES EN METTANT DAVANTAGE L'ACCENT SUR: 

Les SMPE demeurent un outil de collaboration inter-agences, établissant des liens avec de nouvelles initiatives, 

telles que la Norme humanitaire fondamentale (CHS), INSPIRE et les Normes d'inclusion humanitaire. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter cpms.wg@alliancecpha.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS CLES DE L’EDITION 2019 DES SMPE 
➜ Une introduction approfondie à la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, aux SMPE, leurs liens 

avec d’autres normes humanitaires et - sur la base de sept années d’expérience – comment utiliser ces standards 
de la façon la plus efficace possible. 

 

➜ Chaque pilier a une introduction mise à jour, expliquant les principales approches et la manière dont elles se 
complètent pour offrir une programmation plus holistique aux enfants et aux familles. 

 

➜ L’édition 2019 est entièrement pertinente pour une utilisation dans des contextes de réfugiés, avec des 
préoccupations spécifiques pour les enfants et les familles de réfugiés. 

 

➜ La redevabilité vis-à-vis des enfants et des familles, des conseils sur la participation des enfants et l'intégration 
de la protection des enfants et de la protection contre les abus sexuels ont été renforcés dans tous les standards. 

 

➜ Le troisième pilier a été repensé pour refléter le modèle socio-écologique et la réflexion sur les systèmes de 
protection de l'enfance. Il est aligné, le cas échéant, sur les stratégies INSPIRE. Il montre comment des facteurs 
à différents niveaux influencent le développement et le bien-être de l'enfant : 
• Les enfants participent activement à la protection et au bien-être d'eux-mêmes et de leurs pairs. 
• Les enfants sont principalement élevés dans des familles, mais parfois cette couche inclut d'autres proches. 
• Les familles sont nichées dans les communautés. 
• Les communautés forment les sociétés plus larges. 
 

➜ Nouveaux standards sur la protection de remplacement, le renforcement des milieux familiaux et de prise en 
charge, et la mise en œuvre d'une approche socio-écologique aux programmes de protection de l'enfant. 

 

➜ Conformément aux recherches de l’Alliance, le Standard 8 couvre maintenant la maltraitance physique et 
émotionnelle ; le Standard 9 aborde le problème plus général de la violence sexuelle et basée sur le genre 
(VSBG) ; et le Standard 20 (Justice pour les enfants) est désormais une approche du troisième pilier. 

 

➜ Les espaces amis des enfants sont inclus dans le Standard 15 : Activités de groupe pour le bien-être des 
enfants. 

 

➜ Le Pilier 4 : Standards pour une collaboration accrue entre les différents secteurs met désormais l'accent 
sur les approches intégrées et la programmation conjointe, ainsi que sur l'intégration de la protection des enfants. 
Ce changement reflète la reconnaissance croissante de la centralité de la protection dans tous les secteurs et 
des impacts négatifs de la programmation sectorielle, qui ignore les risques liés à la protection des enfants.     

 

 APPARENCE DU MANUEL 
Les SMPE ont conservé leur code de couleur distinctif et leurs sections à onglets. Désormais, des icônes sont 
également présentes pour rappeler aux utilisateurs des liens vers des sujets clés tels que : 

Gestion de cas Sauvegarde de l’enfant Adolescence 

POUR ALLER PLUS LOIN QUE LA VERSION PAPIER 
Le manuel interactif en ligne comprend une liste plus large d'indicateurs utiles, des ressources supplémentaires et 
un glossaire plus détaillé. De plus, il y a un résumé et un nouveau kit d’orientation. Tous les documents sont 

disponibles sur le site Web de l'Alliance. (http://www.alliancecpha.org/fr/cpms_home) 
 
Vous pouvez également télécharger l'application Humanitarian Standards Partnership (HSP) sur votre Smartphone, 
où vous pourrez accéder à l'édition 2019 des SMPE ainsi qu'à Sphère et à d'autres normes humanitaires 
globales.www.humanitarianstandardspartnership.org 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/

