
  

STANDARD	  24:	  ABRIS	  D’URGENCE	  ET	  PROTECTION	  DE	  L’ENFANCE	  

En	  situation	  d’urgence,	  les	  enfants	  
sont	  davantage	  exposés	  à	  la	  
violence,	  aux	  abus,	  à	  la	  négligence	  et	  
à	  l’exploitation.	  Des	  viols	  ont	  lieu	  
dans	  les	  dispensaires,	  durant	  la	  
distribution	  de	  repas,	  aux	  points	  
d’eau,	  dans	  les	  écoles	  et	  sont	  parfois	  
directement	  liés	  aux	  actions	  ou	  à	  
l’inaction	  des	  agents	  humanitaires.	  
De	  nombreuses	  menaces	  pour	  la	  
sécurité	  physique	  et	  affective	  et	  le	  
bien-‐être	  des	  enfants	  peuvent	  être	  
diminuées,	  voire	  éliminées	  grâce	  à	  
des	  dispositions	  opportunes	  et	  
sensibles	  à	  la	  situation	  des	  enfants	  
dans	  tous	  les	  secteurs	  de	  l’aide	  
humanitaire.	  Nous	  avons	  donc	  tous	  
un	  rôle	  primordial	  à	  jouer	  pour	  la	  
protection	  de	  l’enfance.	  La	  
protection	  de	  l’enfance	  en	  situation	  
d’urgence	  réside	  	  dans	  la	  prévention	  
et	  la	  réponse	  aux	  abus,	  à	  la	  
négligence,	  l’exploitation	  et	  la	  
violence	  faite	  aux	  enfants	  en	  
situation	  d’urgence.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L’intégration	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance	  consiste	  à	  s’assurer	  que	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  est	  prise	  en	  
considération	  dans	  tous	  les	  aspects	  
de	  l’action	  humanitaire.	  	  Elle	  permet	  
de	  réduire	  les	  cas	  où	  les	  
programmes	  accroissent	  par	  
inadvertance	  les	  risques	  pour	  les	  
enfants,	  comme	  avec	  un	  programme	  
conçu	  sans	  tenir	  compte	  de	  la	  
sécurité	  physique	  et	  affective	  ou	  du	  
bien-‐être	  des	  enfants.	  L’intégration	  
de	  la	  protection	  de	  l’enfance	  
constitue	  un	  élément	  permettant	  de	  
respecter	  le	  principe	  visant	  à	  «	  ne	  
créer	  aucun	  préjudice	  »,	  qui	  
s’applique	  à	  toutes	  les	  actions	  
humanitaires.	  

Les	  Standards	  minimum	  pour	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  (SMPE)	  	  sont	  
partenaires	  des	  standards	  Sphère,	  et	  
chacun	  d’entre	  eux	  est	  accompagné	  
d’actions	  clés,	  d’objectifs,	  
d’indicateurs	  et	  de	  notes	  
d’orientation.	  Les	  SMPE	  incluent	  huit	  
standards	  sur	  l’intégration	  de	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  dans	  
d’autres	  secteurs.	  Les	  standards	  
d’intégration	  complètent	  les	  
directives	  et	  standards	  spécifiques	  
au	  secteur,	  ainsi	  que	  ceux	  de	  Sphère	  
et	  de	  ses	  partenaires.	  	  

Leurs	  objectifs	  sont	  les	  suivants:	  

1.	  Révéler	  certaines	  relations	  
cachées	  entre	  l’assistance	  
humanitaire	  et	  la	  protection	  de	  
l’enfance;	  

2.	  Énoncer	  une	  série	  de	  mesures	  clés	  
que	  doivent	  prendre	  les	  travailleurs	  
humanitaires	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance	  et	  des	  autres	  secteurs	  pour	  
qu’une	  réponse	  adéquate	  soit	  
apportée	  en	  matière	  de	  protection	  
de	  l’enfance	  dans	  chaque	  secteur;	  

3.	  Proposer	  une	  batterie	  
d’indicateurs	  possibles,	  associés	  à	  
des	  cibles,	  permettant	  d’évaluer	  les	  
progrès	  réalisés	  dans	  la	  convergence	  
vers	  les	  standards;	  

4.	  Fournir	  des	  conseils	  aux	  
travailleurs	  humanitaires	  des	  autres	  
secteurs	  pour	  leur	  permettre	  de	  
rendre	  leurs	  programmes	  accessibles	  
aux	  enfants	  et	  bénéfiques	  pour	  eux.	  

Le	  secteur	  des	  abris	  est	  complexe	  et	  
a	  de	  multiples	  implications	  pour	  la	  

À éviter 

Avez-vous déjà observé ces 

situations dans une situation 

d’urgence pour laquelle vous êtes 
intervenu? 

Lors	  d'une	  situation	  d’urgence,	  une	  

organisation	  bien	  pensée	  dispose	  d'un	  

nombre	  limité	  de	  tentes	  spéciales	  et	  bien	  

équipées,	  et	  de	  kits	  de	  denrées	  non	  

alimentaires	  parrainés	  par	  des	  donateurs	  

privés.	  En	  raison	  du	  nombre	  limité	  de	  

denrées,	  l’organisation	  a	  voulu	  les	  remettre	  

aux	  plus	  vulnérables,	  et	  il	  a	  été	  décidé	  de	  les	  

distribuer	  aux	  enfants	  non	  accompagnés	  et	  

séparés	  de	  leurs	  familles.	  Cette	  décision	  a	  

incité	  les	  enfants	  à	  s’enregistrer	  comme	  non	  

accompagnés,	  afin	  d’obtenir	  des	  tentes	  de	  

qualité,	  ce	  qui	  a	  nui	  aux	  efforts	  fournis	  pour	  

soutenir	  les	  enfants	  effectivement	  non	  

accompagnés	  et	  séparés	  de	  leur	  famille.	  Cela	  

a	  aussi	  permis	  de	  distinguer	  les	  enfants	  non	  

accompagnés	  et	  séparés	  de	  leur	  famille,	  et	  a	  

attiré	  l’attention	  des	  personnes	  cherchant	  à	  

les	  exploiter.  

De telles situations peuvent être évitées si les 
équipes de protection de l’enfance et de 
distribution se coordonnent et échangent des 
informations et des compétences. 
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 STANDARD	  24:	  ABRIS	  D’URGENCE	  ET	  PROTECTION	  DE	  L’ENFANCE	  
 Camp	  de	  Delmas,	  Haiti	  

Presque	  trois	  ans	  après	  le	  séisme	  de	  2010	  

en	  Haïti,	  on	  estime	  que	  

357	  785	  personnes	  (dont	  

138	  000	  enfants)	  continuent	  de	  vivre	  dans	  

des	  installations	  provisoires	  surpeuplées,	  

comme	  le	  camp	  de	  Delmas	  à	  Cité	  Soleil.	  

(HAC,	  2013)	  

De	  plus,	  l’ouragan	  Sandy	  en	  octobre	  2012	  

a	  également	  fait	  des	  dégâts,	  détruisant	  

plus	  de	  6	  000	  maisons	  et	  laissant	  environ	  

54	  000	  personnes	  sans	  abri.	  (HAC,	  2013)	  

Les	  enfants	  sont	  particulièrement	  

vulnérables	  dans	  les	  installations	  

provisoires	  comme	  celle	  de	  Delmas,	  car	  

leur	  vie	  dépend	  des	  adultes	  qui	  

subviennent	  à	  leurs	  besoins.	  Beaucoup	  

arrivent	  non	  accompagnés	  ou	  séparés	  de	  

leur	  famille	  et	  doivent	  lutter	  pour	  faire	  

entendre	  leur	  voix	  dans	  le	  chaos	  des	  

requêtes	  des	  adultes	  dans	  l'installation	  

provisoire.	  Les	  enfants	  sont	  également	  

exposés	  aux	  risques	  d’exploitation	  

sexuelle	  et	  d'exploitation	  par	  le	  travail,	  

parfois	  par	  le	  personnel	  officiel	  

responsable	  de	  leur	  protection.	  De	  plus,	  

les	  installations	  provisoires	  sont	  sans	  

cesse	  menacées	  par	  les	  risques	  

d'expulsion	  illégale,	  car	  les	  propriétaires	  

présumés	  menacent	  d’évincer	  les	  réfugiés	  

«	  par	  tous	  les	  moyens	  ».	  Tous	  ces	  facteurs	  

représentent	  de	  graves	  risques	  pour	  la	  

protection	  de	  l’enfance	  dans	  les	  

installations	  provisoires.	  
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protection	  de	  l’enfance.	  La	  
vulnérabilité	  des	  enfants	  peut	  
augmenter	  durant	  et	  après	  une	  
catastrophe,	  lorsque	  les	  enfants	  vivent	  
dans	  des	  cellules	  familiales	  nouvelles,	  
réduites	  ou	  modifiées,	  ou	  bien	  se	  
retrouvent	  seuls.	  La	  taille	  de	  la	  famille	  
au	  sein	  des	  populations	  déplacées	  et	  
des	  communautés	  d’accueil	  peut	  
connaître	  de	  grandes	  variations.	  Il	  faut,	  
par	  conséquent,	  que	  le	  programme	  
d’abris	  soit	  extrêmement	  flexible.	  Il	  est	  
aussi	  fondamental	  de	  connaître	  les	  
droits	  fonciers	  et	  de	  propriété	  locaux	  
afin	  de	  prendre	  les	  bonnes	  décisions	  
quant	  aux	  emplacements	  et	  aux	  
modalités	  d’attribution	  d’abris.	  Cela	  
peut	  être	  fondamental	  pour	  préserver	  
les	  familles	  contre	  de	  nouveaux	  actes	  
de	  violence	  et,	  dans	  certains	  cas,	  
contre	  les	  expulsions	  forcées.	  Pour	  
atteindre	  ce	  standard,	  il	  est	  nécessaire	  
d’établir	  un	  dialogue	  respectueux	  
entre	  les	  acteurs	  dans	  les	  secteurs	  des	  
abris	  d’urgence	  et	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance.	  

Le	  Groupe	  de	  Travail	  sur	  la	  Protection	  
de	  l’Enfance	  vous	  invite	  à	  nous	  
rejoindre	  dans	  ce	  dialogue.	  	  	  

Ci-‐dessous,	   vous	   trouverez	   des	   sujets	  
pour	   approfondir	   le	   débat	   et	   la	  
planification	  de	   l’action	  entre	   les	  abris	  
d’urgence	  et	  la	  protection	  de	  l’enfance	  
dans	  votre	  contexte:	  

-‐	  Quels	   systèmes	  ont	  été	  mis	   en	  place	  
pour	  assurer	  le	  partage	  d’informations	  
et	   les	   actions	   communes	   entre	   les	  
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acteurs	  de	  la	  protection	  de	  l’enfance	  
et	  des	  abris?	  

-‐	   Comment	   les	   agents	   de	   la	  
protection	   de	   l’enfance	   et	   des	   abris	  
d’urgence	  peuvent-‐ils	   coopérer	  pour	  
veiller	   à	   ce	   que	   les	   enfants	   dans	   les	  
camps	   et	   des	   installations	   soient	  
installés	  dans	  des	  abris	  d’urgence	  qui	  
les	   protègent	   et	   contribuent	   à	   leur	  
bien-‐être?	  	  

-‐	  Comment	  les	  responsables	  de	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  et	  des	  abris	  
d’urgence	  peuvent-‐ils	  collaborer	  
pour	  s’assurer	  que	  tous	  les	  enfants	  
peuvent	  bénéficier	  d’un	  abri	  
d’urgence	  et	  de	  services	  de	  
protection,	  comme	  les	  enfants	  
porteurs	  de	  handicap	  ou	  autres	  
groupes	  exclus?	  

	  

Pour	  approfondir	  le	  dialogue,	  

veuillez	  contacter	  _________	  

(localement)	  ou	  le	  centre	  de	  

protection	  de	  l’enfance	  de	  votre	  

agence.	  Si	  vous	  cherchez	  plutôt	  des	  

orientations	  au	  niveau	  mondial,	  

rendez-‐vous	  sur:	  www.cpwg.net	  	  	  

http://www.globalcccmcluster.org	  	  	  

 

	  

«	  Les	  questions	  relatives	  à	  la	  protection	  de	  l'enfance	  sont	  prises	  en	  compte	  

dans	  les	  évaluations	  et	  les	  analyses	  préliminaires,	  dans	  la	  conception,	  le	  

suivi	  et	  les	  évaluations	  à	  mi-‐parcours	  et	  finale	  des	  programmes	  d'abris.	  

L'ensemble	  des	  filles	  et	  des	  garçons,	  ainsi	  que	  les	  personnes	  chargées	  de	  

subvenir	  à	  leurs	  besoins,	  disposent	  d'un	  abri	  approprié,	  répondant	  à	  leurs	  

besoins	  fondamentaux,	  dont	  celui	  de	  protection	  et	  d'accessibilité	  en	  cas	  de	  

handicap,	  et	  qui	  facilite	  les	  solutions	  à	  plus	  long	  terme.	  »	  	  	  	  Standard	  24	  des	  

SMPE	  (Manuel des SMPE – version française http://cpwg.net/minimum-standards ) 

 


