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Les enfants et les familles confrontés à des problèmes de protection de l'enfance dans des
contextes humanitaires sont identifiés et leurs besoins sont traités grâce à un processus de gestion
de cas individualisé, y compris un soutien individuel direct et en lien avec les prestataires de
services concernés.
(Standard 18- Standards Minimum de Protection de l’enfant dans l’Action Humanitaire 2019)
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Remerciements du Représentant de l’UNICEF pour le Sous-Cluster Protection de l’enfant.
Depuis 2012, la qualité des services apportés aux enfants et à leurs familles dans la réponse humanitaire est
devenue le centre des préoccupations des acteurs de protection de l’enfant. La complexité des contextes
humanitaires, les vulnérabilités et des risques de protection qui touchent les enfants et leurs familles exigent
s des acteurs humanitaires de la flexibilité pour s’adapter et adapter l’action afin de répondre efficacement
et de manière coordonnée aux besoins des enfants et de leurs familles dans une perspective écologique en
plaçant l’enfant au centre de son environnement socioculturel, communautaire et normatif.
La République Centrafricaine ayant connu de longues années de crise humanitaire suite aux conflits et a
l’instabilité politique, greffée sur des problèmes structurels aux conséquences de protection et sociales
dramatiques, se donne parmi les priorités d’améliorer la qualité des services apportés aux enfants et à leurs
familles afin de les rétablir pleinement dans leurs droits et leur faire recouvrer leur dignité perdue par les
affres de la crise.
Nous voulons ici exprimer notre profonde gratitude aux acteurs de Protection de l’enfant, réunis au sein du
sous-cluster de protection de l’enfant ainsi que le gouvernement Centrafricain qui n’ont ménagé aucun
effort pour contribuer à l’élaboration et adoption de ce document inter agence des procédures
opérationnelles standardisées sur la gestion des cas de protection de l’enfant en République Centrafricaine.
Ce document est en effet un référentiel pour tous les travailleurs sociaux œuvrant dans le domaine de
protection de l’enfant en République Centrafricaine.
UNICEF, en tant que chef de file global du secteur de responsabilité sur la protection de l’enfant,
recommande à tous les acteurs en protection en Centrafrique de l’utiliser scrupuleusement afin d’améliorer
la qualité des services et l’impact sur les enfants et de contribuer à bâtir l’expérience nationale sur la
protection de l’enfant.

Le Sous Cluster Protection
Fran EQUIZA
Représentant de l’UNICEF
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Mot de Son Excellence Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, Famille et de la
Protection de l’Enfant.
C’est par un agréable sentiment de satisfaction de voir la République Centrafricaine se doter d’un document
inter-agence des Procédures Opérationnelles Standardisées pour la gestion de cas de protection de l’enfant.
Ce sentiment est plus vif encore quand je me realise le rôle qu’a joué mon Ministère avec l’appui des
partenaires réunis au sein du Sous-Cluster de Protection de l’enfant pour produire ce document dont
l’importance n’est pas à démontrer. En effet, il représente le cadre de référence pour toutes les organisations
qui travaillent pour les enfants en Centrafrique. Il est le guide de l’action sociale pour les enfants en vue
d’améliorer la qualité des prestations et des services offerts aux enfants et aux familles, d’une manière
coordonnée entre acteurs en situation de crise humanitaire ou en développement.
L’uniformité des concepts utilisés, des procédures opérationnelles et les outils de gestion de cas, représente
une valeur ajoutée et un atout majeur pour les interventions en protection de l’enfant.
Le Gouvernement Centrafricain, par le biais du Ministère de Promotion de la Femme, de la Famille et de
la Protection de l’Enfant, remercie les acteurs de protection de l’enfant réunis au sein du Sous Cluster de
Protection de l’Enfant et sa branche technique, le Groupe de Travail sur la Gestion de Cas, reconnait a sa
juste valeur les efforts consentis pour la production de ce document et recommande a tous les acteurs de
protection de l’enfant de s’y aligner et de veiller a observer scrupuleusement les standards opérationnels
qui y sont contenus.

Le Ministère de la Promotion de la femme, de la Famille et de la
Protection de l’Enfant
Aline Gisele PANA
Ministre
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1 PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARDS POUR
LA GESTION DES CAS DE PROTECTIION DE L’ENFANT.
1.1 INTRODUCTION
Plusieurs organisations de protection de l’enfant mènent en République Centrafricaine des activités
d’assistance spécifiques pour les filles et garçons qui sont affectés par les conflits ou tout autre problème
de protection, en situation d’urgences ou en développement ( enfants non-accompagnés et séparés, les
enfants associés avec les forces et groupes armés, enfants survivantes ou susceptibles d’être victimes d’actes
de violence, d’abus, d’exploitations et de négligences, enfants de la rue et enfants vulnérables, etc.).
Une des interventions primordiales des organisations de protection de l’enfant dans le pays consiste à
assurer la gestion de cas des enfants victimes et vulnérables qui arrivent au contact des services existants.
La gestion de cas est un processus d’aide aux enfants et à leurs familles à travers un soutien direct ou par
référencement selon lequel un gestionnaire de cas évalue les besoins de l’enfant (et de la famille), organise,
coordonne, mobilise et supervise les interventions des services pluridisciplinaires aptes à répondre à leurs
besoins1. Etant une approche au cœur du travail social, la gestion des cas est le processus requis pour
améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables qui ont besoin de soins et de protection. 2
Les procédures opérationnelles standards sont des procédures spécifiques qui définissent les principes
directeurs et procédures minimales à suivre dans chaque étape dans la gestion de cas ainsi que les rôles et
les responsabilités entre acteurs. Le but de leur adoption est de standardiser les pratiques des organisations
dans le pays et d’assurer une prise en charge de qualité au bénéfice des enfants et leurs familles dans un
modèle socio-écologique. Elles sont basées sur le Standard 18 des Standards Minimum pour la Protection
de l’Enfant dans l’action humanitaire qui stipule : « Les enfants et les familles confrontés à des problèmes
de protection des enfants en contexte humanitaire sont identifiés et leurs besoins pris en compte grâce à un
processus de gestion des cas individualisé, y compris assistance individuelle directe et référencement aux
services pertinents selon les besoins » 3. La gestion de cas est mise en œuvre à trois niveaux du modèle
socio-écologique : enfant, la famille ou les tuteurs et communauté.
Ces Procédures Opérationnelles Standards sont d’application aussi bien dans le contexte des urgences que
de développement. Elles sont conçues sous la houlette du Sous-Cluster Protection de l’enfant et du Groupe
de Travail sur la gestion de cas, lesquels ont la charge de la supervision et de son opérationnalité effective.
Le Sous-Cluster de la protection de l'enfance (SCPE), créé en [2013] en République Centrafricaine mobilise
les entités gouvernementales chargées de la protection des enfants, les ONG internationales et nationales
pour répondre de manière collaborative et stratégique aux problèmes de protection de l'enfance en
Centrafrique. Le coordinateur du Sous-Cluster Protection de l’enfant soutient les autres clusters et sous1 Global Protection Cluster (2014), Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection. The role of case

management in the protection of children: A Guide for policy and Programme Managers and caseworkers.
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
CRS, Child Protection case management Operations Manual (2018). Disponible en ligne a https://www.crs.org/our-workoverseas/research-publications/child-protection-case-management-operationsmanual#:~:text=Case%20management%20is%20the%20process,need%20of%20care%20and%20protection.
3 The Alliance (2019), The Minimum Standards on Child Protection in Humanitarian Action.
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=3509
4
2
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groupes de travail sur la protection dans les processus de coordination, de planification et d'établissement
de rapports au sein des Nations Unies, des homologues gouvernementaux et des partenaires sur les
programmes de protection de l'enfance.
Le Groupe de Travail sur la Gestion des Cas (GTGC) en Centrafrique a été créé sous le sous-cluster
Protection de l’enfant pour traiter les problèmes techniques liés à la gestion des cas de protection des enfants
vulnérables ou à risques de protection identifiée dans le pays. Les membres du GTGC qui siègent également
au SCPE - en le signant - conviennent d'adhérer aux Principes directeurs inter agences sur les enfants non
accompagnés et séparés ENA/ES) et aux normes applicables aux enfants autrement vulnérables qui
informent les présentes Procédures Opérationnelles Standardisées.

1.2 CONTEXTE SECURITAIRE, HUMANITAIRE ET DE PROTECTION
EN CENTRAFRIQUE
Depuis 2013, la Centrafrique fait face à une crise humanitaire complexe et à plusieurs facettes. La
population centrafricaine est confrontée aux défis urgents sur le plan humanitaire, sécuritaire et de
protection aux conséquences incalculables.
La crise centrafricaine est tout d’abord une crise de
protection4 : Les mouvements des populations ainsi que les violences consécutives découlant d’un contexte
national déjà vulnérable, ont une incidence négative de taille sur la protection des civils, leurs conditions
de vie ainsi que leur survie physique et mentale. Selon le HNO 2020, 2 millions de centrafricains (soit 41
%) vivent dans les besoins de protection affectant leur intégrité physique, leur dignité, leurs droits essentiels
et libertés fondamentales.
Les efforts de recherche de paix et de réconciliation nationale ont abouti à la signature de l’Accord Politique
de Khartoum en février 2019. Cette étape franchie a été un signal d’espoir important pour des millions des
centrafricains qui ont pour aspiration la paix durable et des institutions politiques stables. Cependant, le
pays a continué à sombrer dans un cycle de violences armées avec des groupes armés causant des violations
des droits humains, notamment les meurtres, les actes de vandalisme, les viols et violences sexuelles, les
pillages, les extorsions, les déplacements forcés, les recrutements et utilisations d’enfants par les forces et
groupes armés, etc. Comme illustration, selon le Plan d’Action Humanitaire 2020 de la Centrafrique5, au
30 septembre 2019, 600 000 personnes sont déplacées à travers le territoire national, dont près de 222 000
dans des sites. En parallèle, 605 000 centrafricains et centrafricaines ont traversé les frontières pour se
réfugier dans les pays voisins du Cameroun, du Congo Démocratique, de la République du Congo et du
Tchad.
Le nombre des populations dans le besoin d’assistance humanitaire place la crise centrafricaine en troisième
position de toutes les crises humanitaires actuelles dans le monde après la Syrie et le Yémen. 6 Les enfants
et les femmes payent le plus lourd tribut de la violence et sont les plus vulnérables aux risques et menaces
de protection, notamment de violences basées sur le genre, en particulier celles vivant dans les sites des
déplacées ainsi que les femmes âgées et handicapées. Entre janvier et septembre 2019 seulement, plus de 8
800 cas de VBG ont été enregistrés par le système GBVIMS, dont 93% sur des femmes. Entre 2014 et

4 République Centrafricaine & OCHA. Plan de Réponse Humanitaire. Cycle de Programmation Humanitaire 2020 (2019).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_car_hrp_2020_fr_vf_0.pdf
5

OCHA, Centrafrique ( 2019). Idem

6 Jeff Murphy Barres( 2019. La crise centrafricaine est la troisième crise humanitaire mondiale après le Yémen et la Syrie. Dans

made of minds. https://www.dw.com/fr/la-r%C3%A9publique-centrafricaine-est-la-3e-plus-grande-crisehumanitaire-au-monde-apr%C3%A8s-le-y%C3%A9men-et-la-syrie-herv%C3%A9-verhoosel/a-50280407
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2016, on estime à 7,643 7enfants qui ont été séparés des forces et groupes armés en Centrafrique et qui ont
bénéficié des services de réintégration sur un total de 11, 944. Les efforts de séparation se poursuivent.
Au-delà de l’humanitaire, la crise centrafricaine découle également d’un effondrement des systèmes de
protection sociale suite aux problèmes de gouvernance et de pauvreté structurelle. En effet, selon le HNO
(2019), la moitié de la population n’a pas confiance en la justice formelle. Les risques de protection pèsent
sur des filles et des garçons centrafricains. Les enfants sont les victimes directes du conflit à cause des
risques de séparation familiale, des risques de recrutement par les groupes et forces armés, du trafic
d’enfants et des travaux forcés, de la déscolarisation mais également des violences sexuelles et des mariages
forcés pour les petites filles. Les enfants sont particulièrement vulnérables dans les zones où les violences
sont venues s’ajouter à des problèmes de long-terme tels que la faiblesse des systèmes étatiques de
protection de l’enfant, les faibles taux d’enregistrement des naissances et les pesanteurs culturelles
discriminantes à l’égard des filles. Enjeu préexistant au conflit, le manque structurel d’accès aux services
de base est l’un des facteurs déterminant des besoins humanitaires et il explique la dépendance des
populations aux services d’urgence fournis par les humanitaires dans de nombreuses zones du pays.
Bien plus, la pandémie du coronavirus (Covid-19) est devenue une urgence sanitaire mondiale aux
conséquences multisectorielles. En Centrafrique, cette épidémie vient se greffer sur une crise humanitaire
complexe et de longue durée avec des capacités nationales limitées en termes de ressources. Elle affecte
dramatiquement tous les secteurs de la vie économique et sociale d’une population dont les conditions sont
déjà précaires depuis des années de crise.
La gestion de cas que régule les présentes procédures opérationnelles standards vise aussi bien la protection
de l’enfant en contexte d’urgence qu’en celui de développement en contribuant à établir un nexus adapté et
approprié à tous les contextes.

1.3 OBJECTIFS, COUVERTURE ET PORTEE
Les procédures opérationnelles standards sont un ensemble de directives qui ont comme objectif de guider
les actions et assurer le respect de lignes directrices dans les réponses pour les enfants vulnérables et à
risque de protection. Ils aident les acteurs de protection de l’enfance à assurer une réponse coordonnée,
rapide et en respect des standards de qualité aux besoins des enfants affectés par le conflit, victimes de
violation de droits ou vulnérable. Les Procédures Opérationnelles Standards facilitent aussi une mise en
œuvre harmonieuse et complémentaire des interventions entre les services et organisations de protection de
l’enfant en décrivant les rôles et les responsabilités entre acteurs dans la gestion de cas des enfants ayant
besoin de protection.
Les éléments ci-dessous décrivent les procédures de travail avec les enfants à risques de protection et les
autres enfants vulnérables. Les procédures comprennent l'identification et l’enregistrement, l'évaluation et
la documentation, le plan de prise en charge, l’exécution du plan de prise en charge par la fourniture de
soins temporaires (y compris l'assistance matérielle, le traitement médical et le soutien psychosocial), la
prévention de la séparation, le transfert des cas vers d'autres agences / systèmes de référence, la recherche
familiale, la réunification et le suivi des enfants avant et après la réunification, la revue de cas ( et si besoin,
la mise en place des actions correctives), la fermeture des cas.

7 Sous-Cluster Protection de l’enfant ( 2017). Infographie de la Protection de l’enfant.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/car_scpe_analyse_ddr_30_juin_2017_0.pdf
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Les objectifs spécifiques de ces Procédures Opérationnelles Standards sont les suivants :
•

•

•
•

Soutenir la coopération et la complémentarité inter agences dans le travail en protection de l’enfant
entre les structures gouvernementales, les ONG internationales, les ONG nationales et le personnel
de prise en charge transitoires en promouvant en définissant clairement les rôles et les
responsabilités entre acteurs dans le processus de prise en charge en matière de la gestion des cas
de protection : (i) Identification, ( ii) Enregistrement, (iii) Documentation / vérification, (iv) prise
en charge transitoire (soins temporaires, à base familiale), (v) recherche de la famille, (vi) suivi des
cas transfrontaliers, (vii) rapatriement / réunification, (viii) référencement, (ix) suivi et surveillance,
(x) partage d'informations et retour d'information vers l'agence de référence, et (xi) dispositifs de
prise en charge alternative pour les cas où le regroupement avec les principaux tuteurs n'est pas
possible dans le court et moyen terme.
Promulguer un accord inter-agence pour la République Centrafricaine, sous la direction du SousCluster Protection de l’Enfant et du Groupe de travail sur la gestion des cas sur les procédures de
travail avec les enfants a risque de protection et d'autres groupes vulnérables, notamment en matière
de protection des données et de partage d’information.
Veiller à ce que les principes convenus au niveau international soient clairement utilisés sur la base
des Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés et séparés.
Fournir un cadre de responsabilité collective pour tous les acteurs engagés dans la gestion de la
protection de l'enfance auquel ils s'alignent et s'engagent à les respecter.

Ces Procédures Opérationnelles Standards couvrent toutes les actions des professionnels de protection de
l’enfant dans la prise en charge des enfants. Même si différentes actions peuvent cibler différentes
catégories d’enfants, les principes directeurs, processus, standards de prise en charge et outils ne changent
pas. Tous les professionnels de protection de l’enfant intervenant dans la gestion de cas ont la responsabilité
d’assurer que leurs interventions dans le processus de prise en charge des enfants ayant besoin de protection
suivent les directives édictées par ces POS.
Ces Procédures Opérationnelles Standards sont d’une portée nationale et d’application pour tous les enfants
à besoin de protection ou à risque sur le territoire centrafricain selon les critères de vulnérabilités agrées.
Elles s’appliquent également pour des cas de protection de l’enfant nécessitant des interventions
transfrontalières comme les enfants réfugiés, les enfants migrants et les enfants rapatriés dans les limites
du territoire centrafricain.
Ces Procédures Opérationnelles Standards ont été développées à partir de la mouture préparée par Plan
International qui ont été adaptés au contexte de la RCA avec l’appui technique de L’UNICEF à l’ensemble
des organisations membres du sous cluster protection de l’enfant sous la coordination du Ministère de la
Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfant en Centrafrique. Elles sont également
inspirées des directives Inter Agences de la gestion de cas et la protection8, outils inter agences adoptés du
niveau global en matière de gestion de cas de protection de l’enfant ainsi que les Standards Minimum pour
la protection de l’enfant dans l’action humanitaire9 . Les présentes Procédures Opérationnelles Standards

8 (a) Global Protection Cluster. Inter Agency Guidelines on Case Management and Child Protection (

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf);
(b) The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2019), Inter-Agency Child Protection Case Management Standard
Operating Procedures. https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/inter-agency-child-protectioncase-mangement-standard-operating
9 Alliancecpha(2019).Les Standards Minimum pour la Protection de l’enfant dans l’action humanitaire.
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/inter-agency-guidelines-case-management-and-childprotection
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ont été validées pendant l’atelier inter-agence de Bangui et ont été officiellement adoptées par le Ministère
de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant le 26 février 2021.

1.4 REMARQUES SUR LA DIFFUSION, REVISION ET CORRECTION
Préparé par le Groupe de travail sur la gestion de cas de protection de l’enfant, le document des procédures
opérationnelles standards est validé par le sous cluster protection de l’enfant comme document inter agence
et endossé par le Ministère de de Promotion de la Femme, Famille et de Protection de l’enfant.
Le sous Cluster protection de l’enfant est l’instance de la coordination chargée de sa mise en œuvre au
niveau national. Il doit veiller à son application stricte par tous les acteurs travaillant pour la protection de
l’enfant. Par conséquent il est chargé de sa diffusion, révision et correction selon les besoins ressentis par
la majorité des acteurs.
En contexte humanitaire, les Procédures Opérationnelles Standards pour la gestion des cas de protection
peuvent être révisées tous les six mois à dater de leur validation. Un changement soudain dans le contexte
d’intervention ou une nouvelle évaluation de sa situation en matière de protection de l’enfant pourraient
toutefois obliger à les modifier ou à y ajouter du contenu. Cet échéancier est à attribuer au fait que, lors de
situations d’urgence, les menaces, les violations et les vulnérabilités changent (souvent assez rapidement)
et que les procédures opérationnelles standardisées ne sont réellement utiles que si elles reflètent la réalité
sur le terrain. Elles sont donc conçues sur une perspective dynamique et évolutive
Lorsque les modifications auront été apportées, la version corrigée des procédures opérationnelles
standardisées devra être transmise aux personnes responsables des autorités et agences participantes. La
nouvelle version (avec le numéro et la date de la version dans l’en-tête) devra ensuite être systématiquement
diffusée et utilisée dans les activités de formation. Les définitions conventionnelles utilisées dans le
présentes Procédures Opérationnelles Standardisées pour la gestion de cas de protection sont reprises en
annexe 1. (P.52-55)

1.5 LES PRINCIPES DIRECTEURS
Toutes les organisations parties aux présentes Procédures Opérationnelles Standards et leurs personnels
doivent se confirmer aux principes fondamentaux qui ci-après dans leurs attitudes et interactions avec les
enfants et leurs familles.




La survie et le développement de l’enfant (Art.6 CDE) : le droit à la vie s'étend au droit à la
survie et au développement. Il s’applique à tous les enfants "dans toute la mesure possible". Le
terme "développement", à connotation qualitative, employé dans ce contexte, devrait être interprété
dans un sens large de manière à inclure la santé physique, mais tout aussi bien le développement
mental, émotionnel, cognitif, social et culturel.10
La non-discrimination et l’inclusion : La protection et les garanties doivent être accordées à
tous les enfants sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, la langue, la
religion, la politique, la nationalité, le handicap ou autre statut.

10 OHCR ( 1997), Fiche d’information numéro 10.( Rev.1).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10Rev.1fr.pdf
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La Participation des enfants : Le processus de la gestion de cas doit faciliter une participation
effective des enfants et leur permettre d’exprimer leur opinion sur toutes les questions les
concernant, et ce en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur degré de maturité et de leurs
capacités. L’opinion de l’enfant devra être prise en compte à chaque étape du processus de
gestion de cas. L’enfant doit être entendu et se voir accorder l’importance qui lui est due en
fonction de son âge et de son degré de maturité. L’enfant devra être informé de tous les projets le
concernant, notamment les décisions relatives à son placement et à sa prise en charge.
L’intérêt supérieur de l'enfant11 : L’intérêt supérieur de l'enfant est une considération
primordiale et constitue la norme sur laquelle doivent être fondées les décisions et les mesures
prises en faveur des enfants. Conformément à l’Article 3 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (CDE), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la base de toutes les
décisions prises et de toutes les actions entreprises, ainsi que la manière dont les prestataires
interagissent avec les enfants et leurs familles. Ce principe englobe la sécurité physique et
émotionnelle d’un enfant (son bien-être) ainsi que son droit au développement et participation de
manière substantielle aux décisions ayant une incidence sur leur vie, y compris à la détermination
de leur intérêt supérieur.



Renforcer la sécurité, la dignité et les droits des enfants et ne pas nuire : Les actions et les
interventions destinées à aider l’enfant et sa famille n`exposent ces derniers à aucun danger
consécutif au comportement du gestionnaire de cas, ni à des décisions prises ou des actions
entreprises par ce dernier au nom de l’enfant et de sa famille.



Assurer un accès impartial des enfants à l’assistance selon les besoins et sans discrimination :
Tout enfant a droit à l’assistance équitable selon sa situation et ses besoins et ceci sans distinction
de sexe, de race, de religion ni d’appartenance ethnique. Une attention particulière devra être prêtée
aux enfants plus vulnérables ou plus exposés. Les enfants des milieux éloignés, les enfants vivant
avec handicap, les minorités ethniques méritent une protection spéciale.



Assister les gens (y compris les enfants) à se rétablir des impacts physiques et/ou
psychosociaux des risques de menaces ou menaces réelles, la coercition ou privation
délibérée : Les situations de crise affectent physiquement et mentalement les enfants. Ce qui a
une incidence considérable sur leur survie et développement. Aider les gens (y compris les enfants)
à se rétablir des chocs physiques, mentaux et émotionnels doit être au cœur des interventions en
matière de protection de l’enfant, particulièrement les gestionnaires des cas.



Aider les gens (y compris les enfants) à réclamer leurs droits : les enfants, étant sujets des droits
doivent en première ligne dans la défense de leurs droits. Soutenir la participation des enfants en
leur donnant la parole, créer des espaces et structures de participation des enfants est une nécessité
afin de les aider à devenir des vrais défenseurs de leurs droits.



Soutenir les systèmes de protection de l’enfant : Dans les situations de crise, les systèmes
traditionnels et étatiques de protection subissent les contrecoups des chocs résultant de la violence.
Les structures sociales de base sont détruites, les tissus sociaux se déconstruisent, les familles
deviennent plus vulnérables. Faciliter l’accès des enfants à des services de qualité en matière de
protection de l’enfant devient une nécessité de premier plan pour les interventions en protection.



Renforcer la résilience des enfants dans l’action humanitaire : le plus souvent, les enfants sont
toujours perçus à tort comme des victimes. Ils subissent les effets de la crise. Pourtant ils disposent

OHCHR, idem
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de potentiels, qui une fois canalisés, sont porteurs des changements positifs dans la société. Opérer
un changement dans la perspective de percevoir les enfants durant les crises s’impose. Ils sont
détenteurs des talents, capacités et des énergies transformatrices de l’ordre social.
•

Garantir la Confidentialité : La confidentialité est liée au partage des informations selon le
principe de nécessité (besoin de savoir) : limiter la collecte et le partage des informations
considérées sensibles uniquement avec les personnes pour qui les informations permettront de
protéger l’enfant. Toutes les informations sensibles et d’identification ne doivent être partagées que
sur la base de la nécessité ou du besoin de savoir avec le moins de personnes possible. Les
prestataires doivent garantir que les informations ne sont accessibles qu’avec l`autorisation
explicite de l’enfant ou ses parents ou les personnes ayant sa garde/tutelle. Ceci signifie collecter,
conserver, partager et stocker les informations dans des dossiers individuels de façon sécurisée et
selon les politiques de protection des données convenues. Les travailleurs ne doivent pas révéler
les noms des enfants ou toute information d’identification à quiconque n’est pas impliqué
directement dans la prise en charge de l’enfant.

•

Adhérer aux normes éthiques : Les normes et les pratiques éthiques comme les codes de conduite
professionnelle et des politiques de protection de l`enfance doivent être élaborées et être appliquées.
Les lois et des politiques nationales en plus des normes internationales pour protéger les enfants
doivent être prises en considération et respectées.

•

Garantir la redevabilité : La redevabilité signifie être responsable et prendre la responsabilité de
ses actes en tant qu’organisation et personnel impliqué dans la gestion de dossiers. Les prestataires
assurent de maintenir un haut niveau de prise en charge et de proposer des services de qualité aux
enfants et leurs familles.

•

Renforcer les enfants et les familles en s’appuyant sur leurs points forts et garantir l’unicité
de la famille : La gestion de cas se focalise sur l’autonomisation des enfants et de leurs familles.
Tous les enfants et leurs familles possèdent les ressources et les atouts pour se prendre en charge
et contribuer positivement aux solutions à leurs propres problèmes. Le processus de gestion de cas
restaure leur sens du pouvoir et le contrôle sur leur vie en leur donnant des informations et un accès
à des ressources, ainsi qu’en les laissant faire leurs propres choix. La gestion de cas doit également
éviter autant que possible de séparer les enfants de leurs familles sauf si l’intérêt supérieur de
l’enfant exige une telle séparation.

•

Chercher un consentement éclairé et accord éclairé : Le consentement éclairé est l’accord
volontaire d’un individu qui a la capacité de donner un consentement, et qui exerce un choix libre
et éclairé. Dans toutes les circonstances, les enfants et leurs familles ou les personnes ayant leur
charge doivent donner leur consentement avant de recevoir des services. Afin de garantir le
consentement éclairé, les travailleurs sociaux doivent veiller à ce que les enfants et leurs familles
comprennent parfaitement : les services et les options disponibles (c’est-à-dire le processus de
gestion de dossiers), les risques et les avantages potentiels liés à la réception des services, les
informations qui seront recueillies et comment elles seront utilisées, ainsi que la notion de
confidentialité et ses limites. Les travailleurs sociaux sont chargés de communiquer de façon
amicale et doivent encourager les enfants et leurs familles à poser des questions qui les aideront à
prendre une décision concernant leur propre situation. Les enfants, leurs familles, ou les personnes
ayant leur charge donne leur consentement avant de recevoir des services.

•

Fournir des processus et services adaptés à la culture : Les travailleurs sociaux et les
organisations doivent reconnaître et respecter la diversité au sein des communautés dans lesquelles
ils travaillent et prêter attention aux différences individuelles, familiales, de groupe et de
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communauté. Sans considération du contexte culturel, la qualité des services de gestion de dossiers
peut être affectée, entraînant la mise en œuvre de plans de prise en charge qui ne s’appliquent pas
aux réalités de la vie et aux croyances des personnes et qui ne sont pas acceptables et par conséquent
seront difficiles à mettre en œuvre. Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en conflit avec les
valeurs culturelles ou les pratiques, les responsables et les gestionnaires de cas sont tenus de
continuer à accorder la priorité aux intérêts supérieurs de l’enfant et à prendre les décisions qui ne
les exposent pas à des risques supplémentaires
•

Se baser sur une parfaite maîtrise du développement de l'enfant de ses droits et de sa
protection : Les évaluations et les interventions peuvent être effectuées sur la base de la
connaissance du développement de l’enfant, des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance
(tel que comprendre les vulnérabilités et les facteurs de risque et la dynamique familiale).

•

Renforcer la coordination et collaboration : La gestion de dossiers peut améliorer la coordination
et la collaboration entre tous les acteurs ayant pour mandat de protéger les enfants, y compris les
dirigeants de la communauté, des départements gouvernementaux, les prestataires, les
organisations communautaires, les ONG locales et les organisations internationales.

•

Maintenir une distance professionnelle et gérer les conflits d’intérêts : Les travailleurs sociaux
et les organisations doivent agir avec intégrité en n’abusant pas de leur autorité ou de la confiance
des enfants ou de leurs familles. Les travailleurs sociaux ne doivent pas demander ou accepter des
faveurs, des paiements ou des cadeaux en échange des services ou de l’assistance

•

Respecter les lois et les politiques de rapport/déclaration obligatoire : La République de
Centrafrique dispose d’exigences de rapport obligatoire qui imposent à l’organisation qui prise en
charges les enfants de déclarer des certaines catégories de cas aux autorités gouvernementales.

1.6 ROLES ET RESPONSABILITES DE PRINCIPAUX
INTERVENANTS, Y COMPRIS LES ACCORDS ET LES
MODALITES DE COORDINATION AVEC LES ACTEURS
SPECIALISES EN VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE
GENRE, ET EN SANTE MENTALE ET APPUI PSYCHOSOCIAL.
Les principaux rôles et responsabilités en matière de conception des procédures opérationnelles standards
sont les suivants ;
 Groupe national Le Sous Cluster de l’enfant : a la responsabilité d’entreprendre la conception
(ou la révision et correction) des POS et d’y contribuer, notamment en sollicitant la participation
des autorités et des agences qui les utiliseront et en assurant une collaboration et une coordination
avec les groupes de coordination infranationaux, si nécessaire. Il le fera de manière collaborative
avec le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, mais
aussi en consultation avec les autres mécanismes de coordination sectoriels pertinents, plus
particulièrement les secteurs spécialisés en violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), en
santé, en éducation et en (Soutien Psychosocial et Santé Mentale (SPSSM). Le Sous Cluster de la
protection de l’enfant doit discuter avec les autorités et les agences responsables de la gestion de
cas (ministères nationaux, autorités responsables, les ONGs Nationales et Internationales et tout
autre organisme pertinent travaillant en matière de protection de l’enfant. On compte
habituellement, parmi les autorités et les agences participantes, des autorités gouvernementales et
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locales, des agences de l’ONU, des ONG nationales et internationales, ainsi que des organisations
communautaires offrant des services de GCPE à l’échelle nationale et infranationale.


La Task Force sur la Gestion de Cas : Est l’instance technique au sein du Sous Cluster Protection
de l’enfant chargée de veiller a une bonne applicabilité des procédures opérationnelles standards,
s’assurer que toutes les agences s’y alignent et respectent les standards définis, s’assurer du respect
des protocoles en matière de partage de l’information et de protection des données, la formation
des intervenants, la mise en place du système de gestion de l’information etc. ce niveau est
représentatifs des responsables en charge de la gestion des cas au sein des programmes des
partenaires, notamment, les managers, les superviseurs, les gestionnaires des cas, les officiers
chargé de la gestion du système de l’information ( CPIMS).



Les autorités nationales, en l’occurrence le Ministère de la Promotion de la Femme, de la
Famille et de la Protection de l’Enfant. C’est l’instance ultime de validation et approbation du
document des Procédures Opérationnelles Standards. En effet, la version finale du document doit
être officiellement approuvée par un haut représentant de chaque organisation. Il est toutefois
important de souligner que cette approbation doit être obtenue parallèlement à la diffusion et à la
mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées inter-agences afin d’éviter de retarder
la prestation d’aide et de services. Le Ministère approuvera la version validée par les responsables
des organisations parties prenantes.



Autres Clusters et mécanismes de coordination : Les autres autorités et agences incluent les
intervenants qui n’offrent pas de services directs de protection de l’enfant , mais qui jouent un rôle
primordial dans le système de gestion de cas en offrant des services aux enfants admissibles à la
gestion des cas , notamment pour les aider à satisfaire leurs besoins ou à assurer leur bien-être
(policiers, fonctionnaires judiciaires, fonctionnaires de l’immigration, prestataires de soins de
santé, ONG d’autres secteurs spécialisés en SPSSM et en éducation, par exemple). Le Sous Cluster
de protection de l’enfant consulter les autorités et agences qui n’offrent pas de services de gestion
de cas complets, mais qui offrent des services à l’appui de certains aspects de la GCPE
(identification, référencement, localisation de la famille et réunification familiale, par exemple), et
idéalement, les inviter à participer à la conception des procédures opérationnelles standardisées.

1.7 CRITERES DE VULNERABILITE ET ADMISSIBILITE AU
PROCESSUS DE LA GESTION DE CAS
S’accorder sur des critères communs de vulnérabilités est essentiel pour une gestion de cas efficace. En
général - mais en aucun cas et liste exhaustive - ce sont des critères de vulnérabilité minimum pour la prise
en charge des cas de Protection de l’enfant dans les situations de conflits impliquant des mouvements de
population et des séparations familiales :
 Les enfants non accompagnés bénéficieront toujours d'une gestion de cas.
 Les enfants séparés qui, en vertu de leur scénario de prise en charge actuelle, sont confiés à des
soignants vulnérables (c'est-à-dire qu'ils sont négligés, maltraités ou soumis à des violences,
notamment des violences sexuelles et sexistes) recevront une prise en charge.
 Les enfants survivants de la violence sexuelle et sexiste bénéficieront d'une prise en charge.
 Les enfants qui peuvent être confiés aux soins de leur soignant normal qui sont négligés, maltraités
ou soumis à la violence, y compris la violence sexuelle et sexiste, bénéficieront d'une gestion de
cas.
 Les cas de très jeunes enfants (de moins de 5 ans) et présentant des problèmes de protection tels
que le fait d'être non accompagné, séparé et pris en charge par un soignant vulnérable, ou souffrant
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de violence, d'abus, de négligence, de VBG nécessiteront une attention urgente de la part des
responsables de la gestion des cas.
Il est du devoir des agences de gestion de cas de signaler les enfants nécessitant des soins médicaux
urgents et de référer ces cas aux services médicaux compétents. Si la nature du besoin médical est
liée à des problèmes de protection, alors l'affaire est traitée dans le cadre d'une gestion de cas plus
large. Cependant, s'il existe des besoins médicaux qui ne découlent pas de problèmes de protection
(violence, abus, négligence, VBG), ces cas sont simplement renvoyés au service approprié.
Les enfants qui ne sont pas scolarisés et qui ne présentent aucun autre problème de protection
(violence, abus, négligence, VBG) doivent être référés au prestataire de services éducatifs ou au
CFS compétent (s'ils existent) et ne sont pas pris en compte pour la prise en charge des cas.
Les enfants associés aux forces et groupes armés dans sa définition plus large ;
Les enfants victimes de violation graves de droits des enfants dans le contexte de conflits armés
selon la définition de la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1612 ;
Les enfants avec des besoins spécifiques de protection des enfants, notamment les enfants vivants
avec handicap, les enfants issus des minorités ethniques, les enfants albinos, (à définir selon le
contexte)
Les enfants chefs de ménages : ceux qui prennent en charge d’autres enfants (c’est le cas des fillesmères) ;
Les orphelins monoparentaux ou biparentaux (à définir au cas par cas),
Les enfants victimes de maltraitance

Le schéma ou organigramme d’admissibilité au processus de gestion de cas de protection figure dans la
boite à outils de la gestion de cas.

ia_case_management
_toolkit-French CAR .xls
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1.8 LES ETAPES DE GESTION DE CAS
La gestion de cas est un moyen d'organiser et de fournir des services pour satisfaire aux besoins de chaque
enfant (et de sa famille) de manière appropriée, systématique et opportune de manière directe, par un soutien
direct et / ou par référencement, et conformément à un projet ou objectifs du programme 12.
La gestion de cas utilise une procédure établie pour chaque dossier suivant une série d'étapes. Chaque étape
est effectuée par le même gestionnaire de cas tout en respectant les principes directeurs. Dans certaines
situations, une étape peut prendre plusieurs jours ; dans d’autres situations, plusieurs étapes peuvent être
effectuées la même journée. Les gestionnaires de cas, les superviseurs de cas, les chefs du projet, et les
Spécialistes en protection de l’enfant) ont des rôles et responsabilités établis qu’ils doivent respecter. Voir
Annexe 2 pour les rôles et responsabilités de l’équipe. (P.xxx)
La gestion de cas de VBG utilise le même processus et fiche que d’autres cas de protection de l’enfant.
Seulement les gestionnaires de cas qui sont formés sur la VBG peuvent intervenir dans ces types de cas.

a. Étape 0- Préalable : Obtenir le consentement
Obtenir le consentement de l’enfant ou le cas échéant du tuteur ou de la famille est une étape cruciale
dans la gestion des cas de protection. Dans le processus de l’entretien avec l’enfant, L(le) gestionnaire des
cas doit demander la permission à l’enfant ou la personne qui l’accompagne dans sa propre langue, la
permission :
1. D’avoir un entretien avec l’enfant sur sa situation ;
2. D’utiliser les informations personnelles qu’il va collecter sur l’enfant, uniquement dans le but de
l’aider à trouver des solutions à ces problèmes de protection ;
3. De garder ou stocker l’information collectée sur la situation de l’enfant dans le système de
gestion de l’information sur la gestion de cas.
4. De partager les informations collectées sur l’enfant avec d’autres organisations ou services dans
le but de fournir des services complémentaires dans le cadre de son intérêt supérieur.
5. De retenir tout ou partie de l’information selon la nécessité et les besoins.
Si l’enfant se trouve dans une situation d’incapacité légale du fait de l’âge ou d’un handicap, le
consentement peut être donné par la personne qui l’accompagne ou le travailleur social.
Tout consentement doit être donné par écrit sur le formulaire de Consentement. (Formulaire 1).
Le service social local doit être impliqué dans la gestion de cas. Un enfant de 14 ans et plus peut donner
son consentement éclairé. Pour les enfants de moins de 14 ans, un parent, tuteur, ou un autre adulte dans
la communauté ayant la confiance de l’enfant peut donner le consentement.
Une représentation schématique du processus de gestion de cas de protection est donnée ci-bas.

12 Global Protection Cluster,
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b. Étape 1 : L’évaluation initiale et l’enregistrement



ETAPE 1: L’EVALUATION INITIALE ET L’ENREGISTREMENT
Liste de contrôle
Personnes responsable
Documentation / Outils
Acteur qui a identifié l’enfant Fiche d’identification
Identification d’un enfant




Déterminer si l’enfant est éligible
Obtenir le consentement éclairé






Recueillir les donnés
Assigner un niveau de priorité
Créer le code de dossier
Enregistrer le cas dans la base de
données

Superviseur de cas
Gestionnaire de cas
L’enfant et sa famille/tuteur
Gestionnaire de cas
Gestionnaire de cas
Gestionnaire de cas
Superviseur de cas

Critères de vulnérabilité
Fiche de consentement
éclaire
Fiche de l’enregistrement
Matrice de risque
Créer les codes de dossier
Base de données de gestion
de cas

Le but de cette étape est de déterminer le profil de l’enfant, afin de décider sur son éligibilité pour un
programme approprié pour sa prise en charge. Les critères de vulnérabilités sont un point capital pour guider
la décision d’orientation de l’enfants vers un programme qui correspond a ses besoins.
Un enfant vulnérable peut être identifié par les membres de la communauté, un RECOPE, un prestataire de
service, les autorités gouvernementales, l’auto-orientation par l’enfant ou sa famille ou d’autres acteurs
humanitaires. Les critères de vulnérabilité - guident la prise de décision pour déterminer si un enfant est
éligible pour la prise en charge des services de gestion de cas. Voir Annexe 4 pour les critères de
vulnérabilité. Lorsqu’un gestionnaire de cas détermine que l’enfant identifié est éligible au regard des
critères de vulnérabilité, l’enfant est enregistré pour les services de gestion de cas de de l’organisation. Le
gestionnaire de cas doit adéquatement évaluer le besoin du cas et les capacités de réponse de l’organisation.
Aucune action doit être mise en place qui puisse nuire à l’enfant. .
Si l’acteur de protection de l’enfant n’a pas les capacités de soutenir l’enfant, il doit envisager le
référencement vers une autre structure, le système de référencement mis en place dans le cadre de réponse
à l’urgence humanitaire à Kaga-Bandoro, Bambari, Bouar et Bossangoa ou vers tout autre mécanisme de
référencement et prise en charge pertinent disponible au niveau local.
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A cette étape, le gestionnaire de cas doit recueillir les informations clés et remplir la fiche d’enregistrement.
Il est possible que cela nécessite plusieurs entretiens avec l’enfant et sa famille ou tuteur pour recueillir
toutes les informations nécessaires. A ce moment, le gestionnaire de cas doit créer un code de l’incident et
code de l’enfant unique pour faciliter la récupération de dossiers et garantir la confidentialité. Voir Annexe
C pour un guide sur les codes de dossiers.
Selon la pression du travail à fournir dans le cadre du programme de protection de l’enfant et de la gestion
de dossiers, un niveau de priorité doit être assigné à chaque dossier afin d’assurer que les dossiers sont gérés
de façon rapide. Le niveau de priorité est guidé par la matrice de risque et établit les délais et les catégories
des priorités spécifiques au contexte. Pendant l’identification et l’enregistrement, le gestionnaire de cas doit
déterminer un niveau de risque initial. Si le gestionnaire de cas constate que l’enfant est à haut risque, il est
nécessaire de faire une intervention immédiatement (par exemple, une référence à un hôpital). Dans ce cas,
ce n’est pas nécessaire de remplir toute la fiche de l’enregistrement avant de prendre action.
Le gestionnaire de cas doit assurer que ces tous les cas sont enregistrés entrés immédiatement dans la base
de données par le gestionnaire de base de données. Voir Annexe M pour un exemple d’une base de données.
c. Étape 2 : Évaluation Intégrale ou compréhensive.






ETAPE 2 : EVALUATION INTEGRALE OU COMPREHENSIVE
Liste de contrôle
Personnes responsable
Documentation / Outils
Gestionnaire de cas
Fiche d’évaluation
Collecter des informations sur la
situation de l’enfant
Identifier les besoins immédiats
Identifier d’autres besoins,
vulnérabilités, facteurs de
protection, et résilience
Gestionnaire de cas
Matrice de risque
Réassigner un niveau de priorité
(si nécessaire)

L’étape d’évaluation consiste à collecter des informations ou des données à un moment précis et à les
évaluer dans le but de prendre la bonne décision à propos d’un plan d’action, les informations collectées
doivent rester confidentielles et partagées qu’avec les acteurs directement impliqués dans la gestion du cas
et la fourniture de services. L’évaluation prend en compte non seulement les risques auxquels l’enfant fait
face, mais également les atouts, les ressources, et les facteurs protecteurs de l’enfant, de sa famille et de son
environnement.
L’évaluation initiale doit être faite durant les premières 24 heures qui suivent l’identification et
l’enregistrement ou plus tôt si l’enfant a un besoin urgent. Dans la pratique, les évaluations initiales sont
effectuées comme élément du processus d’enregistrement. Si cela n’est pas possible, l’évaluation intégrale
ou compréhensive doit être effectuée dans un délai n’excédant pas 48 heures, sinon un enfant peut être
exposé à des risques.
La durée d’une évaluation complète dépendra du contexte et des besoins de chaque enfant. Précipiter une
évaluation peut signifier que des informations cruciales sont ignorées, alors que prendre trop de temps peut
exposer à des risques supplémentaires. La satisfaction des besoins les plus pressants de l’enfant doit être
prioritaire.
Pendant cette étape, considérer :
 Les besoins immédiats (la protection, la santé et la sécurité physique immédiate)
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 Les besoins psychosociaux, médicaux, et juridiques
 Les besoins élémentaires tels que la nourriture, l’abri, les habits, etc.
Voir Annexe B pour une liste des considérations pendant l’évaluation.
Selon les nouvelles informations recueillies, le gestionnaire de cas doit réévaluer le niveau de priorité
selon la matrice de risque. Il est possible que le niveau de risque assigné pendant étape 1 change. Pour
cela il faudra assurer un suivi du cas constant.
Pendant l’entretien, il est important pour le gestionnaire de cas de nouer une relation de confiance avec
l’enfant et sa famille. Si le gestionnaire de cas a besoin de prendre des notes, expliquez qu’il serait utile
de consigner les informations que l’enfant ou sa famille donne pendant que vous discutez.
d. Étape 3 : Élaboration d’un Plan d’Action








ETAPE 3 : ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION
Liste de contrôle
Personnes responsable
Documentation / Outils
Gestionnaire
de
cas
Cartographie
des services
Présenter les services disponibles
Gestionnaire de cas
Fiche de plan d’action
Prévoir comment répondre aux
besoins des enfants
Prendre en considération les
souhaits et les opinions des
enfants
Fiche d’identification
Voir si une recherche familiale est Gestionnaire de cas
rapide ENAS
nécessaire pour les ENAS
Fiche de sureté
Identifier un plan de sureté (si
nécessaire)
Obtenir un consentement pour les Gestionnaire de cas
orientations vers d’autres
prestataires

L’objectif de l’étape sur l’élaboration d’un plan d’action est de préciser les principaux besoins de l’enfant,
ainsi que les objectifs et stratégies visant à répondre à ces besoins et à améliorer sa situation. L’objectif est
décomposé en tâches spécifiques, attribuées aux gestionnaires des cas et aux enfants et leurs
familles/tuteurs, qu’il faut effectuer dans un certain laps de temps. Le plan d’action est basé sur l’évaluation
et doit impliquer l’enfant et la famille.
Il faut absolument chercher à obtenir les souhaits et les opinions de l’enfant et les prendre en considération
dans la prise de décisions. Il ne s’agit pas pour vous de faire ce que veut l’enfant, car il est de la
responsabilité du gestionnaire de cas d’assurer la protection et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En revanche, le gestionnaire de cas doit aider l’enfant à comprendre la décision et les raisons qui la
justifient, même s’il n’est pas d’accord. Pour les enfants de 14 ans et plus, il faut respecter autant que
possible le choix de l’enfant. Si non, il faut lui donner toutes les informations et raisons pertinentes qui
fondent les choix différents faits par le gestionnaire de cas.
Avec la participation de l’enfant et sa famille, le gestionnaire de cas doit remplir une fiche de plan
d’action. Un plan d’action identifie :
 Quoi : Ce qui doit être fait (pour répondre aux besoins immédiats identifiés, à court, moyen et long
terme)
 Qui doit le faire
 Quand cela doit être fait
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Voir Annexe B pour les détails sur l’élaboration d’un plan d’action.
Dans la mesure du possible, l’enfant doit recevoir une copie du plan, écrit de façon simple, pour lui
permettre de comprendre. Cette disposition est particulièrement importante lorsqu’à certains points, la
suite de l’action dépend de l’enfant.
Le gestionnaire de cas a aussi la responsabilité de travailler avec l’enfant et sa famille/tuteur sur un plan
de sureté si l’enfant ne se sent pas en sécurité et/ou si le gestionnaire fait le constat qu’il existe un risque
de sécurité – un agresseur qui existe dans la famille ou la communauté (par exemple, la violence
domestique, une menace par un groupe armée, l’accusation de sorcellerie). Il n’est pas judicieux ou utile
que l’enfant conserve une copie papier. Si l’enfant est illettré(e), ou s’il lui est dangereux de garder ce
document chez lui/elle, répétez ce plan avec lui/elle jusqu’à ce qu’il/elle s’en souvienne. Conservez-en
une copie dans son dossier afin de pouvoir le passer en revue avec lui/elle si nécessaire.
Si une recherche familiale est nécessaire, la fiche d’identification rapide pour les ENAS est utilisée pour
faire un référencement à d’autres agences qui sont mieux indiquées pour faire la recherche familiale. Voir
Partie VII.

e. Étape 4 : Mise en Œuvre d’un Plan d’Action






ETAPE 4 : MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTION
Liste de contrôle
Personnes responsable
Documentation / Outils
Gestionnaire de cas
Dispenser des services directs
Gestionnaire de cas
Fiche de référencement
Référer l’enfant vers autres
Les prestataires de service
prestataires de service
Assurer la coordination
Intervenir en faveur des enfants
et les aider à accéder aux
prestataires de services extérieurs

Une fois le plan d’action est élaboré, il faut l’exécuter. Le gestionnaire de cas doit travailler avec l’enfant,
la famille ou tuteur, et les prestataires de services pour garantir l’accès de l’enfant aux services appropriés.
Le gestionnaire de cas peut fournir un service direct du soutien psychosocial durant le contrôle régulier et
d’autres réunion avec l’enfant et la famille. Ces interactions de routine sont une forme unique de soutien
psychologique susceptible de contribuer au bien-être de toute la famille lorsqu’elles sont bien menées.
Le gestionnaire de cas peut aussi référer le cas à un prestataire de service ou à un mécanisme de
« référencement ». Ce référencement est normalement faisable avec la permission de l’enfant et sa
famille/tuteur. Dans la mesure du possible, le gestionnaire de cas doit accompagner l’enfant et sa famille
chez le prestataire de service, pour leur première rencontre au moins, afin de les présenter et garantir la
bonne compréhension du référencement par l’organisation réceptrice.
Le gestionnaire de cas doit avoir une bonne connaissance des services et personnel qui fournissent les
services dans la communauté et doit pouvoir s’appuyer sur les systèmes de référencement mis existants
localement. Chaque zone d’intervention doit avoir une cartographie des services actualisée pour supporter
le système de référencement.
Pour chaque référencement, la fiche de référencement doit être remplie et jointe au dossier de l’enfant.
Voir Annexe B pour un guide détaillé sur la mise en œuvre d’un plan d’action.
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a. Étape 5 : Suivi et Revue






ETAPE 5 : SUIVI ET REVUE
Liste de contrôle
Personnes responsable
Gestionnaire de cas
Veiller à ce que les enfants aient
Les prestataires de service
reçu les services requis
Gestionnaire de cas
Documenter toute amélioration
de la situation des enfants
Gestionnaire de cas
Évaluer des nouveaux besoins si
nécessaire
Réviser le plan d’action en
fonction des progrès accomplis et
des nouveaux besoins

Gestionnaire de cas

Documentation / Outils
Fiche de contre
référencement
Fiche de suivi
Évaluer des nouveaux
besoins si nécessaires
Fiche de plan d’action

L’objectif d’étape 5, suivi et revue, est de veiller à ce que le plan de prise en charge soit mis en œuvre et
qu’il continue à être pertinent et à satisfaire les besoins de l’enfant. Le suivi implique le fait de vérifier
qu’un enfant et sa famille reçoivent des services et une assistance appropriée pour satisfaire leurs besoins
comme prévu par le plan de prise en charge. Il est également question de vérifier que leur situation est stable
et progresse positivement conformément au plan de prise en charge. L’évaluation est une « image
instantanée/figée » de la situation et du bien-être de l’enfant, mais elle change avec le temps en fonction
des informations complémentaires obtenues et des modifications dans l’environnement de vie de l’enfant.
L’évaluation doit être révisée et mise à jour durant le processus de revue du dossier.
Durant la phase de suivi, il est important de considérer également si un facteur de risque a augmenté. Si tel
est le cas, d’autres actions urgentes peuvent être nécessaires. Un suivi doit être effectuée au moins chaque
2 semaines.
Pour faciliter le suivi et revue, il existe trois types de réunions que le gestionnaire de cas et superviseurs de
cas peuvent utiliser. Chaque réunion a un objectif différent.
Type de réunion

Les réunions de
planification de
dossiers





Les réunions de gestion
de dossiers



Objectif
Utilisées dans le cadre d’élaboration
d’un plan d’action adaptée à chaque
enfant
Important d’encourager la participation
significative de l’enfant et de sa
famille/tuteur
Dans les situation complexes, la
présence du superviseur de cas peut être
requise
Réunions internes qui visent à l’examen
des dossiers
Possibilité d’examiner tous les dossiers
ouverts, de comparer la progression des
différents dossiers, de discuter des
types de prise en charge possibles,
partager des leçons apprises, donner la
priorité à certains dossiers, prendre des









Participants
L’enfant et sa
famille/tuteur
Gestionnaire de cas
Superviseur de cas (si
nécessaire)

Gestionnaires de cas
Superviseurs de cas
Gestionnaire de base
de données
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Les conférences de
prise en charge




décisions communes en ce qui concerne
les dossiers complexes
Les informations partagées doivent
rester anonymes (aucune référence à
des données d’identification
personnelles)
Environ une fois par semaine
Les réunions multisectorielles/interagences
Pour la planification de prise en charge
ou pour la gestion de dossiers très
complexes
Explorer les options d’accès aux
services à l’échelle multisectorielle et
prendre des décisions officielles dans
l’intérêt supérieur de l’enfant
Les informations partagées doivent
rester anonymes (aucune référence à
des données d’identification
personnelles)
Important d’obtenir les opinions de
l’enfant et sa famille





Gestionnaire de cas
Superviseur de cas
D’autres acteurs
(Affaires Sociales,
ONG(I), prestataires
de services, etc.)

Voir Annexe B pour plus détails sur les actions pendant l’étape de suivi et revue.

f.







Étape 6 : Clôture

ETAPE 6 : CLOTURE
Liste de contrôle
Personnes responsable
Gestionnaire de cas
Examiner l’état d’avancement
des objectifs figurant dans le plan
d’action
Gestionnaire de cas
Discuter de la clôture du dossier
avec l’enfant et sa famille/tuteur
(si possible)
Gestionnaire de cas
Obtenir l’approbation du
Superviseur de gestion de cas
superviseur de cas
Gestionnaire de base de
Mise à jour le base de données
données
Archiver le dossier clos dans une
armoire fermée à clé de
préférence

Documentation / Outils
Fiche de plan d’action
Fiche de suivi
Fiche de clôture

Fiche de clôture
Base de données

Gestionnaire de cas

La clôture de cas représente l’étape finale d’un processus de gestion de cas. Les critères de clôture défini
les situations dans lesquels un cas peut être clôturer.

Lorsque les besoins de l’enfant sont satisfaits et l’objectif du plan d’action est atteint
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Lorsque l’enfant ou sa famille veulent clore le dossier/ ne souhaitent plus bénéficier de
l’assistance
Lorsque l’enfant quittent la région
Lorsque l’enfant est perdu de vue et que vous ne pouvez pas assurer le suivi
Lorsque l’enfant est décédé
Lorsque le cas est transféré à une autre organisation pour les raisons expliquées dans la Partie
V.

1.9 REMISE ET TRANSFERT DU DOSSIER
Toute remise ou transfert de dossier, lorsque cela n’est pas demandé par l’enfant ou sa famille, doit être
évité pour ne pas entraîner de perturbations dans la vie de l’enfant et la famille et prévenir le partage des
données inutiles.
Une remise de dossier intervient dans les situations suivantes :
 L’enfant change de lieu et un autre gestionnaire de cas est mieux indiqué pour prendre en charge
le cas ;
 L’organisation qui fait le suivi du cas ne peut plus assurer cette fonction et un gestionnaire de cas
est identifié dans une autre organisation pour prendre le relais.
 Une autre organisation dans la même zone est mieux équipée pour prendre en charge le cas (pour
les raisons de cible du projet, capacité techniques, choix de l’enfant et sa famille, etc.).

Un transfert de dossier signifie que la responsabilité pour la prise en charge du dossier a été transféré à
une autre organisation.
Lors du transfert du cas, le dossier de l’enfant ne doit pas être transmis sans que l’enfant et la famille aient
été contacté et aient donné leur consentement à cet effet. L’enfant et la famille peuvent choisir de ne pas
transférer le dossier et préférer ne plus recevoir d’assistance complémentaire.
La responsabilité d’assurer toute remise ou transfert de dossier relève du gestionnaire de cas. Toute
remise ou transfert du dossier doit être documenté sur la fiche de clôture, approuvé par le superviseur de
cas et noté dans la base de données. Dans le cas de remise, une photocopie du dossier est donnée à
l’organisation qui reçoit le dossier.

1.10 LA PRISE EN CHARGE ALTERNATIVE OU PROTECTION DE
REMPLACEMENT
La protection de remplacement sont les soins donnés aux enfants par les aidants ou soigneurs qui ne sont
par leurs parents biologiques. Ces soins peuvent être formel ou informel. La protection de remplacement
peut prendre plusieurs formes :
 Les prise en charge de l’enfant par des proches (formelle ou informelle par la famille élargie de
l’enfant ou par des amis proches de la famille connus de l’enfant) ;
 Les placements familiaux de l’enfant dans une famille autre que sa propre famille (famille
d’accueil temporaire - FAT) ;
 Les placements de l’enfant en institution y compris les foyers d’hébergement ou en modes de vie
indépendante sous supervision ;
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Dans toutes les décisions concernant la protection de remplacement, il convient de prendre en compte qu’il
est préférable, en principe, de maintenir l’enfant aussi près que possible de son lieu de résidence habituel,
pour faciliter les contacts avec sa famille et, éventuellement, faciliter à terme son retour dans sa famille, et
pour éviter de trop bouleverser sa vie scolaire, culturelle et sociale. Les frères et sœurs avec des liens avérés
ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il
existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les
cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si
cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt.
Il faut veiller à promouvoir et à garantir tous les autres droits particulièrement pertinents pour les enfants
privés de protection parentale, y compris, mais pas uniquement, le droit d’accéder aux services d’éducation
et de santé et aux autres services de base, le droit à une identité, la liberté de religion ou de croyance, le
droit de pratiquer sa langue, et le droit à la propriété et à l’héritage.
Dans le cas où il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le placer dans une FAT, certains facteurs doivent
être pris en compte :
• Le lieu de la FAT (il faut éviter d’amener un enfant loin de sa zone d’origine ou une zone qu’il ne
connais pas)
• La culture de la FAT (pour la sécurité et bien être de l’enfant, c’est mieux de placer un enfant dans une
FAT avec la même religion, ethnie, etc. de l’enfant)
• Le nombre d’enfants déjà à la charge de la FAT
• Considérer aussi l’âge et le sexe des autres enfants dans la FAT (par exemple, placer une fille dans une
FAT avec d’autres filles).
Le gestionnaire de cas doit aussi assurer que l’enfant et la FAT est bien préparer avant le placement de
l’enfant dans la FAT. La FAT doit donner son accord pour recevoir l’enfant et en mesure de répondre aux
besoins fondamentaux de l’enfant (nourriture, matelas, facilités de WASH, etc.). L’enfant doit aussi être
préparer avec toutes les informations sur la famille d’accueil et sa vie temporaire, y compris la
responsabilité du gestionnaire de faire des visites de suivi, ainsi qu’avoir tous les supports nécessaires
(habits, médicaments, matériels culturels/religieux).
Le gestionnaire de cas est responsable pour remplir la fiche de décharge au FAT et doit informer les affaires
sociales. Voir Annexe O pour la fiche de placement dans les FATs). Les visites de suivi des enfants dans
FAT doivent être effectuées par le gestionnaire de cas au moins chaque 2 semaines (Etape 5). Voir les lignes
guides sur les FAT en RCA.

1.11 RECHERCHE ET LA REUNIFIICATION FAMILIALE.
Au cas où un enfant est séparé ou non accompagné donne son consentement d’être réunifier avec ses parents
ou familles biologique, une série des actions doit être effectué pour la recherche familiale et la réunification.
La famille étant la cellule fondamentale de la société et le contexte naturel de la croissance, du bien-être et
de la protection des enfants, les efforts devraient en priorité viser au maintien ou au retour de l’enfant auprès
de ses parents ou, le cas échéant, d’autres membres de sa famille proche.13
La recherche familiale

13

A/RES/64/142
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Le gestionnaire de cas doit compléter une fiche d’identification rapide pour les ENAS. Voir Annexe N pour
la fiche des ENAS selon le sous-cluster. Le gestionnaire de cas doit prendre toutes mesures possibles pour
la recherche familiale, y compris l’appui des autres organisations dans la gestion de cas, les services de
CICR, HCR ou OIM, les mécanismes communautaires, et l’Etat.
Dans les cas où les parents ou familles biologiques sont dehors de RCA, l’organisation peut contacter CICR
ou HRC pour la recherche au dehors du pays.
• Pour CICR, la fiche est envoyée aux équipes de spécialistes de protection de l’enfant en
situation d’urgence) qui soumettent la fiche au CICR au niveau de Bangui. Garder une
photocopie de la fiche pour assurer la traçabilité dans le référencement et facilité la tenue
de la base des données.
Si une recherche est positive, ou si l’enfant est déjà en contact avec les parents procéder à la vérification du
cas. Pour vérifier la relation, demander aux parents certaines informations spécifiques sur l’enfant, comme
par exemple les détails de la séparation, la composition familiale, et d’autres détails personnels. Il est bien
si le parent peut aussi produire une photo ou une autre documentation de l’enfant.
Une fois que la relation est vérifiée, le gestionnaire de cas doit immédiatement essayer de mettre l’enfant
en contact avec son parent, par exemple via téléphone ou des messages. Maintenir le contact entre l’enfant
et ses proches est très important même si la réunification ne peut avoir lieu dans un futur proche.
Réunification
Ne pas effectuer une réunification sans avoir d’abord vérifié que l’enfant ne sera pas un danger. Avant
réunification, assurer que l’enfant et sa famille biologique donnent leur consentement/accord. Le
gestionnaire de cas doit préparer l’enfant avant réunifications avec :
• Toutes informations sur le processus de réunification, la location, et le délai
• D’autres supports comme nécessaire (ex. habits)
Dans la mesure du possible, le gestionnaire de cas doit aussi préparer les parents ou la famille biologique
et assurer qu’ils sont prêts pour la prise en charge de l’enfant. Pendant ce processus, le gestionnaire de cas
doit s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant et pris en compte.
Au moment de réunification, la présence des Affaires Sociales est nécessaire. La fiche de réunification
familiale doit être remplir avec une photocopie stockée dans le dossier de l’enfant. Voir Annexe L pour la
fiche de réunification familiale.
Dans certains cas, la réunification avec la famille n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces
cas, le soin intérim (placement dans un FAT) est un possible réponse temporaire afin de chercher une
solution permanente.
La réunification familiale fait partie du processus de réintégration, mais ce n’est pas la même chose. La
réunification ne suffit pas à justifier la clôture d’un dossier.

1.12 REINTEGRATION
La réintégration est un processus d’un enfant séparé de faire ce qui est prévu d’être une transition
permanente de retour à sa famille et sa communauté d’origine, afin de recevoir protection et soins et de
trouver un sentiment d’appartenance et utilité dans toutes les sphères de sa vie.
Après la réunification familiale, le gestionnaire doit assurer que les besoins de l’enfant et sa famille
biologique sont adresser et que les visites de suivi sont effectuées. Dans certains cas, il est aussi nécessaire
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de refaire l’évaluation de l’enfant et établir un nouvel objectif de dossier et plan d’action. Dans le cas où
un enfant est sorti de la zone d’intervention de Plan International, le gestionnaire de cas peut solliciter l’aide
d’une autre organisation ou d’un mécanisme communautaire pour assurer le bien-être de l’enfant.

1.13 CONSIDERATIONS TRANSVERSALES
Les adolescents : Dans les Standards Minimum pour la Protection de l’Enfant dans l’Action Humanitaire,
le terme « adolescent » inclue les enfants âgés de 9 a 17 ans14. Ce groupe peut être divisé en sous-catégories
suivantes :
• La pré-adolescente : de 9 < 10 ans;
• Première adolescence : 10 < 14 ans;
• L’adolescence moyenne : 15 <17 ans
Comprendre les différents stades de développement mental et cognitifs de l’enfant est indispensable pour
mieux connaitre ses aptitudes. Les environnements protecteurs peuvent sensiblement influencer les succès
futurs de l’enfant et atténuer l’impact des adversités vécues durant la petite enfance. La gestion de cas
devra adapter les réponses de protection de l’enfant en tenant compte de l’âge et du développement mental
de l’enfant.
L’assistance en Cash : L’intégration de la programmation en cash joue un rôle important dans l’action
humanitaire. Il a l’avantage de faciliter la flexibilité et la diversité de l’assistance pour répondre en temps
réel et de manière adapté aux besoins de la population. En matière de protection de l’enfant, l’assistance en
cash peut jouer un rôle important pour soutenir les familles et d’autres structures de prise en charge
alternative au service de l’enfant.
Le Traffic d’Enfants : en situation de crise, les enfants deviennent plus vulnérables et sont plus exposés
au risque d’être exploités sexuellement et économiquement ou même recrutés dans les forces et groupes
armés. Dans ce contexte, le trafic d’enfants devient un moyen pour alimenter les réseaux des exploiteurs
d’enfants. La gestion de cas devra aider les familles à prévenir les situations de trafic d’enfants en renforçant
leurs capacités pour la prise en charge des enfants.
Les enfants avec handicap : Dans le monde, des centaines de millions d’enfants vivent avec une ou
plusieurs formes d’handicap (motrices ou sensorielles). Cette situation les empêche le plus souvent de
bénéficier d’un accès équitable à l’assistance. La gestion de cas de protection doit aider à faciliter l’accès
des enfants avec handicap à l’aide et à intégrer l’inclusion dans la programmation de l’assistance.
L’enregistrement des naissances : L’enregistrement des naissances joue un rôle vital non seulement en
termes de droits de l’enfant, mais aussi c’est un outil puissant de contrôle de la population et de
programmation. Faciliter l’accès des enfants aux services de documentation civile aide sensiblement à
promouvoir l’accès des enfants aux services et aux droits essentiels, notamment l’accès à la justice, a
l’héritage, a l’éducation etc.
La petite enfance : Nombreux sont des enfants qui naissent des familles ou parents vulnérables. Souvent
même les enfants deviennent de plus en plus chefs des ménages. Les grossesses précoces, les mariages
d’enfants
14 The Alliance ( 2019), The Minimum Standards of Child Protection in Humanitarian Action. Id.

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=3509
4
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Les considérations environnementales : La prise en compte des considérations environnementales est
essentielle pour améliorer l’environnement protecteur. Dans l’action humanitaire et particulièrement en
protection de l’enfant, la fourniture de certains services vitaux aux enfants peut causer des dommages non
nécessaires a l’environnement. Il s’agit par exemple de l’absence d’actions de gestion des déchets dans les
structures de prise en chargé, notamment dans les Espaces Amis d’enfants, les Centres de transit, les camps
des déplacés et des réfugiés. Améliorer l’environnement protecteur passe par une meilleure intégration des
normes environnementales dans les programmes de protection.
Le genre : La perspective du genre ne devra jamais être perdue de vue dans la gestion des cas. Les acteurs
de protection de l’enfants doivent en matière de gestion de cas s’efforcer de s’assurer que les besoins des
filles et des garçons, des hommes et des femmes au sein de la famille soient pris en compte. Que leurs voix
soient entendues et pries en compte. Qu’ils participent de manière égale à l’identification des besoins,
l’évaluation, la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation sur les interventions qui les concernent.
Les maladies infectieuses : Les maladies virales et tout récemment les pandémies comme Ebola, le Covid19, le VIH/Sida sont des préoccupations d’urgence sanitaires de taille. Les actions doivent être mises sur
pied pour que les structures de protection de l’enfants ne soient pas considérées comme des réservoirs des
maladies, mais plutôt un cadre ou les enfants se sentent protégées et reçoivent l’information appropriées
sur comment prévenir la propagation de ces maladies.
La programmation mobile : les expériences nouvelles de programmation mobile suscitent un grand intérêt
en termes de réponse là où il n’y a pas d’acteurs de protection, mais ayant d’énormes besoins surtout dans
des situations de mouvements de populations. Les équipes mobiles de protection de l’enfant fournissent des
services aux enfants et aux familles en termes de réponse de première ligne.
La prévention : Porter attention à la prévention est aussi important que la réponse en matière de protection.
En même temps que la réponse est apportée en matière de gestion de cas, il est indispensable de renforcer
la résidence des communautés, des familles et des enfants à prévenir les violences, abus et exploitation.
Cela se fera par des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités des communautés.
Les contextes urbains : les phénomènes urbains deviennent de plus en plus complexes avec
l’accroissement des populations urbaines, la diminution de l’offre des services comparée à la demande
posent d’énormes contraintes en termes d’accès à des services de qualité. Les adolescents et les jeunes sont
victimes et acteurs dans la criminalité urbaine, la toxicomanie, le banditisme, la prostitution etc… La
Gestion de cas de protection devra contribuer au développement des villes durables.

1.14 CARTOGRAPHIE DES SERVICES DE GESTION DES CAS DE
PROTECTON DE L’ENFANT.
Les enfants vulnérables ou à risque de protection ont souvent besoin de différents types de soins, des
services et de soutien pour les aider à se rétablir, guérir et retrouver une situation de normalité et enfin
être à l'abri de nouveaux actes de violence, d’abus et d’exploitation.
Les services les plus courants dont les enfants ont le droit de bénéficier sont les suivants :


Les services de protection ; La protection comprend une gamme variée des services, y inclus la
documentation, la recherche et réunification familiale, la prise en charge alternative, le suivi, le
soutien psychosocial, le loisir , la réintégration etc.
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Les soins de santé : Le traitement médical pour traiter les effets immédiats et à long terme des
VBG sur la santé physique et mentale. Ils incluent les examens initiaux, Cela peut inclure
l'examen initial,), le traitement, les soins médicaux de suivi, les soins psychiatriques et les
services juridiques liés à la santé, etc. Ces services s’obtiennent par référencement vers les
structures sanitaires. Dans cette catégorie, nous retenons également l’alimentation, l’accès à l’eau,
à l’hygiène et assainissement.
L’éducation : l’accès à l’école et recevoir une éducation de qualité ou l’apprentissage des
compétences de vie courante sont des services qui permettent à l’enfant de s’auto-réaliser et de
retrouver sa dignité dans la société. De nombreux enfants victimes de violences, d’abus et
d’exploitation sont souvent privés de leurs droits à l’éducation. Retrouver leurs droits à
l’éducation est essentiel pour leur réintégration. Ce service se fait) par référencement aux services
éducatifs qui sont offerts par les écoles et autres structures d’apprentissage.
Abris et biens ménagers essentiels : les enfants ont besoin de la protection et de la sécurité
physique. Vivre dans un environnement protecteur implique l’accès a un logement décent et ayant
des commodités de base pour se nourrir, se vêtir, se loger
La réintégration : la communauté offre de nombreux mécanismes et services qui permettent à
l’enfant de retrouver sa place en famille et dans la communauté. Ces mécanismes peuvent être
aussi bien sociaux et communautaires qu’économiques. L’enfant avec l’aide des parents, des
pairs et des adultes doit être encouragé à participer et jouer son rôle actif dans la communauté.
Les Affaires Sociales : elles offrent une prise charge holistique aux enfants victimes ou affectés à
travers un mécanisme de référencement aux services technique compétents.
Justice : c’est un cadre de prise en charge juridique des enfants victimes et des enfants en conflit
avec la Loi.
Administration du territorial : collaboration avec la municipalité assure la délivrance des actes
de naissances pour l’immatriculation des enfants dans les différentes régions.
Partenaires : dans les différentes localités, ils appuis les services déconcentrés dans la prise en
charge holistique des enfants

Cette cartographie des services doit être élaborée par l’ensemble des acteurs de la protection pour chaque
zone ou entité la plus décentralisée en commençant par les villages, arrondissements, localités,
sous=préfectures, préfectures afin de nourrir une cartographie nationale des services de prise en charge.

1.15 ROLES ET RESPONSABILITES DES GESTIONNAIRES DE CAS ET
DE SUPERVISEURS.
De manière basique, les rôles et responsabilités des gestionnaires de cas et des superviseurs sont définis
dans le tableau ci-dessous.
Taches pour les gestionnaires de cas
Identifier les cas individuels grâce à des
Présences des relais communautaire de la
protection de l’enfant dans la communauté et
accepter les références d'autres agences et
Partenaires communautaires.
Effectuer des évaluations initiales (rapides) pour
la protection de l’enfant et hiérarchiser -les
besoins en fonction de la sévérité de risque

Taches pour les superviseurs
Planifier et superviser les réunions sur la gestion
des cas, au moins toutes les deux semaines.
Partager les procès-verbaux des réunions de
gestion de cas avec l'équipe et la haute direction
de la protection de l’enfant
Organiser des réunions de supervision
hebdomadaires avec tous les intervenants,

30 | P a g e

Élaborer des plans de prise en charge de cas
adaptés aux besoins identifiés lors des
Évaluations complètes et Solliciter le soutien du
superviseur si nécessaire.
Suivre régulièrement pour assurer que tous les
services et les points d'action répertoriés dans le
plan de prise en charge sont effectués dans les
délais convenus. S’assurer que les progrès sont
constamment monitorés
Suivre et accompagner régulièrement les enfants
et les familles grâce à des visites à domicile.
Effectuer un accompagnement psychosocial des
enfants dans la famille et la communauté,
Médiation communautaire et référencement.
Travailler avec les superviseurs et les
gestionnaires pour organiser des conférences de
cas pour les cas complexes et veiller à ce que les
enfants reçoivent un soutien multisectoriel.
Gérer les cas conformément aux SOP.
Adhérer aux processus de documentation standard
et suivre les meilleures pratiques.
Documenter régulièrement les cas en utilisant les
formulaires de gestion de cas convenus et
Mettre à jour les bases de données pour le dossier
complet de cas.
Se rassurer que la collecte et le stockage des
données
Respectent les protocoles de protection des
données et le principe de confidentialité.

Fournir fournissant des conseils sur les cas et
accompagnement psychosocial aux travailleurs
sociaux. Faciliter le soutien des pairs éducateurs.
Soutenir les cas individuels si nécessaire et
assurer un suivi régulier de tous les aspects des
services de gestion de cas.
Se rassurer que les lacunes en personnel et les
besoins de formation n’entrainent pas de lacunes
dans le soutien aux enfants dans la gestion des
cas, et aborder ces problèmes avec la haute
direction.
Examiner les charges de personnel pour s'assurer
qu'elles sont gérables et partager les défis avec la
haute direction.

Surveiller les délais de réponse, de prise de
décision, de placement, le suivi et revue des cas.

Assurer l'accès au matériel, à la logistique et au
Soutien technique supplémentaire et
Définir les critères d’éligibilité pour l’appui en
divers kits.
Examiner et analyser les tendances dans la
Charge de travail pour informer la
programmation.
Effectuer des audits réguliers des dossiers et
Vérifier que les protocoles et principes sont
Respectés.

1.16 RATIO EN PERSONNEL ET PROPOSITION DE LA STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE DES EFFECTIFS
La charge de travail social pour la gestion de cas de protection est un déterminant important de la qualité
des services offerts. Elle doit toujours être équilibrée avec les conditions du travail ainsi que la capacité
du personnel de gestion des cas. Un nombre plus grand des cas à prendre en charge pose le plus souvent
un problème de qualité de travail. Ainsi, pour le cas de la RCA, nous proposons un ratio de 25 à 30 cas
par gestionnaire de cas.

1.17 COMPETENCES FONDAMENTALES EN GESTION DE CAS
De manière générale, le profil d’un gestionnaire de cas doit contenir les compétences fondamentales
suivantes :
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Savoir faire

Compétences

Compétences personnelles
Connaissance de soi et
aptitudes a se remettre
en question
Gestion de stress et des
émotions



Connaitre ses forces, ses faiblesses et les ressources ; s’autoévaluer
pour développer des compétences ; réfléchir de manière critique.



Écouter et exprimer ses sentiments et ses émotions de manière
appropriée ; connaitre ses signes de stress ; apprendre à gérer le
stress pour relâcher les tensions et agir efficacement ; utiliser la
supervision pour parler de stress et de votre travail.
La sensibilité culturelle (1) : travailler efficacement avec des
personnes de de différentes cultures, éviter les réponses stéréotypées
en examinant son propre comportement et ses préjugés être
dynamique dans l’apprentissage de culture.
Trouver des solutions créatives et faire preuve d'initiative.
Résolution de problèmes (1) : examiner les problèmes difficiles sous
différentes perspectives
Prise de décision (1): recueillir les informations pertinentes avant de
prendre des décisions, vérifier les hypothèses par rapport aux faits;
prendre des décisions concernant sa propre charge de travail et son
domaine de responsabilité.
Intégrité (1): n'abusez pas de votre propre pouvoir ou de votre
position,
Résister aux pressions politiques indues dans la prise de décision,
montrer la Cohérence entre les principes exprimés et le
comportement, agir sans considération de gain personnel.
Responsabilité (1): opérer dans le respect de la responsabilité, des
principes et codes de conduite, respecter les bénéficiaires, assumer la
responsabilité des actions et honorer engagements, garantir
l'ouverture et la transparence.

Être flexible et ouvert
aux changements,
s’adapter aux
différences culturelles.
Evaluer et penser de
manière critique et
créative et prendre la
décision



Être responsable et
travailler avec intégrité










 Compétences sociales
Être négociateur et

gérer les problèmes et
les conflits




Travailler et
coordonner avec les
équipes ou travailler en
réseau




Négociation (1): appliquer les principes de négociation visant pour
un résultat «gagnant-gagnant», adaptez le style pour prendre en
compte les différences culturelles en matière de négociation, de
présentation ou de proposition d'autres façons de faire les choses aux
autres.
Résolution de problèmes (1) : gérer les problèmes au fur et à mesure
qu'ils surviennent,
Aider les autres à résoudre les problèmes.
Plaider sur les questions de protection de l'enfance (1) : exprimer les
différences d'avis de manière sensible et contrôlée, démontrer la
tacticité dans les relations avec les autres.
Travailler avec des collègues pour contribuer au développement de
l’équipe ;
Respecter les opinions des autres ; promouvoir leurs compétences
par une action commune ; donner et recevoir des commentaires
constructifs.
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Faire preuve de
l’empathie, chaleur
humaine et authenticité

Appuyer et motiver une
personne ou un groupe

Communiquer et
écouter les autres
















Compétences méthodologiques
Promouvoir la

participation et la
collaboration dans la
gestion de cas


Planifier, mettre en
œuvre et réviser
l’intervention





Compétences techniques
Connaitre le cadrage
théorique et conceptuel
du travail de protection
de l’enfant.



Empathie (2) : étendre le sentiment de préoccupation des autres pour
soi
Répondre d'une manière qui correspond à leurs émotions et état
physique.
Sensibilité culturelle (1): agir de manière non discriminatoire
Reconnaître et gérer les problèmes émotionnellement sensibles.
Adapter le style de travail à l'enfant et à la famille ; travail à leurs
côtés, les conduire vers un objectif commun ; créer et maintenir leur
motivation.
Communication (1) : s'exprimer verbalement de manière claire et de
manière cohérente ; écouter activement les autres, réfléchir en retour
Sur ce qui est dit ; personnaliser le ton, le style et le format pour
correspondre au public, particulièrement interculturel ; surmonter les
obstacles dus à la langue.
Construire la confiance (2) : créer et maintenir un environnement
dans lequel d'autres peuvent parler et agir sans crainte de
répercussions.
Sensibilité culturelle (1) : traiter toutes les personnes avec équité,
respect et la dignité.
Promouvoir la participation et l’action des enfants (1) : s’adresser
aux enfants d'une manière amicale, respectueuse, au moment et dans
un environnement propice à l'efficacité ;
Utiliser la langue à un niveau approprié de clarté et convivialité lors
de la communication avec les enfants ;
Comprendre les obstacles et les défis qui affectent les enfants
La participation, y compris les éventuels risques de sécurité et de
protection, et ses perceptions dans différents contextes ; comprendre
et décrire / partager les avantages de la participation des enfants aux
décisions qui les concernent.
Encourager les enfants et les familles à participer à l’identification
de leurs besoins et ressources pendant l’évaluation ; travailler avec
eux pour les aider à s'informer sur les décisions tout au long du
processus de gestion des cas. ;
Impliquer activement les parties prenantes et encourager la
participation Comprendre l'importance de la coordination entre les
services prestataires pour offrir un soutien holistique aux enfants.
Produire, mettre en œuvre et réviser des plans de gestion de cas avec
les enfants, les familles et autres, le cas échéant.
Savoir aider les familles à apporter un soutien approprié à leurs
enfants.
Comprendre les obstacles auxquels les familles sont confrontées
pour accéder aux services.
Connaître et comprendre le contexte local, y compris les enfants, les
développements dans le contexte ; les dynamiques des relations au
sein du contexte ; et les pratiques culturelles ayant un impact sur le
bien-être des enfants.
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Avoir les outils
spécifiques sur la
gestion des cas de
protection.




Comprendre les problèmes de protection des enfants (2):
Avoir la bonne connaissance des indicateurs et des conséquences des
abus, négligence, exploitation et violence contre les enfants ;
théories fondamentales liés à la garde et à la protection des enfants ;
comment identifier les facteurs qui augmentent la vulnérabilité et les
risques et réduisent la résilience dans différentes situations et à
différentes étapes de développement.
Comprendre la programmation de la protection de l'enfance (1):
Comprendre les grands principes et approches de la protection de
l'enfant, de la programmation et aussi comprendre que la protection
de l'enfance est un secteur à part entière en droite ligne et liens avec
d'autres secteurs; les rôles de base et les responsabilités des agences
impliquées dans la sauvegarde des enfants.
Utiliser une approche fondée sur les droits dans la protection de
l'enfance (1): connaissance des cadres juridiques nationaux et
internationaux et conventions relatives à la garde et à la protection
des enfants, y compris la CNUDE; les défis associés à la résolution,
les droits des enfants de manière globale avec le temps et les
ressources limités.
Comprendre les problèmes de protection des enfants (1):
Mettre en œuvre des mesures pour garantir que les informations
confidentielles et les documents sensibles sont conservés en toute
sécurité ; assurer les collègues
Se conformer aux normes des Nations Unies sur l'exploitation et les
abus sexuels et les noyaux de conduite organisationnels ; garantir les
violations de la confidentialité est traitée avec effet immédiat
Connaître les outils et processus requis pour le service, la
cartographie, la documentation de la gestion de cas, information,
gestion, protection des données, partage d'informations et
Travailler avec d'autres dans la gestion de cas.

2 PROTOCOLE DE PROTECTION DES DONNEES ET DE
PARTAGE D’INFORMATIONS.
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2.1 TERMINOLOGIE UTILISEE
Une donnée

Données partagées
Divulgateur
ou
fournisseur
de
données
Destinataire
des
données
Demande d'accès de
la
personne
concernée »
Commission
de
protection
des
données
Confidentialité 15

Consentement
informé

Rapportage
obligatoire

Nécessité de savoir

Élément d'information, souvent numérique, qui servent de point de départ à une étude
statistique. Les données statistiques peuvent être des données numériques ou des données
alphanumériques. Dans le cadre du présent protocole « Donnée » et « information » seront
utilisés de manière interchangeable.
Désigne les données, y compris les données personnelles, les données personnelles
sensibles ou de catégorie spéciale, à partager entre les parties.
Désigne la partie qui divulgue ou partage les données à l’autre partie.

Désigne la partie qui reçoit les données partagées, dans ce cas, il est désigné comme client
Signifie le « droit d’accès ».

Désigne l'autorité de protection des données.

Le principe qui oblige les prestataires de services à protéger les informations recueillies
à propos des clients, e l’occurrence des enfants et s’assure que ces informations ne soient
accessibles qu'avec l'autorisation explicite du client ou de l’enfant.
L’accord volontaire d'une personne qui a la capacité de comprendre, et qui exerce le libre
choix pour recevoir des services (pour les enfants et les adultes âgés de 15 + 48 ans), oblige
les intervenants à partager des informations sur les services et les risques d’un tel partage
d'informations. Pour les enfants de moins de 15 ans, il désigne la volonté exprimée de
participer aux services/ Il nécessite le même partage d'informations (dans un format adapté
à leur âge) sur les services et les risques.
Le terme s’utilise pour décrire les systèmes juridiques ou statutaires qui obligent les
prestataires de services de signaler certaines catégories de crimes ou d'abus (par exemple
la maltraitance des enfants, etc.); l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte
lorsque les agences envisagent de se conformer ou non à ces politiques.
La limitation des informations jugées sensibles, et leur partage uniquement avec les
personnes pour lesquelles les informations permettront de protéger l'enfant.

2.2 INTRODUCTION
Ce document est un Protocole de Partage de l’information et de Protection des Données. Il se doit d’être utilisé comme
un référentiel pour tous les acteurs de protection de l’enfant en matière de partage des données de protection de
l’enfant.
Les organisations impliquées dans la gestion de cas de protection des enfants vulnérables ou à risque de protection ont
la responsabilité légale de s'assurer que leur utilisation des données personnelles est permise dans les limites et
conditions définies par le présent protocole, correctement contrôlée et que les droits de l'individu sont respectés. Cet
équilibre entre la nécessité de partager des données personnelles pour fournir un service de qualité et la protection de
la confidentialité est souvent difficile à atteindre.
15 IASC (2014). Inter Agency Guidelines for case management and Child protection ( 2014)

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf

35 | P a g e

Il y a moins de contraintes sur le partage de données non personnelles, c'est-à-dire des données qui ne permettent pas
d'identifier une personne vivante. Il en de même lorsque les données personnelles sont combinées avec d'autres
informations, notamment lorsqu’elles sont associées à une organisation.
Chaque partenaire partie au présent protocole doit s'assurer que l'ensemble de son personnel concerné s’approprie de
son contenu et des obligations qu'il leur impose en matière de partage d’informations sur la gestion de cas de protection
de l’enfant. Chaque partenaire doit également s'assurer que les révisions du protocole de partage des données qui y
sont apportées sont signées en temps utile, ce qui devrait être fait avant tout partage.

2.3 OBJECTIFS ET PORTEE DU PROTOCOLE DE PROTECTION DES
DONNEES ET DE PARTAGE DE L’INFORMATION
Les organisations membres du sous-Cluster Protection et du Groupe de Travail sur la Gestion des cas de protection
considèrent cette initiative de partage de données comme nécessaire dans le cadre de la fourniture des services de
protection aux enfants à risque et/ou vulnérables ayant besoin de protection. Le but de l'initiative de partage de données
est de faciliter l’accès à l’information nécessaire pour fournir les services de protection appropriés aux besoins et à
l’âge de l’enfant, avec sa participation.
Ce protocole de protection et de partage des données est complémentaire et fait partie intégrante des Procédures
Opérationnelles Standards en matière de gestion des cas de Protection de l’enfant.
Le but de ce document est de :





Définir les conditions et les modalités de protection et de partage des données entre acteurs travaillant pour
la protection de l’enfant en République Centrafricaine.
D’établir le cadre pour stocker, partager, archiver et détruire les informations relatives aux enfants et aux
familles liées aux services de gestion des cas de protection de l'enfant par les acteurs de protection de l’enfant
;
D’énoncer les principes et les procédures auxquels les parties doivent adhérer et les responsabilités que les
parties qu’elles se doivent l'une à l'autre afin de garantir la confidentialité et la sécurité de l’information de
protection de l’enfant dans son intérêt supérieur et dans le respect de sa dignité humaine.
De faciliter le partage de toutes les données personnelles, sensibles et non personnelles entre acteurs œuvrant
dans la protection de l’enfant aussi bien du secteur public que privé, les ONGs nationales et internationales,
les associations et autres organisations à base communautaire et confessionnelles intéressées à travailler
pour les enfants aux fins de faciliter leur accès à des services de prise en charge de qualité et adapté à leurs
besoins.

En devenant partenaire de ce protocole, les organisations s’engagent à :
 Appliquer les normes de « traitement équitable » et de « meilleures pratiques » de protection et de partage
des données ;
 Adhérer ou démontrer un engagement à atteindre la conformité appropriée des standards en matière de
partage et protection des données ;
 Développer des accords spécifiques Inter-Agence de partage d'informations qui spécifient les détails du
processus de partage.
Les organisations partenaires doivent sensibiliser le personnel aux principales exigences du partage de l'information.
Cela sera soutenu par la production de lignes directrices appropriées, qui seront mises à la disposition de tout le
personnel sur les sites intranet des partenaires et / ou via d’autres moyens de communication.
Ce protocole s'applique à toutes les informations partagées par les organisations partenaires en matière de protection
de l’enfant. Le partage n'est pas limité uniquement aux informations classées comme données personnelles. Cela
comprend les aspects suivants :
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Toutes les informations traitées par les organisations, y compris par voie électronique (par exemple,
les fiches de la gestion de cas, les bases des données, les systèmes informatiques, vidéosurveillance,
audio, etc.) ou dans des enregistrements manuels ;
Les données anonymes, y compris les données agrégées. Les considérations, bien que moins
strictes, doivent prendre en compte des facteurs tels que les données sensibles et l'effet de
l'application de nombreux ensembles de données.

Ce protocole s’applique également à d’autres organisations du secteur public, privé et les bénévoles travaillant en
partenariat pour fournir des services de protection aux enfants.
Le but spécifique de l'utilisation et du partage d'informations sera défini dans les accords de partage des données qui
seront spécifiques aux organisations partenaires partageant des informations. Ils doivent contenir au minimum les
informations suivantes :
 Les types de données à partager ;
 Le but de l’accord de partage ;
 Quelles organisations font partie de l’accord ; leurs rôles et responsabilités.
Il répond donc à une série de questions : Quelles informations/données partager ? à qui ? pourquoi ? par quels canaux
? quand ? et dans quelles limites ? Les conditions d’utilisation des données fournies doivent tenir compte des aspects
suivants :
 La sécurité des données.
 Le format des données.
 Les partenaires parties à l’accord de partage des données.
D'autres considérations sont :
 La durée pendant laquelle l'accord restera valide, ou à quelle fréquence il devrait être revu ;
 La période ou délais de conservation des données ;
 Les risques liés à l'utilisation des données - surtout si elles sont associées a d’autres informations.
Les partenaires doivent s'assurer que le Protocole de Protection et de Partage des Données reflète leurs obligations
statutaires et légales. Les informations personnelles et personnellement identifiables ne peuvent être divulguées que
lorsque les objectifs du Protocole de Partage des Données l’exigent et qu’elles satisfont aux exceptions consacrées
dans le Protocole de Protection des Données (PPD).

2.4

CADRE LEGAL CENTRAFRICAIN EN MATIERE DE PROTECTIO
DES DONNEES

L'approche contenue dans ce protocole est guidée par les droits internationaux de protection de l'enfant
et suit le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les principes de `` ne pas nuire '' et les meilleures
pratiques en matière de confidentialité, qui exigent à tous que les informations ne soient partagées que
sur « nécessité de savoir » ou par nécessité. 16
Le cadre légal centrafricain en matière de protection des données et de partage d’information n’est pas
encore solidement constitué. Ce protocole s’alignera sur certaines dispositions conventionnelles

16 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action(2019). Data protection and information Sharing Protocol.

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/data-protection-and-information-sharing-protocol-dpisp-guidanceand
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internationales et régionales et internationales en la matière, notamment celles de l’Union Africaine et
d’autres standards internationaux en matière de protection et de partage de l’information. Il s’agit :
 La Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant (1989).
 La Charte Africaine des Droits et le Bien-Être de l’Enfant (1999)
 La Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère
personnel (2014) ;
 Les Lignes directrices sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel pour
l’Afrique.

2.5 PRINCIPES POUT LA PROTECTION DES DONNEES ET
PARTAGE DE L’INFORMATION
Les principes énoncés dans ce protocole sont des normes de bonnes pratiques recommandées ou des
exigences légales qui doivent être respectées par toutes les organisations partenaires. Ils établissent les
normes de base applicables à toutes les organisations partenaires et forme la base de tous les accords de
partage d'informations établis pour sécuriser la circulation des informations en matière de protection de
l’enfant.
Ce protocole doit être utilisé en conjonction avec les accords spécifiques entre les Agences de protection
de l’enfant afin de partager les informations ou données.
Toutes les parties signataires du présent protocole sont responsables de s'assurer que des mesures
organisationnelles sont en place pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité des informations personnelles
et que leur personnel est correctement formé pour comprendre leurs responsabilités.
Pour assurer une meilleure protection des données et partage sécurisé de l’information de protection de
l’enfant entre acteurs, les principes suivants doivent être observés :
 Le traitement équitable et égal des données : chaque partie doit s'assurer qu'elle traite les données
partagées de manière loyale et légale.
 La Justification ou Motifs du traitement : Chaque partie doit s'assurer qu'elle traite les données
partagées sur la base d'un ou plusieurs motifs juridiques suivants :
 Le principe de consentement et de légitimité : Chaque enfant concerné ou son tuteur légal donne
librement son consentement explicite et sans ambiguïté et le formulaire de consentement est signé
par lui ou par son tuteur. Le traitement est nécessaire pour la prise en charge ou référencement d’un
cas de protection de l’enfant auquel l’enfant concerné est partie ou pour prendre des mesures à la
demande de l’enfant concerné ;
 Le principe de finalité, de pertinence et de conservation : Les données à caractère personnel ne
doivent pas être conservées au-delà de la période requise pour les fins en vue desquelles elles ont
été recueillies et traitées. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures utiles
pour assurer que les données à caractère personnel traitées pourront être exploitées quel que soit le
support technique utilisé. A cet effet, il doit s’assurer que l’évolution de la technologie ne sera pas
un obstacle à cette exploitation
 Le principe d’exactitude : les données doivent être exactes, vraies, complètes et vérifiables ;
 Le principe de transparence et de confidentialité et de sécurité : Le traitement des données à
caractère personnel doit être confidentiel, et effectué exclusivement par des personnes qui agissent
sous l’autorité du responsable du traitement. Ce dernier est tenu de prendre toute précaution utile
au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
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2.6 TYPES DES DONNEES A PARTAGER
Aux fins de ce protocole, 3 types de données sont concernées. Ce sont des données personnelles, des
données personnelles sensibles, des données anonymisées et agrégées. Dans la mesure du possible, des
données anonymisées ou agrégées doivent être utilisées.
Les données personnelles : Elles concernent un individu vivant et identifiable. Cependant, la définition des
données personnelles est très complexe et pour les besoins quotidiens, il est préférable de supposer que
toutes les informations concernant un individu vivant et identifiable sont des données personnelles.
Ces données personnelles peuvent inclure, mais pas exclusivement le nom, l’adresse, le numéro de
téléphone, l’âge, Un numéro de référence unique si ce numéro peut être lié à d’autres informations qui
identifient la personne concernée, comme un numéro d'assurance ou numéro de paie etc.
Le terme « données personnelles » fait référence à toutes les données détenues sous forme
d’enregistrements manuels ou électroniques, ou d’enregistrements détenus au moyen de la technologie
audio et / ou visuelle, concernant une personne qui peut être personnellement identifiée à partir de ces
données. Il s’agit de :
 Données relatives à une personne vivante pouvant être identifiée à partir de ces données ou ;
 Toute autre information qui est en possession ou est susceptible d'entrer en possession du
responsable du traitement (personne ou organisation collectant ces informations) ;
Les Données personnelles sensibles : Dans le Protocole de Protection des Données et de partage de
l’Information, certains types de données sont appelés « données personnelles sensibles ». Des conditions
supplémentaires doivent être remplies pour que ces informations soient utilisées et divulguées légalement.
Une personne peut considérer certaines informations la concernant comme particulièrement privées et peut
demander que d'autres éléments de données restent confidentiels, par ex. toute utilisation d'un pseudonyme
lorsque leur véritable identité doit être dissimulée pour les protéger. Il s’agit de données relatives à la
personne concernée et qui ont caractère sensible. Une mauvaise manipulation ou utilisation de ces
informations peuvent porter atteinte a la dignité humaine ou lui porter préjudice, au point de mettre en
danger son intégrité physique et morale, et sa sécurité. Il s’agit de l’origine raciale ou ethnique ; l’opinion
politique ;les croyances religieuses ou autres croyances de nature similaire, l’appartenance syndicale, la
santé ou l’état physique ou mental, la vie sexuelle ; la commission ou la commission présumée d'une
infraction, toute procédure pour toute infraction commise ou présumée été commis.
Des restrictions généralement plus strictes s'appliqueront à l'utilisation de ces données personnelles et
nécessitera une autorisation de divulgation par l’institution gardienne des données personnelles.
Les Données anonymes ou anonymisées : Les organisations devraient garantir que les données
anonymisées, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres informations provenant de différentes
agences, n'identifient pas un individu, ni directement, ni par addition.
Les données anonymes ou anonymisées sur une personne peuvent être partagées sans consentement (sous
réserve de certaines restrictions concernant les dossiers de santé / de protection sociale), sous une forme où
l'identité de la personne ne peut être reconnue, c'est-à-dire lorsque :
 La référence à tout élément de données pouvant conduire à l'identification d'une personne a été
supprimée ;
 Les données ne peuvent pas être combinées avec des sources de données détenues par un partenaire
pour produire des données personnelles identifiables.
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L'utilisation de données anonymes et agrégées peut être traitée de manière très similaire. Les données
anonymes sont des enregistrements de données individuels à partir desquels les champs personnellement
identifiables ont été supprimés.
Les données agrégées sont des données qui ont été traitées pour produire un résultat général et à partir
duquel les individus ne peuvent être identifiés.
Il faut tout de même être prudent lorsque de telles agrégations pourraient conduire à l'identification d'un
individu, par ex. Groupements à petite distribution conduisant à l'isolement des caractéristiques
individuelles. Pour le seul fait que les données anonymes et agrégées n'identifient pas personnellement les
individus, le traitement de ces données n'est pas réglementé par le Protocole de Protection des Données et
de Partage de l’Information.

2.7 DOMAINES ET CONDITIONS D’APPLICATION DU
CONSENTEMENT
Le consentement explicite n'est pas le seul moyen par lequel les données personnelles peuvent être
divulguées. Les exceptions à cette règle sont prévues dans les conditions suivantes :
 Dans le cas où il s’avère nécessaire pour exercer une fonction statutaire (comme c’est le cas pour
la plupart de répondants, comme les Gestionnaires du système d’informations, les managers et les
superviseurs, les travailleurs sociaux etc.
 Dans des circonstances de protection des intérêts vitaux de l’enfant, dans les situations ou le
consentement de la personne ne peut être obtenu.
Lorsqu'une organisation partenaire a l'obligation légale de divulguer des données personnelles, le
consentement de la personne concernée n'est pas requis ; mais la personne concernée doit être informée
qu'une telle obligation existe.
Si une organisation partenaire décide de ne pas divulguer une partie ou la totalité des données personnelles,
l'autorité requérante doit en être informée. Par exemple, l'organisation partenaire peut s'appuyer sur une
exemption légale de divulgation ou sur l'impossibilité d'obtenir le consentement de la personne concernée.
Le consentement doit être matérialisé par une communication entre l'organisation et la personne concernée.
Si la personne concernée ne répond pas, cela ne peut être considéré comme un consentement implicite. Lors
de l'utilisation de données sensibles, un consentement explicite doit être obtenu sous réserve des exemptions
existantes. Dans de tels cas, le consentement de la personne concernée doit être clair et couvrir des éléments
tels que les détails spécifiques du traitement, les données à traiter et la finalité du traitement.
Si le consentement est utilisé comme forme de justification de la divulgation, la personne concernée doit
avoir le droit de retirer son consentement à tout moment.
Des procédures spécifiques s'appliqueront lorsque la personne concernée n'est pas considérée comme
capable de donner elle-même son consentement éclairé en raison de l'âge ou lorsqu’elle est
incapable majeur lorsque la personne concernée a une condition qui signifie qu’elle n'a pas la capacité de
donner son consentement éclairé. Dans ces circonstances, il convient de se référer à la politique pertinente
de l'organisation partenaire.
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2.8 LES ROLES ET RESPONSABILITES ENTRE ACTEURS
Pour le besoin de ce protocole, l’organisation responsable des données personnelles supervisera la mise en
œuvre du protocole de partage de données et est responsable de la signature de l’accord de partage de
données. Chaque organisation ou partenaire doit être clairement identifié et, si possible, leurs rôles ou les
rôles qu'ils jouent dans le protocole, les noms des individus, leurs sections ou départements et leurs adresses
doivent être indiqués.
Responsabilités générales.















Chaque organisation partenaire est responsable de veiller à ce que ses mesures organisationnelles
et de sécurité protègent l'utilisation licite des informations partagées en vertu du présent protocole
;
Les organisations partenaires garantiront un niveau raisonnable de sécurité pour les informations
fournies, personnelles ou non personnelles, et traiteront les informations en conséquence ;
Les organisations partenaires acceptent la responsabilité de vérifier indépendamment ou
conjointement le respect des accords de partage d'informations dans lesquels elles sont impliquées
dans des délais raisonnables ;
Chaque organisation devrait envisager d'en faire une condition d'emploi que les employés
respectent leurs règles et politiques en matière de protection et d'utilisation des informations
confidentielles. Cette condition doit être inscrite dans les contrats de travail et tout manquement
d'une personne à suivre la politique doit être traité conformément aux procédures disciplinaires de
cette organisation.
Chaque organisation devrait veiller à ce que ses contrats avec des prestataires de services externes
incluent une condition selon laquelle ils respectent leurs règles et politiques en matière de
protection et d'utilisation des informations confidentielles.
L'organisation partenaire qui a fourni les informations à l'origine doit être informée de toute
violation de confidentialité ou incident impliquant un risque ou une violation de la sécurité des
informations ;
Les organisations partenaires doivent avoir une politique écrite de conservation et d'élimination des
informations.
Les organisations partenaires doivent être conscientes qu'une personne concernée peut retirer son
consentement au traitement.
Lorsque les organisations partenaires se fondent sur le consentement comme condition du
traitement des données personnelles, le retrait signifie que la condition de traitement ne s'appliquera
plus. Le retrait du consentement doit être communiqué aux organisations partenaires et le traitement
cesse dès que possible.
Pendant le processus de gestion de cas, les protocoles suivants sur la collection, stockage, et partage
des données doivent être respectée à tout temps.
Tout le staff des acteurs protection de l’enfance dans le travail de gestion de cas doit être conscient
des protocoles de protection des données et les implications pour la sécurité des données sensibles.
Une obligation à respecter cette politique doit être mentionnée dans les contrats du personnel.
Tous les enfants enregistrés doivent recevoir un code ( que doit être le même pour toutes les
organisations) sur la base d’un système standard approuvé qui garantir l’anonymat de l’enfant.
Voir Annexe C. Le code doit être utilisé pour faire allusion au dossier de l’enfant verbalement, sur
papier ou par voie électronique (y compris dans les documents Word, les courriers électroniques,
les conversations sur Skype, etc.). Tous les fichiers doivent être stockés selon le code attribué.
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L’accès aux informations sur les enfants doit être limité uniquement à ceux qui ont besoin de les
connaître et à quiconque les enfants acceptent de leur en faire part. Durant les réunions de gestion
de cas ou le partage des détails de cas pour un appui technique, les informations dévoilées par le
gestionnaire de cas doivent être discutées de façon anonyme.



Les personnes qui collectent les informations doivent obtenir un consentement éclairé des enfants
(et/ ou de leurs parents/ tuteurs). Lorsque les enfants ont moins de 14 ans, leur accord éclairé doit
être obtenu (c’est-à-dire leur volonté de participer aux services) pendant que les parents ou les
tuteurs donnent leur consentement. Les informations doivent être partagées dans le langage et des
formats correspondants à l’âge et la capacité de compréhension de l’enfant.
Les enfants doivent avoir l’opportunité de relever toute information qu’ils ne souhaitent pas
dévoiler à une personne particulière. Par exemple, ils peuvent désirer que leur famille ne soient pas
informées d’informations personnelles qu’ils préfèrent communiquer face à face ou pas du tout.
Pour la sécurisation des dossiers papier
Chaque cas doit être conservé dans un dossier individuel, avec le code individuel du cas clairement
marqué sur la partie externe du dossier. Il est impératif que le nom de l’enfant n’apparaisse pas sur
la partie externe du dossier.
Les dossiers papier doivent être conservés dans une armoire sécurisée et accessibles seulement par
les staffs implique dans la gestion de cas. Les dossiers doivent être organiser en ordre des codes de
l’enfant.
Les dossiers papier doivent être transférés en main propre entre les responsables de l’information.
Au cours du transfert, les dossiers doivent être gardés dans une enveloppe scellée. Dans certaines
circonstances exceptionnelles, le responsable de la gestion de l’enfant peut désigner un membre du
personnel qui n’est pas concerné par la protection de l’enfance pour effectuer cette tâche. Dans de
telles circonstances, le membre du personnel choisi peut être informé sur les protocoles de
protection des données et les signer.
Les documents originaux (comme les actes de naissance) doivent être scannés et rendus à l’enfant.
Les documents originaux ne doivent pas être conservés dans des dossiers papier afin de pouvoir
être détruits sans hésitation en cas d’évacuation/de relocalisation d’urgence.
Les cas clôturer doit être garder dans une armoire ou une partie d’une armoire séparée.
Les organisations partenaire sont responsable pour la sécurisation des dossiers papier dans leur
bureau en suivant ces protocoles. Pour la sécurisation des données électroniques :
La base de données de chaque projet est gérée par un gestionnaire de système et le charge de
programme de protection de l’enfant en urgence. Au cas où il y n’a pas un gestionnaire de cas, le
l’officier de protection de l’organisation qui fait la gestion du cas sera responsable. Les
gestionnaires de cas des partenaires impliqués et les partenaires sont responsables pour assurer la
mise à jour de leur cas dans la base de données.
Les ordinateurs doivent toujours avoir un antivirus à jour pour éviter la corruption des données et
la perte d’information.
Toutes les informations numériques concernant les enfants doivent être protégées par un mot de
passe qui doit être régulièrement changé. Qu’elles soient transférées via internet ou une clé USB,
les données doivent être cryptées ou protégées par un code. Les clés USB doivent être protégées
par un mot de passe et échangées en mains propres entre les responsables de l’information, le
dossier doit être supprimé immédiatement après le transfert.
Les données doivent être enregistrée chaque mois sur un disque dur externe conservé dans un tiroir
fermé à clé. Cela signifie également que la base de données principale peut être détruite au cours
d’une évacuation ou d’une relocalisation d’urgence sans que les données électroniques ne soient
définitivement perdues.

















Responsabilités Individuelles.
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Toute personne travaillant pour les organisations énumérées dans ce Protocole est personnellement
responsable de la conservation de toute information qu'elle obtient, traite, utilise et divulgue.
Chaque individu doit savoir comment obtenir, utiliser et partager les informations dont il a
légitimement besoin pour faire son travail.
Chaque personne individuelle a l'obligation de demander une preuve d'identité, ou prend des
mesures pour valider l'autorisation d'autrui avant de divulguer toute information demandée dans le
cadre de ce protocole.
Chaque individu devrait respecter les principes généraux de confidentialité, suivre les lignes
directrices énoncées dans le présent Protocole et demander conseil si nécessaire.
Toute personne doit être consciente que toute violation de la vie privée ou de la confidentialité est
illégale et constitue une question disciplinaire qui pourrait entraîner son licenciement. Des
poursuites pénales pourraient également être engagées contre cette personne.

2.9 LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES ET DECLARATION DE
CONFIDENTIALITE
Toutes les données personnelles doivent être traitées avec la plus grande confidentialité et ne seront
partagées qu’entre les partenaires qui peuvent démontrer l’exigence professionnelle ou légale pour
y avoir accès. Aucune donnée ne doit être utilisée en dehors du Service pour un gain ou un avantage
commercial sans accord préalable de L’UNICEF et du Ministère de la Promotion de la femme, de
la famille et de la Protection de l’Enfant.
Chaque partie doit, en ce qui concerne les données partagées, s'assurer que ses déclarations de
confidentialité sont claires et fournissent des informations suffisantes aux personnes concernées
pour qu'elles comprennent ce que le fournisseur de données partage avec le destinataire, les
circonstances dans lesquelles elles seront partagées, la finalité du partage des données et l'identité
du destinataire des données ainsi qu’une description du type d'organisation qui recevra les données
personnelles.

2.10 L’OBILGATION D’INFORMER
Chaque partie s'engage à informer les personnes concernées, conformément aux lois applicables en matière
de protection des données, des finalités pour lesquelles elle traitera leurs données personnelles et fournira
toutes les informations nécessaires pour garantir que les personnes concernées comprennent la manière et
la finalité pour laquelle leurs données personnelles seront traitées par le destinataire des données.

2.11 LES DROITS DE SUJETS DES DONNEES
Les parties reconnaissent que les sujets des données jouissent des droits suivants :
 Droit à l’accès à l’information : les personnes concernées ont le droit d'obtenir certaines
informations sur le traitement de leurs données personnelles via la Commission de Partage des
données du Groupe de Travail sur la Gestion des cas ;
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Droit à la rectification des données : les personnes concernées ont le droit de demander la
rectification des données personnelles inexactes et le droit de compléter les données incomplètes ;
Droit à l’effacement ou la destruction : les personnes concernées ont également le droit d'obtenir,
dans certaines circonstances, l'effacement des données personnelles les concernant sans retard
injustifié ;
Droit à l’opposition : les personnes concernées ont le droit, dans certaines circonstances, de
s'opposer au traitement de leurs données personnelles. Lorsque l'opposition de la personne
concernée au traitement est justifiée, le responsable du traitement ne traitera plus les données
personnelles en question.
Droit à la restriction du droit de traitement : les personnes concernées ont le droit d'obtenir du
contrôleur la limitation du traitement. Lorsqu'une telle restriction a été obtenue, la personne
concernée a également le droit d'être informée par le responsable du traitement avant que la
restriction ne soit levée.
Droit à détention des données : une personne concernée a le droit de recevoir les données
personnelles la concernant, qu'elle a fournies au responsable du traitement.
Le principe d’assistance mutuelle : les parties conviennent de se fournir une assistance raisonnable
si nécessaire pour leur permettre de se conformer aux demandes de droits de la personne concernée
et de répondre à toute autre demande, requête ou réclamation de la personne concernée. Les parties
conviennent en outre de déployer des efforts raisonnables pour échanger des enregistrements dans
la mesure nécessaire pour que chaque partie se conforme au protocole et à ses obligations en vertu
des principes applicables.

2.12 LA RETENTION OU LA CONSERVATION DES DONNEES
Période de conservation : les parties conserveront ou traiteront les données partagées pendant la plus longue
période possible selon les conditions suivantes :
 La période nécessaire pour réaliser les finalités convenues où ;
 Toute période prescrite par la loi applicable ou par les meilleures pratiques en matière de protection
de l’enfant.

2.13 LES VIOLATIONS EN MAGTIERE DE PROTECTION DES
DONNEES ET PROCEDURES DE NOTIFICATION.
Notification : les Parties s'engagent à se notifier toutes les pertes potentielles ou réelles des données partagées au
niveau de la Commission de Partage des données au sein du Groupe de Travail sur la Gestion de cas dans les meilleurs
délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un jour calendaire après l'identification de toute perte potentielle ou
réelle pour permettre aux parties d’examiner les mesures nécessaires pour résoudre le problème conformément aux
lois et directives applicables en matière de protection des données.
Assistance mutuelle : les parties se conviennent de se fournir une assistance raisonnable si nécessaire pour faciliter le
traitement de toute violation de la sécurité des données de manière rapide et conforme.

2.14 LA RESOLUTION DES CONFLITS AVEC LES SUJETS DES
DONNEES OU LA COMMISSION DE PROTECTION DES
DONNEES
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Les parties s’engagent à se conformer aux exigences suivantes :

Obligation de s’informer : En cas de litige ou de réclamation intentée par une personne concernée ou la
Commission de protection des données concernant le traitement des données partagées contre l'une ou les
deux parties, les parties s'informeront mutuellement de ces litiges ou réclamations et coopéreront avec en
vue de les régler à l'amiable en temps opportun.
Obligation de se conformer : chaque partie se conformera à une décision d'une instance compétente ou de
la commission de protection des données qui est définitive et contre laquelle aucun autre recours n'est
possible.

2.15 LES GARANTIES EN MATIERE DE PROTECYION DES DONNEES
Chaque partie garantit et s'engage à :
 Traiter les données partagées conformément à toutes les lois et la réglementation, les ordonnances,
normes et autres instruments similaires applicables aux opérations de traitement de données
personnelles;
 Mettre à la disposition des personnes concernées qui sont des tiers bénéficiaires, sur demande, une
copie du présent accord, sauf si la clause contient des informations confidentielles ;
 Répondre dans un délai raisonnable et dans la mesure du possible aux demandes de renseignements
de la Commission de protection des données concernant les données partagées ;
 Répondre aux requêtes de partage des données et à toutes les autres demandes des personnes
concernées conformément à la loi applicable ;
 Le cas échéant, maintenir l'enregistrement auprès de la Commission de protection des données et
de toute autre autorité de protection des données compétente pour traiter toutes les données
partagées aux fins convenues ;

2.16 LES GARANTIES DES MESURES DE SECURITE




Le destinataire des données garantit et s'engage à ce que les mesures de sécurité respectent ou
dépassent en permanence les exigences des lois applicables en matière de protection des données ;
Garantie du fournisseur des données : le fournisseur de données garantit et s'engage à déployer des
efforts raisonnables pour s'assurer que les données partagées sont exactes.
Garantie du destinataire : Le destinataire des données garantit et s'engage à ne pas divulguer ni
transférer les données partagées à un tiers situé en dehors du Groupe de Travail sur la Gestion des
cas de protection.

2.17 L’IMMUNITE ET LA PROTECTION DU FOURNISSEUR DES
DONNEES.
Le destinataire des données doit immuniser et maintenir immunisé le fournisseur de données sur demande
de temps à autre contre toutes les pertes ou dommages qu'il cause au divulgateur de données en raison de
sa violation de l'une des dispositions du présent protocole ou découlant de la relation avec toutes les
réclamations, procédures ou actions intentées par la Commission de Protection des données , toute autre
autorité publique compétente ou une personne concernée contre le divulgateur de données en ce qui
concerne le traitement des données partagées par le destinataire des données.
Chaque organisation partenaire gardera chacun des autres partenaires pleinement indemnisé contre tous les
coûts, dépenses et réclamations découlant de toute violation de cet accord et en particulier, mais sans
limitation, l'accès non autorisé ou illégal, la perte, le vol, l'utilisation, la destruction ou la divulgation par le
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partenaire fautif ou ses sous-traitants, employés, agents ou toute autre personne sous le contrôle du
partenaire fautif de toute donnée personnelle obtenue dans le cadre du présent accord.

2.18 LES EMPLOYES ET LES AGENTS
Chaque partie s'engage à ne partager les informations confidentielles de l'autre partie qu'à ceux de ses
dirigeants, employés, agents et sous-traitants auxquels, et dans la mesure où, une telle divulgation est
nécessaire à l'exercice de ses droits et à l'exécution de ses obligations, en vertu du présent protocole, et de
faire en sorte que ces personnes soient informées et acceptent de respecter les obligations de confidentialité.

2.19 LA NOTIFICATION DE L’UTILISATION ABUSIVE
Chaque partie notifiera immédiatement à l'autre toute utilisation non autorisée, divulgation, vol ou autre
perte des informations confidentielles provenant d’elle après avoir pris connaissance.

2.20 LA FDIVULGATION OU LE PARTAGE OBLIGATOIRE
Si une partie est tenue par la loi ou par toute ordonnance d'un tribunal ou d'une autorité gouvernementale
ou réglementaire de divulguer les informations confidentielles de l'autre partie, elle doit notifier rapidement
cette autre partie de la réception de l'avis de cette exigence et, à la demande et les frais de cette autre partie,
l'aideront à s'opposer à une telle divulgation.

2.21 LES FOURNISSEURS DES DONNEES.
Les fournisseurs sont toute organisation, organisme ou individu qui fournit des données à un autre corps,
organisation ou structure. Ceux-ci pourraient inclure, mais ne sont pas nécessairement limités au Ministère
ayant la protection de l’enfant dans ses attributions et autres services connexes, notamment les services de
santé, d’éducation, les services sociaux et sécurité publique et autres organismes gouvernementaux, le
Service de police, les membres des organisations publiques ou privées, es ONGs nationales et
internationales etc.
Les fournisseurs doivent définir à quoi servent les données et doivent convenir qu'elles peuvent être utilisées
aux fins définies dans tout accord avant de le publier. Il existe une possibilité de poursuites si le les données
sont utilisées de toute autre manière que leur utilisation prévue.

2.22 LES RESTRICCTIONS SUR L’UTILISATION DES
INFORMATIONS PARTAGEES
Toutes les informations partagées, personnelles ou autres, ne doivent être utilisées qu'aux fins spécifiées au
moment de la divulgation tel que défini dans l'accord de partage d'informations, sauf obligation légale ou
réglementaire, ou sous instruction d'un tribunal ou comme convenu ailleurs.
Des restrictions peuvent également s'appliquer à toute utilisation ultérieure d'informations non personnelles,
telles que la sensibilité sur le préjudice à autrui causé par la divulgation des informations, et cela doit être
pris en compte lors de l'examen d'une utilisation secondaire d'informations non personnelles. En cas de
doute, le propriétaire initial des informations doit être consulté.
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Des restrictions statutaires supplémentaires s'appliquent à la divulgation de certaines informations, par
exemple les casiers judiciaires, le VIH et le SIDA, la conception assistée et l'avortement, la protection de
l'enfance, etc. Les informations à ce sujet seront incluses dans le protocole correspondant.

2.23 LE PROPRIETAIRE DES DONNEES
Le cas échéant, il peut être nécessaire d'indiquer à qui appartiennent les données si elles doivent être fusionnées avec
toute autre donnée.

2.24 LA SECURITE DES DONNEES.
Quel que soit le type de données traitées et stockées, la question la sécurité doit être considérée comme de
la plus haute importance. Des mesures raisonnables doivent être prises pour réduire le risque de
problèmes de sécurité.
Il est à considérer que chaque organisation partenaire travaillera selon la norme ISO 27001, la norme
internationale pour la gestion de la sécurité de l'information, la conformité ou un niveau similaire de
sécurité compatible.
Les organisations partenaires doivent s'assurer que les normes minimales de sécurité dont elles ont besoin
sont convenues avec les organisations partenaires avec lesquelles leurs informations seront partagées et
incluses dans le protocole de partage de données. Cela devrait tenir compte de la classification de sécurité
des informations.
Il est admis que tous les partenaires n'auront pas une classification de sécurité en place. Chaque partenaire
signant ce protocole et toute personne signant l'accord de confidentialité, s'engage à adhérer aux normes
de sécurité convenues. S'il y a une faille de sécurité dans laquelle des informations reçues d'une autre
partie dans le cadre du présent protocole de partage des données sont compromises, l'expéditeur sera
averti dans les plus brefs délais via le titulaire du poste identifié, qui doit transmettre les détails à la
section de la sécurité de l'information.
Lorsqu'un partenaire a des exigences de sécurité régulières et spécifiques, par exemple une politique
organisationnelle, celles-ci ou, le cas échéant, un lien hypertexte vers le protocole doivent être inclus.
Cela devrait éviter de revoir les normes convenues précédemment lors de la mise en place de chaque
nouveau Protocole de Partage des Données.
Les exigences en matière de sécurité ne seront pas incluses dans les accords de partage d'informations
individuelles, sauf si elles sont uniques à cet accord. Cela garantira que les exigences sont tenues à jour,
telles que notifiées, et évitera les erreurs résultant de la possession de plusieurs copies des exigences es
normes d'un partenaire.
Toutes les données détenues par les partenaires doivent être sur des serveurs sécurisés ou des
emplacements sécurisés, avec un accès limité à l'usage interne par certains membres du personnel. Il est
entendu que chaque fournisseur aura besoins de niveau de sécurité différents pour l’accès aux données.
Il est important que toutes les mesures raisonnables soient prises pour s'assurer que les données sont
gardées secrètes et confidentielles à tout moment. De manière précise, tous les partenaires doivent prendre
des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser les données.
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Des mesures contre le traitement non autorisé ou illicite des données personnelles et contre la perte
accidentelle, la destruction ou l'endommagement des données personnelles doivent être prises par tous les
partenaires parties au protocole. Cela comprendra :
 Des Mesures de sécurité technologiques appropriées, compte tenu de l'état technologique
disponible et le coût de mise en œuvre de cette technologie et la nature des données a protéger ;
 Le stockage physique sécurisé et, si possible, limitation de l'utilisation des périphériques ou
supports de stockage portables ;
 Des systèmes informatiques protégés par mot de passe ;
 Un accès limité aux données et prise de mesures raisonnables pour garantir la fiabilité des
collaborateurs ayant accès aux données ;
 Une sécurité appropriée sur les routes externes vers l’organisation, par exemple, pare-feu Internet
et accès à distance sécurisés ;
 Les partenaires sont bien sûr eux-mêmes responsables du respect du Protocole de Protection des
données indépendamment des conditions spécifiques énoncées dans tout accord ou protocole.
 Tout accord doit être conforme à la politique de sécurité des technologies de l’Information et de
Communication.

2.25 LA PRODUCTION DES DONNEES
Les partenaires doivent réfléchir à la manière dont les données doivent être échangées. Cela doit être évalué
par rapport à tous les risques de sécurité ou les exigences légales. Par exemple, les données ne doivent être
envoyées qu'à un individu comme indiqué dans le Protocole de Partage de données, l'envoi d'éléments aux
adresses électroniques de groupe n'est pas une bonne pratique et l'envoi d'articles à des tiers en dehors du
Protocole de Partage des données n’est pas autorisé.

2.26 LE FORMAT DES DONNEES
Pour garantir une approche cohérente lors de l'échange de données, un format convenu doit être indiqué.
Le format dépendra exactement de la nature des données à partager, mais si possible, il doit être une norme
reconnue. Le format tel que défini par les outils interagences adopté en République Centrafricaine doivent
être utilisé par tous les acteurs.

2.27 LA QUALITE DE L’INFORMATION
La qualité de l'information doit être conforme aux objectifs pour lesquels l'information doit être utilisée.
L’information doit être complète, exacte et à jour aux fins pour lesquelles elle est partagée. Sans cela, toute
décision prise sur les informations peut être erronée et des actions inappropriées peuvent en résulter. Les
organisations partenaires doivent veiller à ce que les données personnelles et les données personnelles
sensibles qu'elles détiennent soient traitées conformément aux principes du Protocole de partage des
données. Cela inclut de s'assurer que les données sont exactes, complètes et à jour et ne sont pas conservées
plus longtemps que nécessaire.
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Lorsque les organisations partenaires partagent des informations dans le cadre du présent protocole, on
s'attend à ce que les organisations partenaires aient soit une stratégie de qualité de l'information et
procédures de soutien en place, soit y travaillent officiellement.
Toutes les organisations partenaires doivent s'engager à ce que les informations répondent à un niveau de
qualité raisonnable aux fins proposées pour lesquelles elles sont partagées et être en mesure de le prouver.
Toutes les organisations partenaires doivent avoir ou travailler à une stratégie organisationnelle de qualité
de l'information. Lors de l'élaboration et du maintien de cette politique, il convient de tenir compte de la
stratégie d'assurance de la qualité de l'information.
Lors de la conclusion d'un accord de partage de données, il convient de donner à la qualité des données une
attention toute particulière. La qualité des données signifie qu’il faut produire des informations « adaptées
à l’objectif » sur une base appropriée. Pour y parvenir, il existe un certain nombre de principes pour la
qualité des données auxquels les partenaires doivent s’aligner. Le non-respect de ces normes introduit la
possibilité de inexactitudes et mauvaise qualité des données avec l'effet d'entraînement potentiel de la prise
de décision.
Avant de conclure un accord, les partenaires de protection de l’enfant doivent être convaincu que le les
exigences de la politique de qualité des données sont satisfaites au maximum. Lorsque les données sont
fournies aux partenaires, il est essentiel de comprendre les politiques et les moyens de contrôle du
fournisseur des données lors du traitement des données.

2.28 L’AUDIT DES DONNEES
Toutes les données stockées, traitées et / ou transitant par les partenaires de protection de l’enfant doivent
être suivies et enregistrées. Cela fournit une piste d'audit de l'origine des données et où il va. On s'attend à
ce que les fournisseurs soient également en mesure de fournir un audit solide des pistes pour toutes les
données qu'ils détiennent qui sont considérées comme personnelles ou sensibles.
Lorsqu'un partenaire a besoin de la capacité d'auditer les normes de qualité de l'information d'une
organisation partenaire, les obligations des partenaires doivent être identifiés dans le Protocole de
Protection des Données et de Partage de l’Information pour le partage des données.
Tout Protocole de Protection des données et de Partage de l’Information doit être enregistré dans la Base
des données centrale et, si possible, des copies signées électroniquement doivent être obtenues. Des audits
indépendants périodiques des destinataires d'informations auront lieu pour veiller à ce que les exigences du
Protocole soient respectées.
2.29

LA DEMANDES DES DONNEES PERSONNELLES SENSIBLES

Les données sensibles et personnelles ne seront normalement pas transmises aux organisations en dehors
de la Task Force sur la gestion des cas, sauf lorsqu'une organisation peut avoir une raison de l'accès et une
exigence des données afin de réaliser sa fonction. Par exemple : application de la loi, poursuites, protection
de l'enfance. Les organisations souhaitant avoir accès à des données nominatives, sensibles ou personnelles
doivent souscrire et signer le Protocole de Protection des Données et de Partage de l’Information.
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2.30 LES FORMATIONS
Tous les membres du personnel des organisations partenaires qui traitent les informations partagées dans le
cadre du présent protocole doivent être formés à un niveau qui leur permet de s'acquitter de leurs tâches
avec confiance, efficacité et légalité. Il s’agit d’une obligation pour chaque organisation partenaire et la
responsabilité de celle-ci ne peut être attribuée à une autre organisation, bien que la formation puisse être
dispensée avec le consentement de ce tiers.
Afin de minimiser les coûts associés à la formation et de garantir que tout le personnel participant à des
activités basées sur les informations partagées dans le cadre d'un protocole de partage spécifique, il est
fortement conseillé aux partenaires de collaborer à l'élaboration et à la prestation de la formation. Les
obligations et les coûts découlant de ce travail collaboratif doivent être clairement identifiés dans le
Protocole de Protection des données et de Partage de l’Information.
Pour éviter toute ambiguïté, lorsque la formation collaborative n'est pas adoptée, cela doit être indiqué dans
le Protocole de Partage d’Information.

2.31 LES CHANGEMENTS ET LA REVISION DU PROTOCOLE
Il est recommandé que tous les protocoles soient revus régulièrement. Chaque Protocole devrait indiquer
quand l'accord entre en vigueur. Dans la mesure du possible, la durée doit être indiquée ainsi que la date à
laquelle l'accord doit être revu.
En cas de changement, chaque organisation concernée sera informée du changement et avoir le temps de
commenter avant que les changements ne prennent effet. Si nécessaire, un nouveau PPD doit être élaboré.
Cet accord global sera officiellement révisé chaque année.
Tout signataire peut demander un examen extraordinaire à tout moment lorsqu'une discussion ou une
décision conjointe est nécessaire pour aborder les développements des services locaux.

2.32 LA COUVERTURE MEDIATIQUE ET LE TRAVAIL AVEC LES
MEDIAS
Une couverture médiatique inappropriée peut exposer les enfants, les femmes et leurs familles à des risques de
blessures physiques et de causer des dommages psychologiques. Les principes des médias et de la publication, y
compris un code de conduite pour les journalistes, doivent être mis en œuvre par les acteurs travaillant avec les enfants
associés aux forces armées ou aux groupes armés pour fournir des garanties et éviter de les mettre en danger, de violer
les normes de confidentialité et de causer du tort aux enfants ou Leurs familles.
Les normes éthiques sont également essentielles pour les chercheurs, les universitaires et toute autre personne qui
interroge ou travaille avec des enfants et des femmes dans ces centres. Cela comprend la recherche du consentement
avant toute collecte d'informations et le consentement avant tout partage d'informations (photographiques, narratives,
électroniques, imprimées ou autres). Le code de conduite des médias est fourni a l’annexe 9.

SIGNATURES DES AUTORITES ET AGENCES PARTICIPANTES AVEC LA DATE DE
L’APPROBATION ET LE NUMERO DE VERSION DU DOCUMENT. (voir liste du SousCluster Protection de l’Enfant)
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Fin du document.
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3 ANNEXES.
3.1

LES DEFINITIONS CONVENTIONNELLES.17

Adopter une terminologie commune entre acteurs est essentiel au travail en protection de l’enfant en général
et gestion de cas de protection de l’enfant en particulier. Les définitions conventionnelles permettent
d’assurer une compréhension commune des concepts et facilitent ainsi l’action. En voici quelques-unes qui
sont régulièrement utilisées en protection de l’enfant.


La définition internationalement acceptée d'un `` enfant '' désigne toute personne âgée de moins
de 18 ans, sauf si, en vertu de la loi (nationale) applicable à l'enfant, la majorité est atteinte plus tôt
(Convention relative aux droits de l'enfant, ou CDE, article 1)18. La Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant réitère cette définition. (Article 2)19. La définition juridique nationale d'un
enfant en République Centrafricaine 20est conforme au droit international.



Le principe d'unité familiale - ou d’intégrité de la famille - est une norme et un droit fondamental
reconnu et protégé par le droit international. Il stipule que tous les enfants ont droit à une famille
et que les familles ont le droit de prendre soin de leurs enfants21. Il existe un consensus universel
selon lequel, en tant qu’unité fondamentale de la société, la famille a droit au respect et à la
protection. Le droit à l’unité familiale est inhérent à la reconnaissance de la famille comme une «
unité de groupe »; si les membres de l'unité n'ont pas le droit de vivre ensemble, il n'y a pas de
famille à respecter ou à protéger.22

17

Ces définitions sont basées sur les Directrices Inter Agences sur la gestion de cas et la protection de l’enfant. Global
Protection Cluster (2014). Inter-Agency Guidelines for Case management and Child Protection.
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
18

UNHROHC (1989). The Convention on the Rights of the Child.
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
19

UN( 1990), The African Charter on the Rights and the welfare of the Child.
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf
20

République Centrafricaine, Loi 20.016. Portant Code de Protection de l’Enfant en République Centrafricaine. (2020)
La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, article 16 (3), Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
1966, article 23 (1), et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 1969, article 17 (1) stipulent chacune que « la
famille est l'unité de groupe naturelle et fondamentale de la société et a droit à la protection de la société et de l'État ». Charte
sociale européenne, 1961, article 16, «En vue d'assurer les conditions nécessaires au plein développement de la famille, qui est
une unité fondamentale de la société, les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et
sociale de la vie familiale … »Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981, article 18 (1)« La famille doit être
l'unité naturelle et la base de la société. Il est protégé par l'État qui veille à sa santé physique et morale. »
22Comité des droits de l'homme, 39e session, 1990, Observation générale 19 sur l'article 23, paragraphe 5. « Au cours des
cinquante dernières années, le respect des droits et des besoins de la famille et la prise de conscience des responsabilités des États
se sont développés au niveau international et régional. Il est désormais reconnu, par exemple, que les États ont le devoir non
seulement de protéger mais aussi d'aider les familles. Des dispositions spéciales ont été convenues pour traiter de la situation des
familles touchées par un conflit armé et de celles dont un membre travaille dans un pays étranger. Il y a eu, en outre, une
confirmation internationale de l’égalité des hommes et des femmes en tant que parents ainsi qu’une vaste codification des droits
des enfants, y compris leur droit de vivre avec leurs parents. Les enfants non accompagnés ou séparés doivent bénéficier de
services visant à les réunir le plus rapidement possible avec leurs parents ou leurs principaux tuteurs légaux ou coutumiers. Si un
grand nombre d'enfants sont séparés de leurs parents ou d'autres proches en cas d'urgence, la priorité devrait être accordée aux
plus vulnérables, accompagnés ou non accompagnés, en tenant compte du fait que ces derniers sont susceptibles d'être plus
vulnérables. »
21
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Le concept de « protection » fait référence à toutes les activités visant à garantir le plein respect
des droits de la personne - en l’occurrence un enfant de sexe masculin ou féminin - tels qu’énoncés
dans les instruments relatifs aux droits de l’homme et le droit international humanitaire pertinents.
La définition convenue de la protection de l'enfance fait référence à «la prévention et la réponse
aux abus, à la négligence, à l'exploitation et à la violence contre les enfants »23. Il existe
essentiellement trois types d'actions complémentaires pour soutenir les enfants non accompagnés
et séparés: (1) des actions reactives visant à prévenir, à arrêter et / ou à atténuer les effets immédiats
d'un schéma spécifique de maltraitance; (2) des mesures correctives visant à restaurer des
conditions de vie dignes par la réhabilitation, la restitution et la réparation; (3) la construction d'un
environnement visant à créer et / ou à consolider un environnement (politique, institutionnel,
juridique, social, culturel et économique) propice au plein respect des droits de l'individu.24



L'intérêt supérieur de l'enfant constitue la norme de base pour guider les décisions et les mesures
prises pour aider les enfants, que ce soit par des organisations nationales ou internationales, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. Les principes directeurs inter
agences devraient être pris en compte lors de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans
une situation donnée.



Les enfants séparés sont ceux qui sont séparés des deux parents, ou de leur principal responsable
légal ou habituel, mais pas nécessairement d'autres parents. Il peut donc s'agir d'enfants
accompagnés d'autres membres adultes de la famille.



Les enfants non accompagnés (également appelés mineurs non accompagnés) sont des enfants
qui ont été séparés ainsi que des parents et d'autres proches et qui ne sont pas pris en charge par un
adulte qui, selon la loi ou la coutume, est responsable de le faire.



Une action réactive visant à prévenir, à mettre un terme et / ou à atténuer les effets immédiats d'un
modèle spécifique de maltraitance ;



Actions correctives visant à restaurer des conditions de vie dignes par la réhabilitation, la
restitution et la réparation ;



La construction de l'environnement protecteur vise à créer et / ou à consolider un
environnement (politique, institutionnel, juridique, social, culturel et économique) propice au plein
respect des droits de l'individu.



Les Enfants dont les repères familiaux sont inconnus. Ce sont des enfants dont les demandes de
repérage peuvent être initiées par le HCR ou toute agence du CP qui cherche à savoir où se trouve
un enfant inscrit auprès d'eux, mais dont le lieu actuel est inconnu. Le but du suivi des demandes

23

Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012).
https://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf
24

IASC-(2004), Guiding Principles on Unaccompanied and separated Children.
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
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est d'assurer la vérification de l'emplacement et de l'exactitude des dossiers relatifs aux UASC et
aux enfants vulnérables.


Les orphelins sont des enfants dont les parents biologiques (c'est-à-dire les deux) sont connus pour
être morts. Dans certains pays, cependant, un enfant qui a perdu un parent est appelé orphelin.



La non-discrimination est l'un des principes fondamentaux du droit international humanitaire et
garantit la protection de tous. Les quatre Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels
prévoient que «les catégories spécifiques de personnes qu’elles protègent doivent être traitées avec
humanité ... sans distinction défavorable fondée sur le sexe ...» La Convention relative aux droits
de l’enfant renforce ce principe clé et stipule que les filles ont des besoins spécifiques
supplémentaires qui doivent être pris en compte dans la programmation de leurs soins et de leur
protection.



La complémentarité et la coopération sont des conditions applicables à toutes les organisations
concernées par la prise en charge et la protection des enfants séparés. Il est important que toutes les
actions soient coordonnées avec les autorités gouvernementales compétentes, sauf si cela n'est pas
dans l'intérêt supérieur des enfants. Les mécanismes de dialogue et de coordination doivent
commencer dans les phases initiales de l'urgence et être maintenus et mis à jour tout au long de
l'urgence.



L'identification est le processus d'identification des enfants qui ont été séparés de leur famille ou
de leurs principaux dispensateurs de soins et où ils peuvent être trouvés.



L'enregistrement est la compilation de données personnelles essentielles, y compris : nom
complet, date et lieu de naissance, noms des pères et mères, affiliation clanique / tribale, ancienne
adresse et emplacement actuel. Ces informations sont collectées dans le but d'établir l'identité de
l'enfant, d'assurer la protection et de faciliter le traçage et la réunification.



La documentation est le processus d'enregistrement d'informations supplémentaires afin de
répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, y compris le traçage, et de planifier son avenir. Il
s'agit d'une continuation du processus d'enregistrement et non d'un engagement distinct.



La recherche familiale (Family Tracing) dans le cas des enfants est le processus de recherche de
membres de la famille ou des principaux dispensateurs de soins légaux ou coutumiers. Le terme
désigne également la recherche d'enfants dont les parents les recherchent. L'objectif de la recherche
est la réunification avec les parents, les principaux dispensateurs de soins précédents ou d'autres
proches parents dans la mesure où cette réunification est expressément souhaitée par les deux
parties et est jugée dans l'intérêt supérieur de l'enfant.



L'enquête est une demande d'un adulte lié à une agence de protection de l'enfance pour rechercher
et / ou rechercher des informations sur un enfant disparu.



La vérification est le processus visant à établir la validité des relations et à confirmer la volonté de
l'enfant et du membre de la famille de se réunir.



Les soins temporaires ou prise en charge temporaire dans ce contexte impliquent des
dispositions de soins pour les UASC jusqu'à ce qu'ils soient réunis avec leurs parents ou leurs
principaux dispensateurs de soins ; lorsque cela n'est pas possible, des soins temporaires à base
familiale doivent être fournis jusqu'à ce qu'ils soient placés dans des structures de soins de longue
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durée conformément aux dispositions légales. Les soins temporaires organisés devraient avoir la
priorité par rapport aux soins temporaires spontanés / informels.


La réunification est le processus de rapprochement de l'enfant et de la famille ou du fournisseur
de soins antérieur dans le but d'établir ou de rétablir des soins de longue durée.



Le suivi comprend une gamme d'activités destinées aux enfants et à leurs familles pour faciliter
leur protection, leur réunification et leur réintégration. Ces activités peuvent inclure un soutien
social et économique, des références, un soutien psychosocial familial et d'autres interventions.



La confidentialité et la protection des données consistent à garantir que toutes les données sont
protégées, conservées en toute sécurité et ne sont partagées que sur la base du «besoin de savoir»
avec le personnel autorisé à recevoir ces données. Lors du partage de données, l'enfant / la personne
responsable doit donner son consentement explicite et éclairé. Les exceptions au maintien de la
confidentialité ne sont autorisées que dans certains cas où le maintien de la confidentialité n'est pas
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (par exemple, les idées suicidaires, les idées homicides et les
signalements d'abus). Tous les acteurs impliqués doivent adhérer à ce principe et les violations
doivent être traitées en temps opportun.



Une agence d'identification et de documentation est une agence qui a un premier contact avec
l'UASC et effectue la documentation initiale d'un enfant de manière confidentielle pour retrouver
sa famille et, si nécessaire, assure la prestation de soins provisoires ou alternatifs.



Une agence de transfert est l'agence qui effectue une ou plusieurs parties du processus
d'identification, de documentation, de soins provisoires (le cas échéant), de recherche et de
réunification, puis retourne les processus restants ou le cas lui-même (c'est-à-dire le transfert
physique électronique) à une autre agence.



Une agence réceptrice est l'agence qui prend en charge le cas d'un UASC d'une autre agence au
cours de n'importe quelle phase du processus d'achèvement des actions et phases restantes.



D'autres catégories d'enfants (les enfants vulnérables) peuvent inclure les enfants associés aux
force et groupes armés (EAFGA) , les enfants enlevés et les enfants sans protection parentale
nécessitant un suivi, un soutien psychosocial et de réintégration seront également soutenus par le
biais de ces Procédures Opérationnelles Standards.

3.2

ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS.

Gestionnaire de cas :25
a) Identifier les dossiers individuels par une présence régulière dans la communauté et accepter les
référencements effectués par d’autres organisations et partenaires communautaires.
b) Obtenir l’approbation de superviseur au moment de l’enregistrement et clôture de cas. Informer le
superviseur de cas pendant les nouveaux développements dans la prise en charge.
c) Effectuer des évaluations initiales (rapides) et fixer un ordre de priorité en fonction du niveau de
risque.

25

Note qu’il y a aucune différence dans les rôles et responsabilités si le gestionnaire de cas est recruté par Plan International ou
un partenaire dans la mise en œuvre des services de gestion de cas.
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d) Élaborer des plans d’action qui répondent aux besoins exprimés dans les évaluations initiales et
complètes, et solliciter l’appui des superviseurs en cas de besoin.
e) Effectuer un suivi régulier visant à vérifier que tous les services et les points d’action énumérés
dans le plan d’action sont réalisés dans les délais convenus. Veiller à contrôler régulièrement les
évolutions.
f) Suivre régulièrement et soutenir les enfants et leurs familles à travers les visites à domicile,
l’orientation, les conseils et le soutien affectif, ainsi que la médiation de la communauté.
g) Collaborer avec les superviseurs de cas pour les réunions de gestion de cas pour la gestion des
dossiers complexes.
h) Gérer les dossiers conformément aux POS, respecter les processus de documentation standards et
les meilleures pratiques.
i) Consigner régulièrement les dossiers à l’aide des notes de dossiers et autres formulaires convenus
j) Assure que les dossiers sont archivés et mettre à jour dans la base de données.
k) Veiller à ce que la collecte et le stockage des données soient réalisés conformément aux
protocoles de protection des données et au principe de confidentialité.
Superviseur de cas :
a) Coordonner les transferts de cas entrés d’autres projets et entre d’autres organisations et acteurs
communautaires.
b) Organiser des réunions de supervision chaque mois avec tous les travailleurs sociaux ; fournir des
conseils techniques sur les dossiers et apporter un soutien psychosocial aux travailleurs sociaux.
c) Soutenir les dossiers individuels, lorsque cela est nécessaire, et assurer un suivi régulier de tous
les aspects des services de gestion de cas.
d) S’assurer que les lacunes du personnel et leurs besoins de formation ne donnent pas lieu à des
lacunes dans le soutien apporté aux enfants en attente de services, et gérer ces questions avec les
responsables.
e) Revoir la charge de travail des gestionnaires de cas pour s’assurer qu’elle est gérable et présenter
les difficultés aux Chefs du Projets et CPiE Spécialistes
f) Gérer les délais en vue de l’optimisation de l’intervention, de la prise de décision, du placement,
du suivi et de l’évaluation.
g) Effectuer un audit régulier du dossier et s’assurer du respect de POS.
Gestionnaire de base de données :
a) Gérer la base de données et assure que les dossiers mettre à jour dans les bases de données.
b) Veiller à ce que la base de données est garder au protocoles de protection des données et au
principe de confidentialité.
c) Partager mensuellement les statistiques clés aux CPiE Spécialistes et superviseurs de cas.

3.3 LES ETAPES DE LA GESTION DE CAS EN DETAIL
ETAPE 1 : L’IDENTIFICATION ET L’ENREGISTREMENT
1. Souhaiter la bienvenue aux personnes survivantes et les réconforter
• Espace approprié : Mettez à leur disposition un espace où elles peuvent être seules.
Assurez-leur qu’elles sont en sécurité.
• Faites preuve de chaleur, de calme et de bienveillance (verbalement et non verbalement).
Recevez les enfants et familles dans un lieu confortable, sûr et privé.
2. Commencer à nouer une relation
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3. Obtenir le consentement éclairé des personnes survivantes afin de leur proposer des services : Le
consentement éclairé nous permet de faire preuve de respect envers les personnes survivantes.
Nous montrons notre volonté de collaboration et d’autonomisation en travaillant avec eux, et notre
responsabilité vis-à-vis d’eux.
 Expliquer que la confidentialité des informations sera assurée et les exceptions à la règle
 Expliquez que le contenu des discussions ne sera pas partagé À MOINS qu’elles
ne l’autorisent et/ou que les situations suivantes se produisent :
 Orientation vers un autre service dont elles ont besoin et qu’elles
autorisent
 Si elles ont l’intention de se blesser gravement
 Si elles prévoient de blesser ou de tuer d’autres personnes
 Si l’agresseur est personnel humanitaire
 Expliquer leurs droits aux enfants et familles
 Expliquez aux enfants et familles que les enfants ont des droits dans cette relation
de travail.
 Droits des enfants
 Demander qu’une partie de leur histoire ne soit pas consignée dans les
formulaires
 Poser des questions ou refuser de répondre à des questions
 Demander à parler à un autre gestionnaire de cas
 Refuser les orientations
 « Je veux que vous sachiez que vous avez des droits lors de notre collaboration.
Cela est prévu afin que vous vous sentiez en sécurité et maîtrisiez ce que vous
partagez et décidez. Vous n’êtes pas obligée de répondre à chaque question que je
vous pose. Si vous ne voulez pas répondre à une question, vous pouvez juste me le
dire et je respecterai votre choix. Vaus pouvez me poser des questions à tout
moment.
Si jamais vous ne voulez pas que j’écrive quelque chose dans les formulaires que
je peux avoir à remplir, il vous suffit de me le dire. Et vous pouvez me dire à tout
moment que vous ne voulez pas continuer à travailler avec moi ou que vous voulez
parler à un autre travailleur social.
Avez-vous des questions sur tout cela ? »
 Expliquer le processus de gestion des cas
 Expliquez que vous allez leur demander de vous raconter pourquoi elles sont
venues ici.
 Vous allez parler de cela et discuter de la manière dont vous pourriez être en
mesure de les aider.
 Vous conviendrez ensemble des mesures à prendre.
 Répondre aux questions
• Demandez aux enfants et familles si elles ont des questions et répondez-y.
• Demandez aux personnes survivantes si elles souhaitent poursuivre le processus de
gestion des cas.
• Demandez-leur si elles seraient prêtes à signer le formulaire de consentement et
expliquez-leur de quoi il s’agit.
4. Leur demander la permission de poursuivre : « Avez-vous des questions sur mon rôle et sur la
façon dont nous pouvons vous aider ? J’ai donc votre accord pour continuer ? Seriez-vous
d’accord pour signer ce formulaire qui explique tout ce dont nous venons de parler ? Il est
uniquement destiné à nos propres registres et sera conservé à part de vos autres informations. »
ETAPE 2 : EVALUATION
58 | P a g e

En tant que travailleur social, vous devez vous assurer d’utiliser diverses techniques (dessiner, raconter
des histoires, etc. par exemple) pour collecter autant d’informations que possible auprès de l’enfant, de
telle sorte qu’ils se sentent plus confortables.
Une telle action exige de s’assurer que votre approche est adéquate pour l’enfant, d’utiliser des termes
simples et faciles à comprendre, des concepts abordés à l’âge de l’enfant et de veiller à ce que l’enfant
se sente en sécurité. Planification des visites de suivi : Convenez d’une heure et d’un lieu pour la
rencontre avec les personnes survivantes. Gardez à l’esprit tout ce qui pourrait les empêcher de venir au
rendez-vous.
Pendant l’évaluation, Identifier les besoins immédiats.
• SANTÉ : informations et orientation
• Déterminer le degré d’urgence des soins (temps, blessures, douleurs, saignements)
• Suite à une agression sexuelle
• Prévention du VIH : Traitement prophylactique post-exposition (dans les
72 heures)
• Prévention des infections sexuellement transmissibles (dans les 120 heures)
• Contraception d’urgence (dans les 120 heures)
• Dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles
• SÉCURITÉ : élaboration d’un plan visant à assurer la sécurité, informations et orientation
• Sentiment de sécurité des enfants à leur domicile
• Sentiment de sécurité personnelle des enfants au sein de leur communauté
• Menaces supplémentaires
• Systèmes de sécurité/ soutien des enfants
D`autres besoins et services qui peuvent être nécessaires pour répondre (cette liste n’est pas exhaustive)
• PSYCHOSOCIAUX
• Est-ce que les enfants ont cessé d’aller au l’école, jouer, ou de prendre soin
d’elles ?
• Est-ce que les enfants ne quittent plus leur domicile ?
• Est-ce que les enfants ont cessé de voir leur famille et leurs amis ?
• Est-ce que les enfants ont changé leurs habitudes de sommeil ou alimentaires ?
• Centre d’écoute
• Espace d’ami enfants
• JURIDIQUES ou JUDICIAIRES
• Porter plainte
• Est-ce que les enfants vous indiquent qu’elles souhaitent porter plainte ?
• Donnez-leur des informations à propos des options dont elles disposent.
• Ne présumez pas qu’elles voudront porter plainte.
• PROTECTION
• Enregistrement des naissances
• Recherche familiale
• Mise en FAT
• EDUCATION
• Scolarisation
• Classes de seconde chance
• Négociation des frais de scolarité
• NUTRITION
• Soutien nutritionnel
• Liste de distribution
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•
•

ECONOMIQUE
• Programmation économique pour les familles
• Opportunité de subsistance
EAU & ASSAINISSEMENT
• Eau potable
• Latrines sécurisées
Étape 3 : Élaboration d’un plan d’action

Au moment de l’élaboration d’un plan d’action avec les enfants et leurs familles, commencez par
résumer ce que vous avez entendu au cours du processus d’évaluation. (Ceci vise à confirmer et à
valider les besoins spécifiques dans les principaux domaines.) Vérifiez auprès des enfants et familles ce
qu’elles souhaiteraient ajouter.
• « D’après notre conversation, je crois comprendre que vous craignez pour votre sécurité
lorsque vous rentrerez chez vous, que vous n’avez pas besoin de soins médicaux à ce stade,
que vous n’êtes pas encore sûre de vouloir entamer une procédure judiciaire et que vous
vous sentez inquiète, triste et effrayée en ce moment. Est-ce exact ou y a-t-il quelque
chose à ajouter ? »
Identifier les interventions et planifier des actions visant à répondre aux besoins
• Discutez des options et donnez des informations.
• Discutez des risques.
• Discutez des avantages.
• Obtenez le consentement.
• Discutez avec les enfants et leur famille de la marche à suivre pour accéder aux prestations de
services (orientations/accompagnement).
Rédiger le plan
• Utilisez le formulaire d’élaboration de plan d’action.
• Indiquez des objectifs réalisables, précis et concrets.
Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, l’enfant doit recevoir une copie du plan, écrite de façon
simple, pour lui permettre de comprendre. Cette disposition est particulièrement importante lorsqu’à
certains points, la suite de l’action dépend de l’enfant
ETAPE 4 : MISE EN ŒUVRE DE PLAN D’ACTION
Pendant cette étape, notez que le gestionnaire de cas a déjà proposé cette orientation en donnant toutes
les informations nécessaires à l’enfant et sa famille. L’enfant et la famille doit donner leur
consentement éclairé pour chaque action.
Le gestionnaire de cas doit maintenant contactez le prestataire concerné dans une manière qui protège
les informations permettant d’identifier les personnes survivantes.
 Intervenir au nom des enfants et les aider à obtenir des services :
 Accompagner l’enfant si nécessaire
 Intervenir au nom des enfants
• Pour que la police et les services de sécurité prennent des mesures de protection
• Pour des traitements et des soins médicaux de qualité et humains
• Rencontrer les prestataires de services pour expliquer ce qui est arrivé et fournir des
informations à propos de la maltraitance
60 | P a g e

ETAPE 5 : SUIVI ET REVUE
Après l’évaluation avec l’enfant et sa famille, le gestionnaire de cas doit planifier la prochaine visite de
suivi. Convenez d’une heure et d’un lieu pour la rencontre avec les enfants et leur famille ou tuteur.
Gardez à l’esprit tout ce qui pourrait les empêcher de venir au rendez-vous.
Pendant les visites de suivi avec les enfants et leurs familles :
 Se tenir informé des nouveaux développements de leur situation
 Vérifier l’avancement des orientations demandées
 Évaluer tous les nouveaux besoins
 Remplir un formulaire de suivi pour consigner les résultats des services
 Réviser le plan d’action de façon à atteindre les objectifs nouveaux ou révisés
ETAPE 6 : CLOTURE
Pour la clôture de cas :
1. Lorsque les besoins de l’enfant sont satisfaits et l’objectif du plan d’action est attenu
a. Assurez le suivi avec les personnes survivantes et discutez de leur situation.
b. Passez en revue ensemble le plan d’action final élaboré avec les personnes survivantes
et l’état d’avancement de chaque objectif.
c. Expliquez que le moment est venu de clore le dossier, mais assurez-leur qu’elles
peuvent toujours revenir en cas de nouveaux problèmes ou de nouvelles maltraitances.
2. Lorsque les personnes survivantes veulent clore le dossier
a. Il arrive que les enfants ou les familles souhaitent quitter le programme même si tous
leurs besoins ne sont pas satisfaits. Comme il convient de respecter leurs souhaits, le
dossier est clos à leur demande.
3. Lorsque les enfants quittent la région ou sont relogées ailleurs
4. Lorsque les enfants « disparaissent » et que vous ne pouvez pas assurer le suivi
Au moment de clôture :
 Vérifier tous les formulaires figurant dans le dossier et s’assurer que ce dernier est complet.
 Examiner le dossier avec un superviseur et obtenir son approbation pour le clôturer.
 Remplir le formulaire de clôture de dossier.
 Ranger le dossier dans l’armoire « Dossiers clos ».
 Assurer que le dossier est clôturé dans le base de donnée.
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3.4

LE CODE POUR LA GESTION DES CAS

Code d’identification – Code qui désigne un enfant spécifique. Chaque code est unique. Un enfant a
seulement un code.
Code d`incident – Code qui désigne un cas spécifique. Chaque code est unique. Un enfant peut avoir
plusieurs code d`incident.
Par exemple, une organisation X prend en charge un enfant qui est identifié comme un ENA et un
EAFGA. On réunifie l`enfant avec sa famille, réintégrer l`enfant dans la communauté, et répondre à tous
ses besoins psychosociale, sanitaire, etc. et le cas est clôturé. La prochaine année, la même enfant est un
survivante d`un cas de VBG. On ne change pas la code d`identification, mais on crée un nouveau code
d`incident. (Les dossiers doivent être stockés en ordre de code de l`identification.)
*Note : c`est la responsabilité du travailleur social de créer les codes au moment de l`enregistrement.
Tous les fiches et formulaire d`un cas doit être garder dans un dossier avec seulement la code
d`identification et la code d’incident sur la couverture du dossier.
Formules pour les Codes
Code d`incident : Pour créer un code de l`incident, suivie les étapes suivantes :
 Trouvez les lettres et numéros dans l`annexe qui correspond
 Le nombre de cas désigne le nombre de cas en total qui le travailleur social a enregistré
(par exemple, mettre 002 si c`est le deuxième incident que tu avais enregistré)
 Mettre toutes les numéros et lettres ensemble et en ordre
1. Lettre désignée à votre organisation : _
2. Lettre désignée au lieu de naissance : _
3. Numéro du staff : _ _
4. Nombre de cas : _ _ _
Par exemple,
1. Lettre désignée à votre organisation : B
2. Lettre désignée au lieu de naissance : C
3. Numéro du staff : 0 1
4. Nombre de cas : 0 6 9
La code de l`incident est : BC01069
*Note : C`est la responsabilité de chaque organisation de donner un numéro unique à chaque travailleur
social. C`est la responsabilité de chaque travailleur social de connaitre son numéro. Au moment, les code
de travailler sociale sont gérer par les CPIE Spécialistes. C’est la responsabilité de les CPIE Spécialiste de
créer un code pour chaque membre du staff de Plan qui travaille sur la gestion de cas.
Code d’enfant : Pour créer un code d’enfant, suivie les étapes suivantes :
 Recueillir les informations nécessaires auprès de l`enfant
 Encerclez la 3ieme lettre (si c`est un mot)
 Mettre toutes les numéros et lettres encerclées ensemble et en ordre
 Si l`information est inconnue, utiliser un X pour remplacer l`information manquante
1. Ordre de naissance (cote de la mère) :
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2. Prénom de l`enfant :
3. Nom du village ou il vient :
4. Nom de famille de la mère :
5. Prénom de frère ou sœur ainé(e) :
Par exemple,
1. Ordre de naissance (cote de la mère) : 2
2. Prénom de l`enfant : JOSEPH
3. Nom du village ou il vient : BOUAR
4. Nom de famille de la mère : DAVID
5. Prénom de frère ou sœur ainé(e) : X
La code de l`enfant est : 2SUVX

3.5

OUTILS DE LA GESTION DES CAS

ia_case_management
_toolkit-French CAR .xls

3.6 CODE DE CONDUITE POUR LE GETSIONNAIRES DE CAS EN
MATIERE DE PREVENTION D’ABUS ET D’EXPLOITATION
SEXUELLE.
Tout personnel des ONGs nationales et Internationales ou Gouvernemental est soumis a
respecter le code de conduite du personnel humanitaire tel que stipulée par la circulaire du
Secrétaire General des Nations Unies de 2005 relative à la prévention de l’exploitation et abus
sexuels . De même que les préoccupations sur la traite des humains, Traffic d’enfants et la
corruption. Toute organisation partie a ces procédures opérationnelles veillera que chacun de ses
agents signent ce code dans ses obligations contractuelles.
1. Nous, partenaires et employés de l'Agence de protection de l'enfance) de la
République Centrafricaine, sommes tenus de respecter les dispositions du droit
international humanitaire et des conventions des Nations Unies, les
conventions relatives aux droits des enfants et des femmes, les traités et les
engagements régissant notre travail. Nous sommes également tenus de
respecter le Règlement du personnel, les principes directeurs et le code de
conduite de l'organisation pour laquelle nous travaillons.
2. Il est entendu que nous pouvons être sanctionnés par les autorités compétentes
pour toute infraction à ce Code de conduite ou tout autre acte illégal commis.
Plus précisément, l'exploitation et les abus sexuels quel que soit l'âge et le sexe
de la victime par les acteurs humanitaires et du développement (fonctionnaires,
volontaires et volontaires) constituent un délit grave qui entraînera un
licenciement sans préavis.
Ce code de conduite comprend les dispositions suivantes :
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Dispositions générales


Nous respecterons les droits humains fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction de
sexe, de race, de religion ou de langue, en agissant avec impartialité, intégrité et tact dans tout ce
que nous faisons.



Nous respecterons la loi nationale, la culture, les traditions, les religions, les coutumes et
pratiques locales conformes aux Conventions, traités et accords des Nations Unies et serons
respectueux, loyaux et courtois vis-à-vis de nos collègues, nos partenaires ou les bénéficiaires de
notre action.

Exploitation et abus sexuels


Nous n'utiliserons jamais le Bureau ou les connaissances acquises grâce aux fonctions officielles
que nous détenons pour des intérêts personnels ou des gains, y compris la réception de cadeaux
ou de faveurs sexuelles en contrepartie des services ou biens fournis par notre agence, les offres
de emplois ou pour accorder un traitement préférentiel.



Nous ne porterons jamais atteinte à des personnes physiques, sexuelles ou psychologiques, et ne
serons jamais complices d'actes prenant la forme d'exploitation ou d'abus sexuels, en particulier
les femmes et les enfants.



Nous promouvrons les droits de l'enfant tels qu'indiqués dans la CDE ainsi que les protocoles
facultatifs et nous veillerons à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous nous engageons à ne jamais
avoir de relations sexuelles avec des enfants de moins de 18 ans, quel que soit l'âge de la majorité
ou l'âge du consentement admis par les règles et coutumes locales.



Nous n'engagerons, ni n'encouragerons l'engagement de mineurs pour le travail domestique ou
toute autre forme de travail rémunéré ou non et quelles que soient les dispositions légales du pays
relatives à l'âge minimum du travail des enfants.

Traite des êtres humains et corruption



Nous nous engageons à ne jamais participer ni à être complices d'activités de corruption ou de
trafic d'enfants, de drogues, d'alcool, de pierres précieuses, d'armes de déminage antipersonnel et
nous
Nous nous engageons à dénoncer toute personne physique ou morale menant des activités de ce
type. Nous nous engageons à ne jamais consommer d'alcool et de drogues sur les lieux du travail.

3.7 CODE DE CONDUITE DE TRAVAIL AVEC LES MEDIAS.
Les médias sont beaucoup intéressés par le travail avec les enfants, plus particulièrement dans les contextes
humanitaires. Certaines publications peuvent heurter les sensibilités ou exposer les enfants a des risques de
protection ou porter atteinte à leur dignité. Les présentes procédures opérationnelles standards sur la gestion
de cas de protection de l’enfant prévoient le code de conduite pour les médias que les journalistes ou
reporters doivent signer avant de s’engager dans les entretiens avec les enfants. Ceci est complémentaire
au formulaire de consentement préalable déjà évoquée dans ce document.
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Les médias doivent adhérer à un code de conduite à toutes les étapes du processus, des activités de
prévention à celle de réponse et de réintégration dans les milieux de vie des enfants.
Il appartient aux médias d'exercer la courtoisie habituelle de la profession tout en respectant les
besoins et les droits spéciaux des enfants internationalement reconnus et d'agir en gardant toujours
à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant, sa sécurité immédiate et son avenir. ;
Les enfants et les jeunes ont tous les droits des adultes. En outre, ils ont le droit d'être protégés
contre les abus. Les reportages sur les enfants et les jeunes incluent ces deux dimensions, en
particulier à l'époque actuelle où il est presque impossible de fixer les limites d'une histoire
personnelle. Ce code de conduite vise à encourager les meilleures intentions des journalistes
éthiques - servir l'intérêt du public pour la vérité en compromettant les droits des enfants.

Dispositions générales






La dignité et les droits des enfants doivent être respectés en toutes circonstances ;
Lors d'un entretien ou d'un reportage sur des enfants, l'accent doit être mis sur leurs droits à la vie
privée, à la confidentialité, à exprimer leurs opinions, à participer aux décisions qui les concernent
et être protégé contre les abus réels ou potentiels.
L'intérêt supérieur de chaque enfant doit être protégé au-delà de toute considération, y compris la
défense des problèmes des enfants et la promotion de leurs droits.
Lors de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de l’enfant pour exprimer leur
opinion doit être mesurée en fonction de leur âge et de leur maturité ;
Les personnes les plus proches de l'enfant et les plus à même d'évaluer son intérêt supérieur
devraient être consultées sur les ramifications politiques, les aspects sociaux et culturels de tout
signalement.

Entretiens avec des enfants









Ne pas blesser les enfants : éviter les questions, attitudes ou commentaires, insensibles aux valeurs
culturelles, qui mettent l'enfant en danger, l'exposent à l'humiliation, ou réactivent la douleur
d'événements traumatisants.
Ne demandez pas aux enfants de raconter une histoire qui ne fait pas partie de leur propre histoire.
Respecter le silence de l'enfant
Assurez-vous que l'enfant sait qu'il parle à un journaliste, qu'il comprend ce que cela signifie et
connaît les implications.
Prenez toujours le temps d'expliquer clairement à l'enfant le but de l'entretien et la manière dont le
matériel a l'intention d'être utilisé.
Demandez toujours une décharge écrite aux tuteurs / protecteurs de l'enfant (parents, surveillants)
et l'enfant lui-même avant de procéder à un entretien et à des photographies. Cette décharge doit
être obtenue dans des circonstances où l'enfant n'est en aucun cas forcé et où il comprend les
implications de la décharge et être cité dans une histoire qui peut être diffusée localement et
globalement. Cela se fait généralement si la décharge est rédigée dans la langue de l'enfant et si la
décision est prise en consultation avec un adulte en qui l'enfant a confiance.
Faites attention à l'endroit et à la manière dont l'enfant est interrogé. Essayez de vous assurer que
l'enfant est à l'aise et raconte son histoire sans pression à l'extérieur, y compris vous. Dans un film,
une vidéo ou une interview radiophonique, considérez que le choix des illustrations audio ou vidéo
correspond à l'histoire de l'enfant. Assurez-vous que l'enfant ne risque pas d'être mis en danger ou
affecté en montrant sa maison, sa communauté ou d'autres images.
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Rapport Médias.


Ne stigmatisez aucun enfant ; éviter les catégorisations ou les descriptions qui exposent les enfants
à des représailles - y compris des blessures physiques et des abus psychologiques, des abus
quotidiens, de la discrimination ou l'exclusion de la communauté.



Fournissez l'image ou l'histoire de l'enfant dans un contexte approprié.



Ne jamais photographier un enfant portant une arme.



Changer systématiquement le nom et brouiller l'identité physique d'un enfant qui est ou a été :
a)
b)
c)
d)

•
•

Un enfant associé à une force ou à un groupe armé ;
Victime d'abus ou d'exploitation sexuels ;
Auteur d'abus physiques ou sexuels ;
Séropositif, a le SIDA ou est décédé du SIDA, à moins que l'enfant ne soit le parent ou
le tuteur donne une implication totalement volontaire et possible ;
e)
Accusé d'un crime ou détenu
Vérifier la véracité de ce que dit l'enfant, avec un autre enfant ou un adulte, de préférence les deux.
Ne publiez pas une histoire ou une photo d'un enfant dans des circonstances qui pourrait le mettre
en danger, même en cas de changement d'identité, brouillé ou lorsque l'histoire est anonyme.



En cas de doute sur le risque pour l'enfant, écrivez ou mentionnez une situation générale d'enfants
plutôt qu'une histoire individuelle.



Obtenir une décharge écrite de l'enfant et de ses protecteurs (parents, supérieurs) lorsque vous
souhaitez diffuser votre véritable identité ou images non brouillées.

Situations dans lesquelles l'enfant peut souhaiter révéler son identité


L'identité d'un enfant ne peut être révélée que lorsque l’enfant approche volontairement un
journaliste afin d’exercer son droit à la liberté d'expression et précise sa volonté d'être identifié.



L'identité d'un enfant peut également être révélée lorsqu'un enfant fait partie d'un groupe militant
reconnu et / ou mène des activités de mobilisation et confirme sa volonté d'être identifié.

Reporter les incidents critiques.




Tous les incidents critiques dans le centre, y compris les problèmes de sécurité, les maladies
soudaines, les décès, les conflits, les agressions et autres incidents / dangers, doivent être signalés
au directeur du centre pour être consignés dans un registre des événements. Des mesures
immédiates devraient être prises pour gérer l'incident de la manière la plus appropriée afin d'assurer
la protection immédiate des victimes.
Les cas d'abus sexuels (suspectés, révélés ou témoins) doivent être signalés immédiatement au
directeur du centre et renvoyés à l'équipe de santé pour prise en charge. Les forces de sécurité, en
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particulier la police du Centre, doivent également immédiatement engager des procédures pour
appréhender et poursuivre l’auteur.
Les décès doivent également être déclarés, enregistrés et le directeur du centre prendra
immédiatement les dispositions appropriées pour l'inhumation tandis que les travailleurs sociaux
fourniront un soutien psychologique, le cas échéant.
Le gouvernement de la Centrafrique déploiera et entretiendra une ambulance pour soutenir le
Centre 24 heures sur 24.

Lignes directrices sur les entretiens avec les enfants
 Le personnel chargé des entretiens doit être clair quant à son objectif et doit se concentrer
uniquement sur les informations requises à ces fins ;
 Les entretiens doivent être menés par du personnel formé à l'interrogatoire des enfants ;
 Les enfants devraient être interrogés par des adultes du même sexe dans la mesure du possible ;
Les entretiens multiples doivent être évités ;
 Les questions sensibles ne devraient être soulevées avec les enfants que lorsque cela est essentiel
et dans leur meilleur intérêt ;
 Un soutien supplémentaire devrait être fourni si nécessaire aux enfants pendant et après l’entretien
;
 Dans tous les cas, un soutien psychologique doit être disponible pour les enfants avant, pendant et
après les entretiens ;
 Les entretiens doivent être menés en privé là où ils ne peuvent être entendus et la confidentialité
doit être respectée à tout moment par l'organisation qui collecte les informations

Lignes directrices sur les entretiens avec les femmes









Le personnel chargé des entretiens doit être clair quant à son objectif et doit se concentrer
uniquement sur les informations requises à ces fins ;
Les entretiens doivent être menés par du personnel formé à l'interview des femmes et spécialement
formé à l'interview des survivants ;
Les femmes et en particulier les survivantes de la VBG devraient être interrogées par des adultes
du même sexe dans la mesure du possible ;
Les entretiens multiples doivent être évités ;
Les questions sensibles ne devraient être soulevées avec les femmes et les survivants de la violence
sexiste que lorsque cela est essentiel et dans leur intérêt supérieur ou si des informations sont
nécessaires pour fournir une assistance supplémentaire ;
Un soutien supplémentaire devrait être fourni si nécessaire aux femmes pendant et après l’entretien
;
Dans tous les cas, un soutien psychologique doit être disponible pour les enfants avant, pendant et
après les entretiens ;
Les entretiens doivent être menés en privé là où ils ne peuvent être entendus et la confidentialité
doit être respectée à tout moment par l'organisation qui collecte les informations
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3.8 PROTICOLE INTER AGENCE DE PARTAGE D’INFORMATION.
Dernières mises à jour
2.

26 FEVRIER 2021

Définitions

Groupe Inter Agences
Groupe de Travail sur la Gestion des cas de protection – République Centrafricaine
Nom du responsable
Nom de la personne responsable de la protection des données au sein de l’organisation.
Registre des systèmes
Désigne un registre de tous les systèmes ou contextes dans lesquels les données
personnelles sont traitées par l'Agence de Protection de l’Enfant
3.

Principes de Protection des Données.

L'organisation [Ajouter le Nom] s'engage à traiter les données conformément à ses responsabilités en vertu des
principes régissant le partage et la protection des données. Les principes de partage et protection des données
personnelles exigent que :
a. Les données soient traitées légalement, équitablement et de manière transparente vis-à-vis des
individus ;
b. Les données soient collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes et non traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins
d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques n'est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales ;
c. Les données soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées ;
d. Les données soient exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent
être prises pour garantir que les données à caractère personnel inexactes, au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai ;
e. Les données soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées
pendant une durée n'excédant pas la durée nécessaire aux fins pour lesquelles les données à caractère
personnel sont traitées. Les données personnelles peuvent être conservées pendant des périodes plus
longues dans la mesure où les données personnelles seront traitées uniquement à des fins d'archivage
dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous
réserve de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par
le RGPD afin de sauvegarder les droits et libertés des individus ; et ;
f. Les données soient traitées de manière à garantir la sécurité appropriée des données personnelles, y
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illégal et contre la perte, la destruction ou
les dommages accidentels, en utilisant des mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
4.

Considérations générales.
a.
b.
c.
d.

5.

La présente politique s'applique à toutes les données personnelles traitées par toute agence de
protection de l’enfant ;
La personne responsable doit assumer la responsabilité de la conformité continue de l'agence de
protection de l’enfant à cette politique.
Cette politique doit être revue au moins une fois par an.
L’agence de protection de l’enfant s’enregistrera auprès du Ministère en charge de l’information en
tant qu’organisation qui traite les données personnelles.

Traitement légal, équitable et transparent
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a.
b.
c.

6.

Pour garantir que son traitement des données est licite, équitable et transparent, l'organisme de
bienfaisance doit tenir un registre des systèmes.
Le registre des systèmes doit être revu au moins une fois par an.
Les individus ont le droit d'accéder à leurs données personnelles et toute demande de ce type
adressée à l'organisme de bienfaisance doit être traitée en temps opportun.

Finalités légales
a.

Toutes les données traitées par l'organisme de bienfaisance doivent être effectuées sur l'une des
bases légales suivantes : consentement, contrat, obligation légale, intérêts vitaux, tâche publique
ou intérêts légitimes (voir les conseils de l'ICO pour plus d'informations).
b. L'organisme de bienfaisance notera la base légale appropriée dans le registre des systèmes.
c. Lorsque le consentement est invoqué comme base légale pour le traitement des données, la
preuve du consentement opt-in doit être conservée avec les données personnelles.
Lorsque des communications sont envoyées à des individus sur la base de leur consentement,
la possibilité pour l'individu de révoquer son consentement doit être clairement disponible et
des systèmes doivent être en place pour garantir que cette révocation est reflétée avec précision
dans les systèmes de l'Agence de Protection de l’enfant.

b.
c.
d.

7.

Minimisation des Données
a.
b.

8.

Précision
a.
b.
c.

9.

L'Agence de Protection de l’enfant doit s'assurer que les données personnelles sont adéquates,
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
[Ajouter des considérations relatives aux systèmes particuliers de l’Agence de Protection de
l’enfant]

L'Agence de Protection de l’Enfant prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que les
données personnelles sont exactes.
Lorsque cela est nécessaire pour la base légale sur laquelle les données sont traitées, des
mesures doivent être mises en place pour garantir que les données à caractère personnel sont
tenues à jour.
[Ajouter des considérations relatives aux systèmes particuliers de l'Agence de Protection de
l’Enfant]

Archivage / suppression
b.

c.

Pour s'assurer que les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire,
l'agence de protection de l’enfant doit mettre en place une politique d'archivage pour chaque
domaine dans lequel les données personnelles sont traitées et revoir ce processus chaque année.
La politique d'archivage doit considérer quelles données doivent / doivent être conservées, pendant
combien de temps et pourquoi.

10. Sécurité des Données.
a.
b.
c.
d.

L'agence de Protection de l’Enfant veillera à ce que les données personnelles soient stockées
en toute sécurité à l'aide d'un logiciel moderne et mis à jour.
L'accès aux données personnelles est limité au personnel qui en a besoin et une sécurité
appropriée doit être mise en place pour éviter le partage non autorisé d'informations.
Lorsque des données personnelles sont supprimées, cela doit être fait en toute sécurité afin que
les données soient irrécupérables.
Des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre appropriées doivent être en place.
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11. Violation au présent protocole.
En cas de violation de la sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illégale, la perte, l'altération, la divulgation
non autorisée ou l'accès à des données personnelles, l'organisme de bienfaisance évaluera rapidement le risque pour
les droits et libertés des personnes et, le cas échéant, signalera cette violation à l’autorité de régulation de la protection
des données.

3.9 ACCORD INTER AGENCE DE PARTAGE DES DONNEES
SPECIFIQUES AUX CAS DE PROTECTION DE L’ENFANT
1. But de l’Accord
a. Les agences de protection de l’enfant travaillent de plus en plus d’une manière collaborative et
coordonnée. Pour être efficaces, les agences doivent pouvoir partager des informations sur les
services qu'elles fournissent et les personnes auxquelles elles fournissent ces services.
b. Cet accord est élaboré pour assurer le partage d'informations aux fins de la gestion des cas de
protection de l’enfant, basée sur une structure de gouvernance efficace. L'accord est rédigé pour
aider les partenaires [INSERER LE NOM DU PARRTENAIRE] et [INSÉRER LE NOM DU
PARTENARE] à mettre en œuvre les processus requis pour la gestion de cas de protection en
République Centrafricaine
c. Cet accord ne donne pas carte blanche pour le partage d'informations en gros. Le partage
d'informations doit avoir lieu dans les limites de la loi, des directives pertinentes, des exigences
spécifiques du service et est étayé par l'éthique du consentement éclairé et de la confidentialité du
client équivalant à tout partage d'informations entre les agences.
2. Principes
a. Cet accord décrit les principes et les lignes directrices opérationnelles sur la manière dont les
informations et les données des clients sont gérées en toute sécurité entre le Groupe de Travail sur
la Gestion des cas et les partenaires de protection en République Centrafricaine afin d'assurer la
mise en œuvre et l'évaluation efficaces de la gestion des cas de protection de l’enfant.
b. Les principes clés suivants guident le partage d'informations entre le Groupe de Travail sur la
Gestion des cas de protection de l’enfant et les partenaires de protection de l’enfants en République
Centrafricaine :
 Les agences partenaires approuvent, soutiennent et promeuvent le partage exact, opportun, sécurisé
et confidentiel des informations à la fois identifiables et anonymisées aux seules fins de la gestion
de cas de protection de l’enfant.
 Les agences s'engagent pleinement à s'assurer que, si elles partagent des informations, elles sont
conformes à leurs obligations légales, statutaires et de droit commun, et qu'elles satisfont aux
exigences de toute directive supplémentaire.
 Toutes les agences ont mis en place des politiques et des procédures pour répondre aux exigences
nationales en matière de protection des données, de sécurité de l'information et de confidentialité.
L'existence et le respect de ces politiques donnent à toutes les agences l'assurance que les
informations partagées seront transférées, reçues, utilisées, conservées et éliminées de manière
appropriée.
 Les agences reconnaissent leur « devoir de confidentialité » envers les personnes qu’elles servent.
En demandant la divulgation et le partage d'informations à d'autres agences, les employés et les
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bénévoles sous contrat respecteront cette responsabilité et ne chercheront pas à outrepasser les
procédures mises en place par chaque organisation pour s'assurer que les informations ne sont pas
divulguées illégalement ou de manière inappropriée. Cette responsabilité s'étend également au
partage aux tiers. Toute réutilisation ultérieure proposée d'informations provenant d'une autre
agence doit être approuvée par l'organisation source.
 Les informations démographiques personnelles d'un individu ne seront divulguées que pour
faciliter la bonne mise en œuvre de la gestion des cas de protection. À toutes autres fins utiles, les
informations doivent être anonymisées.
 Lorsque des informations sont partagées, pour faciliter la bonne mise en œuvre du projet, seul ce
qui est nécessaire et pertinent sera partagé. Ce sera sur la base du « besoin de savoir ».
 Les agences partenaires veilleront à ce que tout le personnel concerné connaisse et respecte leurs
responsabilités en ce qui concerne à la fois la confidentialité des informations sur les personnes qui
sont en contact avec leur agence et l'engagement des agences à partager des informations.
 Tout le personnel sera informé du fait que le partage des informations personnelles, qui ne peut être
justifié par des motifs légaux ou statutaires, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement,
pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires.
 Les agences partenaires sont chargées de mettre en place des procédures efficaces pour traiter les
plaintes relatives à la divulgation d'informations, et les informations sur ces procédures devraient
être mises à la disposition des utilisateurs des services.
3. Le Consentement
a. Pour faciliter l’effectivité de la gestion des cas de protection, le consentement explicite du client à
participer est obligatoire. Au minimum, les participants individuels seront informés que les
informations seront partagées entre les agences partenaires.
b. Aux fins de cet accord, le consentement sera demandé sur la base d’un guide d’entretien repris sur
le formulaire 1 de la gestion des cas relatif au consentement.
c. Pour garantir le consentement explicite, les éléments suivants doivent être demandés aux
participants :
 Consentement à participer au partage des données de gestion de cas
 Consentement pour que les agences partenaires partagent à la fois les informations et la
documentation entre les agences partenaires, afin de mettre en œuvre les contacts nécessaires requis
pour le projet
 Consentement à la conservation des informations par [NOM DE L'ORGANISATION
PERTINENTE]
 Consentement à être contacté par les agences partenaires de [NOM DE L'ORGANISATION], aux
fins du projet.
 Consentement au droit de se retirer à l’accord à tout moment
 Un consentement supplémentaire des participants (et au nom des membres de la famille à charge)
doit être demandé avant toute information sur l’enfant qui permettrait à des personnes autres que
celles impliquées dans la recherche d'identifier l’enfant faisant partie du processus de la gestion des
cas .
4. Le processus
L'étude du projet comprend le partage de l’information sur la gestion des cas des enfants vulnérables ou a
risque de protection en Centrafrique.
a. Collecte de données
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 [DÉCRIRE COMMENT LES DONNÉES SERONT COLLECTÉES]. Cela sera utilisé pour
[DÉCRIRE COMMENT CES INFORMATIONS SERONT UTILISÉES / QUELS SONT LES
RÉSULTATS ATTENDUS]
 [DÉCRIRE EN DÉTAIL LES MÉCANISMES POUR ATTEINDRE CE QUI PRÉCÈDE]
o Stockage des données.
o
 Une [DÉCRIRE LA DOCUMENTATION] complétée sera entrée dans une base de données
[INSÉRER LE NOM DE] et donc partagée avec [QUI AURA ACCÈS À LA BASE DE
DONNÉES].
 Les thèmes émergents seront analysés au cours de la phase d'évaluation du Protocole de Partage
des Données et fourniront des recommandations futures pour les organisations membres de l’équipe
Inter-Agences [CE QUE L'INFORMATION RENSEIGNERA].
b. Partage de données.
Comme indiqué, les informations démographiques et les données de [COMMENT LES INFORMATIONS
ONT -ELLES ETE COLLECTÉES] seront partagées avec la base de données [INSÉRER LE NOM DE].
Cet accord garantira que les agences partenaires approuvent les contraintes de sécurité et de confidentialité
imposées aux informations et données démographiques sensibles.
5. L’Audit et la Revue des données.
Toutes les agences qui accèdent aux données des clients doivent avoir mis en place des mesures de
gouvernance et d'évaluation des risques appropriées pour assurer le stockage, l'accès et l'utilisation en toute
sécurité des données identifiables des clients. Les politiques doivent être disponibles à des fins d'audit avec
des preuves de dates d'examen claires.
6. Politiques d’appui, procédures et guidance
5.1. Politiques d’appui
Pour que les membres du public et le personnel des agences participant au Protocole de Partage des
Données, aient la certitude que le partage d'informations a lieu légalement, en toute sécurité et dans le cadre
des directives pertinentes, toutes les agences doivent démontrer la preuve d'orientations politiques
pertinentes qui satisfont aux exigences pour:
 Protection des données ;
 Confidentialité
 Sécurité des informations
 Principes de Caldicott , notamment :
a)
Principe 1 - justifier le (s) but (s) de l'utilisation des informations confidentielles ;
b)
Principe 2 - n'utiliser les informations confidentielles que lorsque cela est absolument nécessaire ;
c)
Principe 3 - utiliser les informations minimales requises ;
d)
Principe 4 - L'accès aux informations confidentielles doit se faire sur la base du strict du besoin
d’en connaître.
Ces politiques doivent couvrir les informations écrites, verbales et informatiques.
6. Conclusion
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Pour assurer la mise en œuvre et l'évaluation efficaces du Protocole de Partage des Données, le partage en
temps opportun des informations est un facteur clé.
Cet accord reconnaît et fournit un moyen par lequel les membres du public, le personnel et les agences
peuvent être sûrs que lorsque des informations sont partagées, elles le sont de manière appropriée et
sécurisée aux seules fins du projet pilote et ne seront pas utilisées en dehors de la portée du projet.

Fait à …………………………………….
Le Fournisseur des Données
Noms :

Le demandeur des données.
Nom :

Fonction :

Fonction :

Date:

Date :
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