Guide collecte de donnees GTPE
Activites

Indicateurs

Guidance

NOTE: tous les indicateurs doivent etre désagrégés par sexe (filles/garçons) et selon les activites par type (adultes/enfants). Ces activites et indicateurs permettent d'obtenir les informations cles dans le secteur de la protection de l'enfance mais cela n'empeche pas
l'organisation d'avoir d'autres activites/indicateurs/donnees a renseigner dans la matrice 6W.
On compte ici tout enfant identifié qui a eu une activité dans une force ou un groupe arme ou une milice et/ou suspectés d’association à un
groupe armé et/ou libérés de détention (pour association ou suspicion d’association) et qui reçoit un suivi individualise = une prise en charge
transitoire (FAT/CTO)

Identification et prise en charge transitoire des enfants associés aux groupes
armés (EAFGA) identifiés et ayant bénéficié d'un suivi individuel

# d'enfants associés aux forces / groupes armés identifiés et
ayant bénéficié d'un suivi individuel

Réintégration socio-économique et réinsertion communautaire des enfants
associés aux forces / groupes armés

# d'enfants associés aux forces / groupes armés ayant bénéficié On compte ici tous les enfants associes aux forces et groupes armes ayant bénéficié d'activités scolaires ou d'apprentissages professionnels
d'un soutien pour la réintégration socio-économique et réinsertion pour une réintégration familiale et/ou communautaire. On compte aussi tous les enfants réunifies directement après la sortie sans assistance
transitoire.
communautaire

Identification et prise en charge familiale transitoire ou recherche d'une solution
de remplacement appropriée pour les enfants non accompagnés (ENA)

# d'enfants non accompagnés identifiés et placés dans une prise On compte ici tous les ENA ayant bénéficié d'une prise en charge transitoire ou autre solution de remplacementLes enfants bénéficiant de
en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement placements spontanés (familles déjà en charge de l'enfant ex: famille d'accueil spontannee) qui recoivent une assitance doivent être pris en
compte.
appropriée

Reunification familiale des ENA avec leur famille ou mise en place de solutions
à long terme

# d'enfants non accompagnés réunis avec leur famille ou
bénéficiant de solutions à long terme

On compte ici tous les ENA reunis avec leurs familles ou beneficiant de solutions long terme. La solution à long terme s'entend par une
réunification avec un membre de famille élargie ou placement familial à long terme (si possible enregistre au ministère des affaires sociales).
Cet indicateur comptabilise le soutien psychosocial ou en sante mentale qui peut etre donne a un enfant. Il comptabilise aussi les enfants
beneficiant des espaces amis d'enfants (EAE) ou autres activites psychosociales.
Methodologie de calcul pour les EAE:
1. Le nombre d’enfants qui fréquentent l’espace est compté tous les jours du lundi au samedi
2. Le nombre retenu pour la semaine X est le # le plus grand de la semaine
3. Le total par mois est établi par une moyenne sur les 4 semaines.

# d'enfants vulnérables bénéficiant de soutien psychosocial, incluant l'accès a
des Espaces Amis d'Enfants

# d'enfants vulnérables bénéficiant de soutien psychosocial,
incluant l'accès a des Espaces Amis d'Enfants

Exemple :
L’EAE de xxx présente les # suivants :
Lundi – 584
Mardi – 532
Mercredi – 614
Jeudi – 498
Vendredi – 501
Samedi - 123
Semaine 1 – 614
Semaine 2 – 635
Semaine 3 – 598
Semaine 4 – 638. La moyenne est : 621 enfants qui ont fréquenté l’EAE durant le mois x.
La méthodologie de comptage doit être aussi appliquée aussi pour les enfants bénéficiant d'activités hors EAE (équipes mobiles, clubs de
jeunes, etc.).

Activites de sensibilisation pour prévenir les violences contre les enfants, y
compris violations graves (MRM) et VBG

# de personnes beneficiant d'activites de sensibilisation pour
prévenir les violences contre les enfants, y compris violations
graves (MRM) et VBG

On comptabilise ici le nombre d'adultes et d'enfants beneficiant de mesures de sensibilisation et/ou de prevention sur les violences contre les
enfants dont les violations graves MRM et VBG.

Pour les partenaires UNICEF
Activites

Indicateurs

Guidance

NOTE: Les memes indicateurs que pour le GTPE doivent etre remplis mais les indicateurs suivants doivent etre aussi renseignes (selon le type d'activites mis en place par le partenaire)
Activites de soutien socio-économique et communautaire pour les enfants
vulnerables

# d'enfants vulnerables ayant bénéficié d'un soutien dans le cadre On compte ici les enfants vulnerables de la communaute qui beneficient d'activités scolaires ou d'apprentissages professionnels dans le cadre
des projets de reintegration des EAFGA.
de la réintégration socio-économique et réinsertion
communautaire des EAFGA
# de personnes (hommes, femmes, garcons, filles) ayant
survécu à une violence basée sur le genre identifiés

On parle ici de violences sexuelles mais aussi de violences basées sur le genre, incluant donc le mariage force, l’exploitation sexuelle, etc.

# de personnes (hommes, femmes, garcons, filles)ayant survécu La prise en charge psychosociale destinée a un enfant victime de violence sexuelle est normalement individuelle
à une violence basée sur le genre ayant bénéficié de la prise en
charge psychosociale

Prise en charge hollistique des survivants de violences basees sur le genre
(VBG)

# de personnes (hommes, femmes, garcons, filles) ayant
survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié de la
prise en charge médicale
# de personnes (hommes, femmes, garcons, filles) ayant
survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié de la
prise en charge en réinsertion socio-économique et educative
# de personnes (hommes, femmes, garcons, filles) ayant
survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié
d'orientation vers l'assistance legale
NOTE : Pour calculer le # de personnes ayant survécu à une violence basée sur le genre ayant bénéficié d'une réponse holistique, prendre en numérateur parmi les 4 prises en charge, le résultat le plus élevé
(nombre de bénéficiaires le plus élevé parmi les 4 prises en charges).

Mise en place de mesures d'attenuation des risques et/ou de prevention contre
les VBG.

# de femmes, de filles et de garçons qui ont reçu des
interventions d’atténuation des risques et/ou de prévention pour
lutter contre les VBG par le biais de programmes soutenus par
l’UNICEF

On compte ici le nombre de femmes, de filles et de garçons qui beneficient de mesure d’atténuation des risques et/ou de prévention pour lutter
contre les VBG par le biais de programmes soutenus par l’UNICEF. Les mesures d'attenuations de risques comprennent: la mise en place de
mecansimes de redevabilite et gestion de plaintes dans les projets, la mise en place de mesures pour prevenir les risques VBG (separation de
latrines par exemple), la consultation des femmes et filles pour comprendre leurs besoins specifiques et la formation des partenaires sur le
genre et VBG y compris PSEA. Les mesures de prevention concernent plus les activites de sensibilisation (y compris a travers les approches
communautaires) et les activites vivant a comprendre et a prevenir les pratiques nefastes affectant les femmes, filles et garcons.

