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Contexte  

La collaboration entre les secteurs de la protection de l’enfance et sécurité alimentaire est 
fondamentale pour adresser le bien-être des filles et garçons en Centrafrique. Du 22 au 23 
novembre 2022, le Domaine de Responsabilité Protection de l’Enfance (CP AoR) et le Cluster 
Sécurité Alimentaire de la République Centrafricaine avons organisé un atelier conjoint sur la 
collaboration entre les secteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire (PE-
SECAL).  
 
Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une initiative mondiale, lancée en 2022, par le Domaine de 
responsabilité mondial de la protection de l'enfance en partenariat avec Plan International, 
pour améliorer le soutien, la coordination et l’intégration sur le terrain entre les secteurs de 
protection de l'enfance et de sécurité alimentaire dans le but d'améliorer la protection et le 
bien-être des enfants. En collaboration avec le Cluster mondial pour la sécurité alimentaire, 
cette initiative vise à fournir aux praticiens des outils et des ressources pour intégrer les 
réponses de protection de l'enfance et de sécurité alimentaire. L'initiative permet la 
documentation d’études de cas de pays, le développement des outils programmatiques et de 
plaidoyer, et le soutien technique aux opérations humanitaires.  En 2022, l'initiative mondiale 
fourni un soutien technique dédié à trois contextes nationaux : La République Centrafricaine, 
Le Nigeria et Le Soudan du Sud.  
 
Objectifs  

Les objectifs de l'atelier sont de :  

• Renforcer les compétences et les connaissances des acteurs de la protection de 

l'enfance et de la sécurité alimentaire pour collaborer, concevoir et mettre en œuvre 

une programmation intégrée ; 

• Identifier les bonnes pratiques et défis de collaboration entre les acteurs de protection 

de l’enfance et sécurité alimentaire ; 

• Développer un plan d’action pour le renforcement de la collaboration entre les secteurs 

de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire en RCA, y compris la 

développement et pilotage d’outils techniques.  

L'atelier était animé par les coordinateurs du Domaine de Responsabilité Protection de 

l’Enfance et le Cluster Sécurité Alimentaire et par les conseilleurs techniques en Protection 

de l’Enfance et Sécurité Alimentaires du Plan International Centrafrique et Plan International.  

Le Terme de Reference (TdR) est disponible ici. L’agenda se trouve dans les annexes du 

rapport.  

Participation et Feedback  

Les membres de CP AoR et du cluster SECAL ont été invités à candidater pour participer à 

l'atelier. Sur la base des critères décrits dans le TdR, les participants ont été sélectionnés et 

invités par le CP AoR et le Cluster SECAL.  

Au total, 38 participants (16 femmes, 26 hommes) ont participé à l'atelier, y compris 16 

membres du cluster SECAL et 16 membres du CP AoR. Parmi ces participants, 31 

participants ont rempli le formulaire de feedback.  

En résumé, les participants ont apprécié l'animation, la méthodologie et le lieu. Dans 

l’ensemble, 100% des participants ont était satisfait de l’atelier (52% satisfait, 48% très 

satisfait) et 97% des participants se sentent mieux préparé à la collaboration entre les secteurs 

de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire.  

https://drive.google.com/file/d/1pxTDfTODX_7fYsQ4gQ6xGUJ0h2K5p6zo/view?usp=share_link
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Thématiques de la discussion  

L’état du collaboration PE-SECAL  

Dans l'ensemble, tous les participants ont reconnu que la collaboration entre les acteurs de 

la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire en RCA a été limitée.  

Évaluations des 
besoins  

Le seul exemple est celui de MNSA. Les participants ont 
déclaré que des outils d'évaluation intégrés étaient 
nécessaires. 

Analyses des 
donnes  

Les résultats des évaluations peuvent être partagés, mais les 
acteurs du PE et du SECAL n'analysent jamais les résultats 
de leur évaluation ensemble.  

Planification et 
conceptions des 
programmes  

Seules quelques organisations avaient tenté de concevoir 
des projets intégrés. 

Renforcement de 
capacite du staff  

Pour plusieurs participants, sauf sur la protection 
transversale, cet atelier est le premier exemple d’un 
renforcement de capacite sur le PE pour les acteurs SECAL.  

Suivi et 
évaluation  

Comme les programmes ne sont pas conçus ensemble, il n'y 
a pas d'exemples de collaboration. Les participants ont 
identifié un besoin de développer des indicateurs communs. 

Plaidoyer  Quelques exemples de collaboration, notamment entre 
l'UNICEF et PAM, et sur le financement FH.  

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Comment avez-vous trouvé le lieu de l'atelier (salle,
repas, pauses) ?

Comment avez-vous trouvé la facilitation de l'atelier
?

Comment avez-vous trouvé la méthodologie
(powerpoint, discussions, activités)?

Vous sentez-vous mieux préparé à la collaboration entre les secteurs 
de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire ?  

Oui Non Je sais pas
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Référencements PE-SECAL : 

besoin de renforcer 

Parmi les participants, peu 

d'organisations de PE avaient déjà 

référé des ménages vulnérables 

vers des acteurs du SECAL, et peu 

d'acteurs du SECAL avaient déjà 

référé des enfants à risque et 

vulnérables vers des acteurs de 

PE. Les participants ont souligné 

comment les acteurs du SECAL 

ciblent le niveau des ménages, 

alors que les acteurs du CP ciblent 

principalement le niveau individuel. 

Cependant, il a également été 

reconnu que les deux secteurs travaillent au niveau individuel, familial et communautaire. 

Afin de renforcer les référencements entre les deux secteurs, les participants ont convenu 

qu'il était important de partager les cartographies de services avec les deux secteurs et de les 

présenter lors des réunions de coordination. Les acteurs du SECAL doivent également être 

formés sur la manière d'identifier et de référer les enfants en toute sécurité, ainsi que sur ce 

qu'il faut faire lorsqu'aucun acteur du CP n'est opérationnel dans la localité. 

Moyens de subsistance pour les enfants vulnérables : clarification des définitions et des 

objectifs 

Les acteurs du PE et du SECAL ont des objectifs différents lorsqu'ils conçoivent des 

interventions sur les moyens de subsistance. Les acteurs SECAL visent des améliorations 

immédiates de la sécurité alimentaire. Lorsque les acteurs du CP incluent des interventions 

sur les moyens de subsistance dans les programmes de réintégration des enfants, comme 

les EAFGAs, l'objectif est de favoriser la réinsertion durable dans la communauté et d'éviter 

le retour dans les groupes armés ou d'autres stratégies d'adaptation négatives. 

Les participants ont discuté du manque d'expertise technique parmi les acteurs du PE pour 

concevoir et mettre en œuvre des interventions de qualité en matière de moyens de 

subsistance pour les enfants vulnérables. Les participants ont discuté de la possibilité d'une 

collaboration accrue entre le groupe de travail sur les moyens de subsistance et les acteurs 

du PE, comme le partage d'analyses de marché et d'outils pour évaluer les activités d'AGR. 

Il a également été soulevé qu'il était nécessaire de clarifier la différence entre le travail des 

enfants et d’autre formes de travail dangereux qui impliquent les enfants. Dans certaines 

organisations, il existe des politiques interdisant la participation des enfants à toute 

intervention de subsistance. Les interventions de moyens de subsistance ne ciblent souvent 

pas les enfants en raison des préoccupations relatives au travail des enfants et au risque de 

nuire davantage.  

Programmes Intégrer de PE-SECAL : possibilités d’amélioration  

Parmi les organisations participantes, seules quelques-unes avaient l'expérience de la 

conception et de la mise en œuvre de programmes intégrés (e.g. Plan International, IRC). 

D'après ces exemples, les lacunes sont les suivantes :  

• Le manque de documentation et de mise à l'échelle des bons pratiques  
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• Une mise en œuvre peu intégrée, alors qu'elle a été conçue comme un projet intégré. 

Un bailleur présent à l'atelier a partagé que son organisation était intéressée par la 

programmation intégrée et avait soutenu des initiatives dans le passé ; cependant, il avait reçu 

peu de propositions solides d'organisations d'approches intégrées avec le secteur SECAL et 

PE.  

Prochaines Étapes  

En total, 11 actions et recommandations ont été identifier lors d’atelier :  

• Définir des Questions SECAL à intégrer dans les évaluations PE  

• Définir des Questions PE à intégrer dans les évaluations SECAL  

• Élaborer des Indicateurs pour mesurer l’impact des projets intégrer  

• Développer des Lignes guide et outils sur le ciblage des enfants vulnérables pour la 
distribution.  

• Mettre à jour et présenter des circuits de référencement et cartographie des acteurs 
PE dans les réunions d’autres secteurs  

• Rédiger les lignes guide pour le ciblage, la prise en compte des enfants vulnérables 
dans les activités de moyens de subsistance  

• Développer une Note de plaidoyer sur l’inclusion des enfants dans les programmes 
de moyens de subsistance, et de clarifier la définition de travail des enfants  

• Partager des Outils pour les acteurs PE afin de renforcer le suivi les activités AGR  

• Renforcer le Lien avec le groupe de travail de moyens de subsistance et le partage 
d’analyse des études de marche  

• Renforcer les acteurs SECAL sur l’identification et le référencement des cas de PE  

• Partager des Outil de référencements de la PE vers la SECAL précisant les critères 

• Création d’un groupe de travail technique  

• Développer le Plan de renforcement de capacite pour les acteurs PE et SECAL  
 

Après une discussion et activité de priorisation, les outils suivants ont été sélectionné par les 

participants.   

 Outil  Description 

1 Développement des lignes guide 
sur le ciblage des enfants 
vulnérables pour la distribution des 
vivres et les outils de 
référencement PE-SECAL  

Ce document aidera les acteurs de SECAL à 
intégrer les ménages avec enfants vulnérables 
dans les critères de ciblage et de suivi pour les 
distributions. Il comprendra un formulaire de 
référencement PE pour les acteurs SECAL, 
avec les consignes sur quoi dire et faire et quoi 
faire en cas oui il y a aucun acteur de PE, ainsi 
qu’un formulaire de référencement SECAL 
pour les acteurs PE, avec précision sur les 
critères et quelle information est nécessaire.  
  

2 Développement des lignes guide 
sur le ciblage et la prise en compte 
des enfants vulnérables dans les 
activités de moyens de 
subsistance, avec une note de 
plaidoyer sur l’inclusion des 
enfants dans les programmes de 
moyens de subsistance  
 
 

Ce document aidera les acteurs du PE et du 
SECAL à concevoir des interventions sur les 
moyens de subsistance qui ciblent les enfants 
à risque et vulnérables. Il comprendra des 
conseils sur la manière d'atténuer les risques 
liés à la protection des enfants, tels que les 
abus et l'exploitation, du fait de l'inclusion des 
enfants. Il comprendra également une note de 
plaidoyer pour les bailleurs et les organisations 
PE et SECAL pour clarifier le travail des enfants 
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 et les encourager à inclure les enfants dans les 
programmes de moyens de subsistance.  
  

3 Développement d’une liste des 
questions SECAL standardisées à 
intégrer dans les évaluations PE  
 

Ces questions sont destinées aux acteurs de la 
PE à inclure dans les évaluations PE. Elles sont 
destinées à aider les acteurs de la protection 
de l'enfance à comprendre les liens entre la PE 
et l'insécurité alimentaire. Il comprendra une 
liste de "ce que nous devons savoir", des 
questions d'entretien avec des informateurs 
clés, des questions de discussion en groupe et 
des outils adaptés aux enfants. 

4 Développement d’une liste des 
questions PE standardisées à 
intégrer dans les évaluations 
SECAL   
 

Ces questions sont destinées aux acteurs du 
programme SECAL afin qu'ils les intègrent 
dans les évaluations SECAL. Elles visent à 
comprendre le lien entre le PE et le SECAL, 
ainsi que comment les mécanismes 
d’adaptation affectent les enfants filles et 
garçons et la profile des ménages vulnérables 
en termes de l’insécurité alimentaire et 
protection de l’enfant.  

 

Un plan d’action détaillée a été élaborer par les participants. Le CP AoR, cluster SECAL, et 

Plan International prendra la suite des actions.  

Action Responsable  Délai  

Groupe de travail PE-SECAL  

Identification des membres du groupe de 
travail  

CP AoR, cluster 
SECAL  

14 décembre 
2022  

Draft termes de référence de groupe 
partager pour feedback   

Yang  16 décembre 
2022  

Appel pour examiner l'état d'avancement du 
plan d’action  

Yang  mi-janvier 2023  

Appel pour examiner l'état d'avancement du 
plan d’action 

Yang  mi-mars 2023  

Développement des lignes guide sur le ciblage des enfants vulnérables pour la 
distribution des vivres et les outils de référencement PE-SECAL 

Partage des lignes guide draft pour le ciblage 
des enfants dans les distributions des vivres  

Yang  19 décembre 
2022  

Revue des lignes guides et commentaires  Groupe de travail  19 décembre 
2022 a 6 janvier 
2023  

Organisation d’un appel (si nécessaire) pour 
discuter le feedback  

Yang 13 janvier 2023  

Intégration du feedback dans les documents  Yang  18 janvier 2023  

Partage des ligne guides aux membres du 
CP AoR et cluster SECAL  

CP AoR, cluster 
SECAL  

31 janvier 2023  

Pilotage du ligne guide  Groupe de travail  28 février 2023  

Feedback selon le pilotage et inclusion des 
commentaires  

Groupe de travail, Yang  15 mars 2023  

Finalisation des documents  Yang  31 mars 2023  

Développement des lignes guide sur le ciblage et la prise en compte des enfants 
vulnérables dans les activités de moyens de subsistance 
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Collecte des documents et politiques 
d’organisation (e.g. lois de travail en RCA, 
consignes globale (Child Labour Toolkit), 
politique des organisations)  

Yang  23 décembre 
2022  

Partage des lignes guide draft  Yang  6 janvier 2023  

Revue des lignes guides et commentaires Groupe de travail 6 janvier a 20 
janvier 2023  

Organisation d’un appel (si nécessaire) pour 
discuter le feedback 

Yang  27 janvier 2023  

Intégration du feedback dans les documents 
et finalisation des documents  

Yang  1 février 2023  

Partage des ligne guides aux membres du 
CP AoR et cluster SECAL 

CP AoR, cluster 
SECAL 

28 février 2023  

Développement d’une liste des questions SECAL standardisées à intégrer dans les 
évaluations PE  

Revue documentaire des outils PE qui existe  Yang  30 décembre 
2023  

Partage des questions et outils draft  Yang  20 janvier 2023  

Revue des questions/outils et commentaires Groupe de travail  20 janvier 2023 
a 3 février 2023  

Intégration du feedback dans les documents  Yang  10 février 2023  

Pilotage des outils par un acteur PE    Groupe de travail  31 mars 2023  

Feedback selon le pilotage et inclusion des 
commentaires  

Groupe de travail, Yang  15 avril 2023  

Finalisation et design des documents  Yang  30 avril 2023  

Partage des ligne guides aux membres du 
CP AoR et cluster SECAL 

CP AoR, cluster 
SECAL 

31 mai 2023  

Développement d’une liste des questions PE standardisées à intégrer dans les 
évaluations SECAL   

Revue documentaire des outils SECAL qui 
existe déjà  

Yang, groupe de travail  15 janvier 2023  

Appel pour discuter et proposer des idées  Yang, groupe de travail  1 février 2023  

Partage des questions draft  Yang  10 février 2023  

Revue des questions/outils et commentaires Groupe de travail  24 février 2023  

Appel pour discuter le feedback  Yang, groupe de travail 3 mars 2023  

Intégration des commentaires et feedback 
sur les outils  

Yang  10 mars 2023  

Pilotage des outils par un acteur SECAL  Groupe de travail  15 avril 2023  

Feedback selon le pilotage et inclusion des 
commentaires  

Groupe de travail, Yang 22 avril 2023  

Finalisation et design des documents  Yang  30 mai 2023  

Partage des ligne guides aux membres du 
CP AoR et cluster SECAL 

CP AoR, cluster 
SECAL 

31 mai 2023 
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Annexes 

Agenda  

Jour 1  

# Heure Session 

 8h30 – 9h00    Registration des participants  
 

1 9h00 – 10h00 Bienvenue  

• Les participants comprennent les objectifs de l'atelier et 
clarifient leurs attentes. 

• Les participants comprennent la situation et les besoins 
dans chaque secteur.  

• Les participants ont une compréhension commune des liens 
entre l'insécurité alimentaire et les risques liés à la 
protection de l'enfant en RCA.  

 

 10h00 – 10h30   Pause  

2 10h30 – 13h00   Collaboration PE-SECAL   

• Les participants examinent l'état actuel de la collaboration 
entre les secteurs de protection de l’enfance et la sécurité 
alimentaire.  

• Les participants identifient les bonnes pratiques, obstacles, 
et les possibilités d'améliorer la collaboration.  

 

 13h00 – 14h00   Pause dejeuner  

3 14h00 – 15h00   
 

Conception et ciblage des programmes PE et SECAL  

• Les participants comprennent comment les programmes de 
PE et de SECAL sont conçus et les critères de ciblage en 
RCA. 

 15h00 – 15h10 Pause 

4 15h10 – 16h30   Distributions des vivres  

• Les participants réfléchissent aux bons pratiques et défis 
actuels de l’inclusion des enfants vulnérables (enfants non 
accompagnés, enfants chef de ménages, enfants 
handicapés, etc.) aux distributions de vivres.  

 

 16h30    Clôture du Jour 1  

 

Jour 2 

# Heure Session 

 8h45 – 9h00   Revue du jour 1  
 

5 9h00 – 10h00 Moyens de subsistance pour les enfants vulnérables  

• Les participants réfléchissent aux bons pratiques et défis 
actuels de participation et de ciblages spécifique des 
enfants vulnérables aux activités de moyens de 
subsistance.  

 

 10h00 – 10h30   Pause  

6 10h30 – 11h30  Référencements PE-SECAL  
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• Les participants identifient comment renforcer la 
collaboration dans la conception des programmes et les 
référencements entre les acteurs PE et SECAL. 

 

7 11h30 – 13h00 Développent des programmes PE-SECAL intégrés  

• Les participants comprennent la définition de la 
programmation intégrée PE-SECAL et partagent des 
exemples de programmation.  

• Les participants comprennent les considérations clés pour la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 
programmes intégrés. 

 

 13h00 – 14h00   Pause dejeuner  

8 14h00 – 15h00  Prioritisassions des outils et planifications des actions  

• Les participants identifient, révisent and priorisent les outils 
à développer pour renforcer la collaboration PE-SECAL.  

• Les participants sont mis d'accord sur des actions et des 
timelines communs pour développer des outils et améliorer 
la collaboration PE-SECAL  

 

 15h00 – 15h10 Pause 

8 15h10 – 16h00   Prioritisassions des outils et planifications des actions – 
continuer  
 

9  16h00 – 16h30   Clôture d’atelier  

• Les participants comprennent les prochaines étapes sur la 
collaboration PE-SECAL en RCA et donnent leur feedback 
sur l’atelier.  
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Listes des participants  

# Prénom Nom Sexe Email Organisation Secteur  

1 Joel  SIKU  Masculin joel.siku@wfp.org Cluster SECAL  SECAL  

2 Gerlain  KILEMBA  Masculin gerlain.kilemba@wfp.org Cluster SECAL  SECAL  

3 James  WABIRE AGORO  Masculin jameswabwire.agoro@welthungerhilfe.de WWH  SECAL  

4 Kader DEMBELE  Masculin kader.dembele@plan-international.org Plan International SECAL  

5 Ambre THOMAS Féminin ambre.thomas@acted.org ACTED SECAL  

6 Achomes Saint-
Germain 

PANZA Masculin saint-germain.panza@echofield.eu ECHO/UE SECAL  

7 Abel Désiré  MBOLIFOUEFELE Masculin ah.direction1@gmail.com Alertes 
Humanitaires (AH) 

SECAL  

8 Aimée BALKISSOU 
SOYAM  

Féminin rppgenre@cf-actioncontrelafaim.org Action Contre la 
Faim 

SECAL  

9 Estelle Ruth HOTORO  Féminin ongfegy1@gmail.com FEGY  SECAL  

10 Léon PEPEKOUKOU Masculin leonpekekoukou@gmail.com GADY   SECAL  

11 Patrizia BONFANTI  Féminin patrizia.bonfanti@wfp.org WFP SECAL  

12 Raphaélla 
Séraphine 

NGBANGA 
GONZHY 

Féminin seraphine.ngbanga@wfp.org WFP  SECAL  

13 King  KENGUELEWA  Masculin king.kenguelewa@wfp.org WFP (l'unite RAM)  SECAL  

14 Boniface  MOKAMA  Masculin foodsec.cohebcar@gmail.com COHEB  SECAL  

15 Paul KIKONDA Masculin assistantprogrammemcaf@gmail.com  WESAD  SECAL  

16 Gregory Ephrem LESSOUA  Masculin gregorysmithlessoua@gmail.com GROUFEPA  SECAL  

18 Marjana  Badas  Féminin mbadas@unicef.org CP AoR  PE 

19 Sie  KAMBOU Masculin skambou@unicef.org UNICEF PE 

20 Sylvanus Djamboli  Masculin ssdamboli@unicef.org UNICEF PE 

21 Rahma  Henchiri Féminin rahma.henchiri@plan-international.org  Plan International  PE 

22 Nazaire SACKE Masculin sacke.nazaire@rescue.org  IRC  PE 

23 Tresor Marius NDEKELE Masculin marius.ndekele@sos-rca.org SOS VILLAGES 
D'ENFANTS 

PE 

24 Thierry Hippolyte DONGOBADA Masculin hippoth@yahoo.fr Croix rouge 
centrafricaine 

PE 

25 Joachim DEHABA Masculin jdehaba@gmail.com Esperance PE 

mailto:joel.siku@wfp.org
mailto:gerlain.kilemba@wfp.org
mailto:jameswabwire.agoro@welthungerhilfe.de
mailto:king.kenguelewa@wfp.org
mailto:assistantprogrammemcaf@gmail.com
mailto:mbadas@unicef.org
mailto:ssdamboli@unicef.org
mailto:rahma.henchiri@plan-international.org
mailto:sacke.nazaire@rescue.org
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26 Jean Charly NIAMA  Masculin jeancharly19@gmail.com  Esperance  PE 

27 Schekima  GUENEKEAH  Masculin afeb.chef.de.mission2022@gmail.com AFEB  PE 

28 Fred Wilson ROCHA  Masculin afeb.chef.de.mission2022@gmail.com AFEB  PE 

29 Raphael YAP SEKA  Masculin cp.kaga.rca@intersos.org INTERSOS  PE 

30 Gabriella  NDANIMOYEN  Féminin Onggepad@gmail.com GEPAD  PE 

31 Marie Olive Gloria  GBOUGBALA Féminin Mgbougbala@gmail.com GEPAD  PE 

32 Bereauger  BEANAM  Masculin ahemlerca@gmail.com HEMLE  PE 

33 Thierry  ONDOBO 
EWODO 

Masculin lescommunautaires.rca@gmail.com Les 
Communautaires 

PE 

34 Lucrece ZANGAKPIOUE  Masculin carine.ndiguimale@gmail.com  MBGFFE  / 

35 Carine  NDIGUIMALE L.  Féminin carine.ndiguimale@gmail.com  MBGFFE  / 

36 Job KOYAZOUNGOU Masculin ongsasd4@gmail.com  SASD  / 

37 Petula MALO  Féminin malop@un.org OCHA  / 

38 Yang  Fu Féminin yang.fu@plan-international.org Plan International / 

  

mailto:jeancharly19@gmail.com
mailto:carine.ndiguimale@gmail.com
mailto:carine.ndiguimale@gmail.com
mailto:ongsasd4@gmail.com
mailto:malop@un.org
mailto:yang.fu@plan-international.org

