Note aux évaluateurs
Le texte qui suit est une nouvelle introduction au standard de stratégie proposé pour la
2 èmeédition des Standards minimums pour la protection de l’enfance dans
l’intervention humanitaire.
Ceci est une traduction approximative et non éditée du standard aux fins de
consultations. Il contient des erreurs grammaticales et de vocabulaire. Ceux-ci seront
fixés dans la version finale du standard.
Ce pilier (normes 19-26) passe de l'intégration de la protection de l'enfance dans
l'édition de 2012 aux "Approches intégrées et travail intersectoriel". Cela représente un
changement d'orientation vers la promotion de la programmation intégrée, qui inclut
l'intégration mais va au-delà. La section qui suit est nouvelle, et donne un aperçu du
nouveau cadre proposé pour ce pilier.
Veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit ici de standards. Il ne s'agit pas ici de fournir des
directives de programmation.Les standards représentent l’essentiel de ce qui doit être
atteint au minimum dans un domaine spécifique des activités de protection de
l’enfance dans l'intervention humanitaire. Les praticiens trouveront dans les
documents d'orientation cités en bibliographie des informations sur la manière de
parvenir à atteindre ces standards.
À la lecture du présent document, veuillez considérer les critères suivants : est-il utile
pour les praticiens ? La formulation est-elle claire et facile à comprendre ? Ces
standards correspondent-ils aux meilleures pratiques accompagnées d'éléments de
preuve ? Quels points ne sont pas indispensables et peuvent être supprimés ? Est-ce
qu'ils sont bien présentés comme standards ou ressemblent-ils plutôt à des directives ?
Comment ajouter des commentaires sur cette version préliminaire : Veuillez utiliser le
dans
ici. tous les secteurs
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Merci d'avoir contribué à l'amélioration des SMPE !
1. [2]Devoir de protéger de tous les acteurs humanitaires
[3]Aujourd'hui, l'augmentation de la complexité des catastrophes naturelles et anthropiques pose un

niveau de menace sans précédent pour la sécurité et le bien-être des enfants touchés et souligne la
nécessité de réaffirmer «la responsabilité de placer la protection, et en centre de leur réponse
humanitaire. " [4] De nos jours, les interventions de protection enfant autonome sont la plus
commune mise en place de réponse pour protéger les enfants, avec des mécanismes de
coordination autour des réponses thématiques ciblés tels que les enfants non accompagnés ou
séparés, enfants associés avec les forces armées ou des groupes armés, le travail des enfants,
etc[5]Et, alors que d'autres secteurs envisagent des mesures d'atténuation des risques dans leur
programmation, les programmes de protection de l'enfance demeurent largement cloisonnés.
[6]Cette nature cloisonnée et quelque peu déconnectée des interventions visant à aider les enfants
peut entraîner une diminution des résultats et une utilisation inefficace des ressources. [7] Ainsi, il
est nécessaire de mieux comprendre comment les acteurs de protection des enfants et d’autres
secteurs humanitaires peuvent mieux collaborer et agir en tant que pilotes pour promouvoir des
environnements plus sûrs, plus stimulant pour les enfants.

Un changement vers une meilleure compréhension de ces liens permettront aux acteurs de
protection des enfants de profiter potentiel des autres secteurs pour protéger les enfants.[9] Il
favorisera un transfert bidirectionnel des connaissances et, par conséquent, une meilleure analyse
conjointe et globale planification et intervention afin de mieux répondre aux besoins des enfants
touchés par des catastrophes naturelles et les conflits.[10] Approches intégrées avec protection
infantile non secteurs augmentera l’efficacité de la construction d’un environnement protecteur
pour les enfants pendant les phases de préparation, d’intervention et de rétablissement.
[8]

[11]Une

approche intégrée est secteur neutre, pas spécifiquement pour la protection ou de
protection de l’enfance. C’est un modèle basé sur l’inclusion et de la complémentarité, valable pour
tous les secteurs et doit être systématiquement appliqué. [12] Concrètement pour les acteurs de
protection des enfants, cela veut dire passer de l’actuel modèle d’intégration à un modèle plus
intentionnel basé sur la complémentarité, où les secteurs planifier et implémenter une
programmation conjointe avec des objectifs communs.[13] Intégration a eu un impact notable sur
comment les autres secteurs humanitaires reconnaissent l’importance cruciale de la protection,
passant de protection d’un pilier autonome à une thématique commune adressée dans tous ses
secteurs (p. ex., réduisant les risques d’involontairement exacerber les risques pour les enfants grâce
à la programmation). [14] L’intégration est un pas en avant, une façon de bouger de l’orientation
stratégique de la centralité de la protection, à une plus opérationnelles adaptées à chaque contexte
particulier.[15]Cette approche intégrée soutiendra des autres secteurs en réalisant « meilleur intérêt
de l’enfant » des résultats par le biais de leurs propres stratégies de programmation et les résultats
de projet. [PM1]
Une telle approche n’implique pas que la protection des enfants prend une primauté globale
parmi les résultats, plutôt que la concertation sur les résultats du programme peut renforcer
l’impact des interventions existantes pour les enfants et leurs familles.[17] Résultats partagés dans
tous les secteurs, comme le souligne cette approche peuvent aussi conduire à utilisation plus
efficiente et efficace des fonds, tout en renforçant l’impact sur la sécurité et le bien-être des
enfants.[18] C’est important pour les organisations nationales et internationales avec un mandat de
protection des enfants et aussi les dirigeants dans d’autres secteurs humanitaires comme le lavage,
nutrition, santé, etc.
[16]

2. [19] Matrice de programmation intégrés
Une approche intégrée doit être reflétée dans la qualification des besoins et de la vulnérabilité
du cycle de projet humanitaire.[21] Dans certains cas, il peut impliquer un rôle différent pour les
acteurs de protection enfant.[22] Dans les cas où les programmes passer de programmation
protection enfant autonome, cela pourrait inclure le personnel de protection d’enfant jouant un rôle
consultatif dans le cadre d’une équipe d’un autre secteur.
[20]

Cela positionne organismes et acteurs à jouer un rôle dans une action concertée plutôt que de
travailler dans l’isolement.[24] En outre, il s’appuie sur les bonnes pratiques existantes pour définir la
gravité des besoins et des domaines prioritaires où la programmation conjointe et la collaboration
est essentielle pour atteindre des objectifs communs et résultats dans le contexte de la coordination
déjà existante et la réponse mécanismes de.
[23]

[25]Dans

les opérations de terrain, une approche intégrée s’effectue par le biais de la mise en œuvre
de “huit principaux domaines de [PM2] intervention" ; ceux-ci sont divisés entre les zones
stratégiques et programmatiques, comme indiqué dans le graphique ci-dessous :

Child protection stratégique des zones d’intervention (se référant à la partie inférieure du
graphique)
[26]

D’encourager le « meilleur intérêt de l’enfant » résultats, une approche intégrée favorise la
collaboration dès que l’analyse de la situation, définir une stratégie pluriannuelle, déballage quels
éléments comme inclusion et look de reddition de comptes comme à chaque étape d’un cycle de la
réponse et comment bénéficiaire axé sur les résultats et commentaires contribueront à façonner le
processus tout au long de ces étapes.
[27]

Approche programmatique de protection enfant
graphique)
[28]

(en référence à la partie supérieure du

Une approche-programme axée sur l’enfant incorporerait les éléments d’évaluation, action
concertée, surveillance et reddition de comptes pour s’assurer que la sécurité et le bien-être des
enfants est préservé et pleinement intégré dans l’ensemble de la réponse humanitaire.
[29]

L’application combinée de ces principaux domaines d’intervention assure qu’une approche
intégrée est prise en compte dès le début des plans de préparation et d’intervention et de mise en
œuvre.[31] Leur mise en œuvre appuiera une plus complète identification et analyse des besoins, les
stratégies et coordination des intervenants multiples, assurant le caractère central de la protection
de l’enfance au sein de la réponse humanitaire.[32] Les approches suivantes du secteur intégré CPMS
donnent meilleure idée de comment porter dehors en collaboration avec les autres secteurs
humanitaires.
[30]

