PROTECTION DE L'ENFANT ‐ CADRE LOGIQUE HRP ET ACTIVITES DE REPONSE (Mars 2020)
#

OBJECTIFS SECTORIELS

1.3.1

Renforcer les mécanismes de protection à base
communautaire pour l’identification, l’assistance initiale et le
référencement des enfants à besoin spécifiques de
protection.

1.3.1

3.1.1

3.1.1

3.1.1

3.1.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2

3.2.1

ACTIVITES HRP

Fournir une assistance multisectorielle d'urgence aux ménages les plus
vulnérables pour la protection des enfants affectés y compris les ceux
identifiés non accompagnés ou séparés, les filles adolescentes, les femmes
enceintes ou chef de ménage, les mineurs chefs des ménages, les survivants de
violence et ceux vivant avec un handicap
Fournir une assistance multisectorielle d'urgence aux ménages les plus
Renforcer les mécanismes de protection à base
communautaire pour l’identification, l’assistance initiale et le vulnérables pour la protection des enfants affectés y compris les ceux
référencement des enfants à besoin spécifiques de
identifiés non accompagnés ou séparés, les filles adolescentes, les femmes
protection.
enceintes ou chef de ménage, les mineurs chefs des ménages, les survivants de
violence et ceux vivant avec un handicap
Protéger les filles et les garçons, en particulier les plus
Assurer une prise en charge psychosociale spécifique et à base communautaire
vulnérables, touchés par la crise humanitaire contre toutes aux enfants en situation de détresse au sein des espaces amis d’enfants, des
les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques clubs d’adolescent‐e‐s, des séances d’écoute et des groupes de soutien
communautaires.
néfastes y compris la détresse psychosociale et
psychologique
Protéger les filles et les garçons, en particulier les plus
Assurer une prise en charge psychosociale spécifique et à base communautaire
vulnérables, touchés par la crise humanitaire contre toutes aux enfants en situation de détresse au sein des espaces amis d’enfants, des
les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques clubs d’adolescent‐e‐s, des séances d’écoute et des groupes de soutien
communautaires.
néfastes y compris la détresse psychosociale et
psychologique
Protéger les filles et les garçons, en particulier les plus
Assurer une prise en charge psychosociale spécifique et à base communautaire
vulnérables, touchés par la crise humanitaire contre toutes aux enfants en situation de détresse au sein des espaces amis d’enfants, des
les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques clubs d’adolescent‐e‐s, des séances d’écoute et des groupes de soutien
communautaires.
néfastes y compris la détresse psychosociale et
psychologique
Protéger les filles et les garçons, en particulier les plus
Informer les parents, les enfants les leaders communautaires sur les différents
vulnérables, touchés par la crise humanitaire contre toutes risques de violences faites aux enfants y compris la prévention des violations
les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques graves des droits de l’enfant
néfastes y compris la détresse psychosociale et
psychologique
Protéger les filles et les garçons, en particulier les plus
vulnérables, touchés par la crise humanitaire contre toutes
les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de pratiques
néfastes y compris la détresse psychosociale et
psychologique
Renforcer les capacités des acteurs de la réponse
humanitaire au niveau national et local dans la coordination,
le suivi de protection et le plaidoyer afin d'assurer la
durabilité des mécanismes de protection après la phase
d’urgence.
Renforcer les capacités des acteurs de la réponse
humanitaire au niveau national et local dans la coordination,
le suivi de protection et le plaidoyer afin d'assurer la
durabilité des mécanismes de protection après la phase
d’urgence.
Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

Renforcer les capacités filles et des garçons pour leur autoprotection des
violences sexuelles, des violences basées sur le genre et des risques d'abus et
d'exploitation sexuelle

INDICATEURS HRP

ACTIVITES 3W

Version courte

INDICATEURS 3W

# de filles et de garçons de ménages vulnérables touchés par la crise Assistance socio‐economique d'urgence (cash
transfert, kits NFI, kits scolaire) aux ménages
qui ont accès à des services d'aide grâce au renforcement
les plus vulnérables pour la protection des
Assistance multisectorielle # d'enfants issus de ménages vulnérables touchés
économique et de protection de l'enfance de leurs familles
enfants affectés
(distribution de cash)
par la crise qui ont accès au cash transfer
# de filles et de garçons de ménages vulnérables touchés par la crise Assistance socio‐economique d'urgence (cash
transfert, kit d'urgence NFI) aux ménages les Assistance multisectorielle
qui ont accès à des services d'aide grâce au renforcement
plus vulnérables pour la protection des
(distribution de kit
# d'enfants issus de ménages vulnérables touchés
économique et de protection de l'enfance de leurs familles
enfants affectés
d'urgence NFI)
par la crise qui ont accès à des kits d'urgence NFI
Nombre de filles et de garçons bénéficiant des services de santé
mentale et de soutien psychosocial

Nombre de communautés dotées d'EAE fonctionnels et/ou
mécanismes communautaires de protection de l'enfance efficaces

Nombre de communautés dotées d'EAE fonctionnels et/ou
mécanismes communautaires de protection de l'enfance efficaces
# des participants (hommes, femmes, filles et garçons) touchées par
les activités de prévention et réduction des risques des violations
des droits humains, les VBG, la protection des enfants inclus les six
graves violations des droits des enfants, la PSEA, les actions contre
les mines et autres explosives, la traite et trafics des humains, la
négligences et les maltraitances, etc.

Organisation d'activité psychosociale pour
enfants dans des espaces amis des
enfants/autres espaces sécurisés

Activités PSS ‐ EAE

# d’enfants bénéficiant de soutien psychosocial
dans des espaces amis des enfants/autres espaces
sécurisés

Appui a la mise en place de structures
d'accueil/ espaces securises pour
l'organisation d'activites recreatives

Activités PSS ‐ EAE

# d'espaces amis d’enfants (EAE) établis et
fonctionnels

Appui a la mise en place de structures
d'accueil/ espaces securises pour
l'organisation d'activites recreatives

Activités PSS ‐ EAE

# de mécanismes communautaires de protection
de l’enfance établis et/ou renforcés

Sensibilisation des parents, enfants, leaders
communautaires et religieux sur les
différents risques de violences faites aux
enfants y compris la prévention des
violations graves des droits de l’enfant

# de personnes touchees par les activités de
Renforcement des
capacités, sensibilisation et sensibilisation communautaires sur les
problematiques de protection de l'enfance
prévention

# de filles et de femmes touchés par les messages clefs de
prévention et de mitigation des risques de violence sexuelle

# de personnes touchées par les messages clefs
Education et sensibilisation des femmes,
Renforcement des
filles et garcons pour faire face aux risques de capacités, sensibilisation et de prévention et de mitigation des risques de
violence basée sur le genre
prévention
violences basees le genre

Organiser les sessions de renforcement des capacités des acteurs au niveau
local et au niveau national en réponse d'urgence, prévention et suivi de
protection (VBG, PE, PSEA autres violations des droits humains)

# d'acteurs locaux (individus), autorites locales et membres d'autres
secteurs humanitaires ayant été formés sur la prévention, la
réponse d'urgence, et/ou le suivi de protection de l'enfance dans
l'intervention humanitaire

Renforcement des capacités des acteurs
communautaires et autorites locales sur les
risques liés a la protection de l'enfant en
situation d'urgence

# d'acteurs humanitaires non specialisés qui
Renforcement des
capacités, sensibilisation et bénéficient de sessions de formation sur la
protection de l’enfant
prévention

Organiser les sessions de renforcement des capacités des acteurs au niveau
local et au niveau national en réponse d'urgence, prévention et suivi de
protection (VBG, PE, PSEA autres violations des droits humains)

# d'acteurs locaux (individus), autorites locales et membres d'autres
secteurs humanitaires ayant été formés sur la prévention, la
réponse d'urgence, et/ou le suivi de protection de l'enfance dans
l'intervention humanitaire

Renforcement des capacités des acteurs
communautaires et autorites locales sur les
risques liés a la protection de l'enfant en
situation d'urgence

Renforcement des
# d'acteurs specialisés (travailleurs sociaux, CCPE,
capacités, sensibilisation et gouvernement) qui bénéficient de sessions de
prévention
formation sur la protection de l’enfant

Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants séparés identifiés et référés

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants non accompagnés identifiés et référés

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants séparés bénéficiant d'une prise en
charge temporaire

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants non accompagnés bénéficiant d'une
prise en charge temporaire

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants séparés réunifiés avec leur famille

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en Identification, referencement et prise en
charge d'enfants séparés et/ou non
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
accompagnés (ESNA)

Prise en charge ‐ ESNA

# d'enfants non accompagnés réunifiés et/ou
bénéficiant d'une prise en charge alternative

PROTECTION DE L'ENFANT ‐ CADRE LOGIQUE HRP ET ACTIVITES DE REPONSE (Mars 2020)
#

OBJECTIFS SECTORIELS

ACTIVITES HRP

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise
Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise

3.2.1

3.2.1

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.
Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.
Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

INDICATEURS HRP

INDICATEURS 3W

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en
Identification et prise en charge d’enfants
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) Prise en charge ‐ EAFGA

# d’enfants EAFGA identifiés en détention

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en
Identification et prise en charge d’enfants
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) Prise en charge ‐ EAFGA

# d’enfants EAFGA qui bénéficient de prise en
charge provisoire et/ou soutien à la réintégration
communautaire/familiale

# d'enfants avec des besoins spécifiques (exploitation, abus sexuels, Identification et prise en charge d’enfants
avec des besoins specifiques de protection
violences physiques et/ou morales) identifiés, référés et/ou
(exploitation, abus sexuels, violences
beneficiant d'une prise en charge
physiques et/ou morales)

Gestion de cas ‐ Enfants
avec des besoins
spécifiques

# d'enfants avec des besoins spécifiques
(exploitation, abus sexuels, violences physiques
et/ou morales) identifiés et référés

# d'enfants avec des besoins spécifiques (exploitation, abus sexuels, Identification et prise en charge d’enfants
avec des besoins specifiques de protection
violences physiques et/ou morales) identifiés, référés et/ou
(exploitation, abus sexuels, violences
beneficiant d'une prise en charge
physiques et/ou morales)

Gestion de cas ‐ Enfants
avec des besoins
spécifiques

# d'enfants avec des besoins spécifiques
(exploitation, abus sexuels, violences physiques
et/ou morales) bénéficiant d'une prise en charge

Assurer meilleure gestion des cas des enfants non accompagnés et séparés
(ENAS), les enfants sortis des groupes armés (EAFGA), les enfants victimes des
violations graves des droits et d’autres enfants vulnérables dans les
communautés affectées par la crise

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

Faciliter l’obtention d’actes de naissance pour les enfants affectés par la crise et
mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur l’importance des actes de
# d'enfants affectés par la crise dotés d'un acte de naissance
naissance.

3.2.1

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

Faciliter l’obtention d’actes de naissance pour les enfants affectés par la crise et
mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur l’importance des actes de
# d'enfants affectés par la crise dotés d'un acte de naissance
naissance.

Assurer la coordination efficace des interventions de
protection de l’enfance l’urgence par le renforcement des
capacités des membres des sous‐secteurs protection de
l’enfant dans les régions les plus affectées et l’amélioration
de la synergie avec les autres secteurs

# des systèmes de gestion d'information opérationnels mise en
Soutien a la mise place et‐ou renforcement des systèmes de collecte et gestion place au niveau national (Systems) par les membres du cluster
d'information des cas de VBG, PE, monitoring des droits de l’homme, suivi des protection et qui fournissent mensuellement des données de
mouvements des populations et leurs vulnerabiltes au niveau national pour
qualité au HCT.
orienter la programmation et les décisions stratégiques du HCT.

3.3.1

Version courte

# d’enfants identifiés comme associés aux forces
et groupes armés (EAFGA)

Garantir une réponse équitable et continue aux besoins
spécifiques de protection des enfants à besoin spécifique
affectée par la crise: ENA/ES, EAFGA, VBG, PSEA.

3.2.1

ACTIVITES 3W

# d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une prise en
Identification et prise en charge d’enfants
charge familiale ou à des services alternatifs appropriés
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) Prise en charge ‐ EAFGA

Sensibilisation et appui aux populations
affectees pour l'enregistrement des
naissances/ la delivrance d'acte de naissance Documentation civile

# de sessions de sensibilisation et/ou actions de
plaidoyer effectuées aupres des autorités sur
l'enregistement des enfants hors délais

Sensibilisation et appui aux populations
affectees pour l'enregistrement des
naissances/ la delivrance d'acte de naissance Documentation civile

# d'enfants dans les zones affectées par la crise
ayant bénéficies d'appui pour l'obtention d'actes
de naissance

Renforcement/mise en place de systemes de
gestion d'information pour le monitoring des
incidents de protection de l'enfant et
Systèmes d'information,
activites de plaidoyer
monitoring et évaluation

# de rapports d'analyse sur la situation et besoins
des enfants élaborés grace aux systèmes de
monitoring et gestion de l'information

