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Dans la boite de chat, svp écrire votre: 

• Nom 

• Organisation 

• Secteur/cluster  



• Mieux comprendre la 
collaboration entre les secteurs 
du protection de l’enfance et la 
sécurité alimentaire 

• Introduire l’initiative PE-SA en 
RCA 



Comment avez-vous travaillé avec 
d'autres secteurs ? 



Sécurité 
alimentaire

Nutrition 

Éducation

EHA

Sante

Protection 
de l’enfance





• 80% des participants sont confrontés à des 
agressions physiques et psychologique, viols, 
crime et braquage en main armé pendant que les 
adolescentes partent chercher du bois de chauffe et de 
l’eau.

• Les parents sont obligés d’adopter des nouvelles 
habitudes alimentaires en réduisant la consommation 
ou en sacrifiant la qualité des aliments pour les 
enfants. 

• Pour s’assurer de la disponibilité des produits 
alimentaires, certains parents poussent leurs enfants 
surtout les garçons à aller travailler ou de faire faire 
du commerce. D’autre demande à leurs filles d’avoir 
des copains ou de se marier vite avec un homme qui 
a les moyens.

Plan International et Programme Alimentaire Mondial (PAM). Consultation des adolescents sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les régions/provinces de Bangui, Zemio, Bria, Berberati, Kaga-Bandoro et 
Bossangoa, RCA. 2021. 





Quelle est la définition de la protection de l'enfance ?

(a) La promotion des droits de l’enfant. 

(b) La prévention et la lutte contre les abus, la 

négligence, l’exploitation et la violence a l’encontre 

des enfants.

(c) La prévention et la lutte contre la violence physique 

et sexuels sur les enfants. 

Question 1 

Réponse: (B)

La protection de l’enfance consiste en la  « prévention et la lutte 
contre les abus, la négligence, l’exploitation et la violence à 
l’encontre des enfants ».

Source: Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance dans l’Action 
Humanitaire 



Que sont les causes profondes de l’insécurité 
alimentaire?

(a) Conflit

(b) Crises environnementales et climatiques

(c) Pauvreté et crises économique, y compris le COVID-
19

(d) Tout ce qui précède. 

Question 2 

Réponse: (d) Tous ce qui précède 

En RCA,  

• Détérioration de la sécurité 

• Les mesures d’endiguement 

• Pertes d’emploi, des prix élevés, et un érosion du pouvoir 
d’achat 

• Les ravageurs et maladies des plantes 

Source: The Global Report on Food Crisis 2022 



Selon les acteurs de protection de l’enfance et sécurité alimentaire en RCA, quels sont 
les quatre problèmes de protection de l’enfance qui sont les plus associés avec 
l’insécurité alimentaire?

(a) Négligence, mariage d’enfants, l’exploitation sexuelle, violence sexuelle

(b) Négligence, mariage d’enfants, séparation familiale, travail des enfants 

(c) Négligence, violence sexuelle, violence physique et émotionnelle, détresse 
psychosocial, 

(d) Recrutement et utilisation par les forces et groupes armée, travail des enfants, 
détresse psychosociale, exploitation sexuelle 

Question 3

Réponse: (b) Négligence, mariage d’enfants, séparation familiale, travail des 
enfants 

PE SA 

Mariage d’enfants #1 #3

Travail des enfants #2 #1

Séparation familiale #3 #4

Négligence #4 #2



Laquelle des énonces suivantes sont vrais? 

(a) Les interventions humanitaire du sécurité alimentaire et protection de 
l’enfance sont considérées vitales (« life saving ») . 

(b) Tous les acteurs humanitaires doivent obligatoirement s’impliquer dans la 
protection, ainsi que la protection de l’enfance. 

(c) La protection des enfants et la sécurité alimentaire contribuent toutes deux 
au bien-être holistique des enfants.

(d) Tout ce qui précède. 

Question 4 

Response: (d) Tout ce qui précède.

• Les activités de sécurité alimentaire et la protection de l’enfance sont 
considérer comme vitales.

Source: Central Emergency Response Fund Life-Saving Criteria

• La protection doit être au centre de toutes les action de préparation et 
réponse. 

Source: IASC, La place centrale de la protection dans l’action humanitaire, 2013 

file:///C:/Users/yfu/Downloads/Central%20Emergency%20Response%20Fund%20Life-Saving%20Criteria.pdf


Plan International 13



De quelle manière les acteurs de la 
protection de l'enfance et de la 

sécurité alimentaire travaillent-ils 
ensemble ? 

✓ identifier et prioriser les ménages avec des enfants à risque

✓ Référencement 

✓ sensibilisation pour les enfants et les parents/tuteurs

✓ d’évaluation des risques liés à la protection de l’enfance inclus 

VBG pour les interventions en matière de sécurité alimentaire

✓ Formation des staffs 

✓ réunions ou rencontres régulières





✓ Les mesures prises au sein d’un secteur particulier 

✓Mise en œuvre de tous les principes de 
protection transversale 

✓ Faire un priorité de la sécurité et de la dignité et 
éviter de nuire 

✓ L’accès significatif 

✓ La redevabilité 

✓ La participation et l’autonomisation 

✓Réduire de manière pro-active les risques et les 
préjudices associes avec les activités humanitaires 



Comment organisez-vous des distributions adaptées 
aux enfants (prenant en compte la vulnérabilité, l'âge, 
et sexe)? 



1. Identifier les risques 
courants rencontres par 

les enfants lors de 
l’activite. 

• Être informe des risques 
particuliers auxquels les 
filles et garçons sont 
exposes dans votre 
contexte. 

• Mener un évaluation 
des risques de 
protection de l’enfance. 

• Consultations avec les 
membres de la 
communauté et 
d’autres organizations. 

2. Planifier et préparer 
un activité sure et adapte 

aux enfants

• Les lieux, horaires de 
distribution

• L’avis des filles et 
garçons 

• Obtenir un cartographie 
des services de 
protection de l’enfance. 

• Formation du staff et 
partenaires, code de 
conduite 

• Budgétisation et staffing

3. Mise en oeuvre

• Point focal sur la 
protection de l’enfant

• Processus de 
registration

• Partage l’information 

• Points de distribution 

• Procédure de 
distribution 

• Bureaux d’assistance 
adapter aux enfants  

4. Suivi et evaluation

• Suivi post-distribution 

• Mécanisme de feedback 
adapte aux enfants 



✓ Privilégier l’approche collective a l’approche sectorielle 
dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation 

✓ La compréhension globale du bien-être de l’enfant 
constitue de point de départ de l’action



Plan International

Objectif : Renforcer la coopération entre les secteurs 

de la protection de l'enfance et de la sécurité 

alimentaire. 

Approche : Inter-agences, soutien technique 

Durée : 2022 (Phase I) 

Lieu : Mondial, avec une concentration dans 3 

contextes nationaux 
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L'initiative sera : 

✓ Examiner les preuves existantes sur les liens entre la protection des 

enfants et les résultats en matière de sécurité alimentaire

✓ Fournir un soutien technique à (3) contextes nationaux

• Identifier les compétences clés, les lacunes et les possibilités de 

collaboration entre les acteurs de la protection de l'enfance et de la 

sécurité alimentaire.

• Organiser un enquete et un atelier dans chaque pays 

• Développer des outils programmatiques et de plaidoyer pour soutenir 

les praticiens, et piloter les outils.

• Publier une série d'études de cas nationales documentant les 

processus de collaboration.

✓ Organiser un événement de haut niveau pour influencer les donateurs et les 

principaux décideurs.
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Ciblage des mêmes zones pour les 
interventions PE et SA

Définir des critères de distribution en 
prenant en compte les vulnérabilités des 

enfants 

Sensibilisation des communauté touche par 
l’insécurité alimentaire avec les messages de 

protection de l’enfance

Séances de parentalité positive aux ménages 
en situation d'insécurité alimentaire



Quels outils utilisez-vous pour 
promouvoir la collaboration entre 

PE-SA?

Outil pour identifier et 

prioriser les ménages avec 

des enfants à risque

Message de sensibilisation pour les enfants et les 

parents/tuteurs

Modèle d’évaluation des risques liés à la protection de 

l’enfance inclus VBG pour les interventions en matière de 

sécurité alimentaire

support de formation sur la protection de l'enfance

Formulaire de référencement pour la gestion des cas de 

violences, abus et exploitation

réunions ou rencontres regulieres

Outils de collecte des 

données pour 

l'évaluation conjointe 

des besoins 
Tableau des résultats et des 

indicateurs pour la programmation 

intégrée

Message de sensibilisation pour enfants et parents

Formulaire de référencement



• Feedback:  
https://jamboard.google.com/d/1RQxQCMtN12mUjlc3tqT3aVMvEpCl62KvZvnv0yeF_G4/
edit?usp=sharing

yang.fu@plan-international.org

https://jamboard.google.com/d/1RQxQCMtN12mUjlc3tqT3aVMvEpCl62KvZvnv0yeF_G4/edit?usp=sharing
mailto:yang.fu@plan-international.org

