
  

STANDARD	  25:	  GESTION	  DES	  CAMPS	  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	  lié	  à	  la	  gestion	  des	  camps	  
vise	  à	  créer	  l’espace	  nécessaire	  pour	  

À éviter 

Avez-vous déjà observé ces 

situations dans une situation 

d’urgence pour laquelle vous êtes 
intervenu? 

L’organisateur	  d’un	  camp	  de	  réfugiés	  a	  

placé	  les	  espaces	  amis	  des	  enfants	  à	  côté	  

des	  espaces	  d’apprentissage	  

temporaires.	  Lorsque	  les	  activités	  ont	  

commencé,	  les	  jeux	  et	  les	  activités	  

récréatives	  des	  EAE	  ont	  fini	  par	  

déconcentrer	  les	  étudiants	  des	  EAT.	  Pour	  

garder	  les	  étudiants	  concentrés	  durant	  

les	  cours,	  des	  membres	  de	  la	  

communauté	  ont	  annulé	  les	  activités	  

matinales	  des	  EAE.	  De	  plus,	  les	  

adolescents	  non	  scolarisés	  n’ont	  jamais	  

participé	  aux	  activités	  des	  EAE	  car	  ils	  les	  

percevaient	  comme	  destinées	  aux	  loisirs	  

d’après-‐midi	  des	  enfants	  scolarisés.	  Les	  

acteurs	  de	  la	  protection	  de	  l’enfance	  (et	  

d’autres)	  ont	  organisé	  des	  activités	  sans	  

coordination	  avec	  la	  gestion	  du	  camp,	  

donnant	  lieu	  à	  des	  activités	  parallèles,	  

voire	  en	  compétition,	  ainsi	  qu’à	  des	  

confits	  avec	  la	  population	  du	  camp	  PDI.	  

	  

De telles situations peuvent être 
évitées grâce à une meilleure 
communication et une meilleure 
coordination. 
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 STANDARD	  25:	  GESTION	  DES	  CAMPS	  ET	  PROTECTION	  DE	  L’ENFANCE	  
 Camp	  de	  Dormiz,	  près	  de	  

Dohouk,	  Irak	  

«	  Les	  enfants	  sont	  partout	  au	  camp	  de	  

Dormiz	  »	  affirme	  Francine	  Uenuma,	  de	  

Save	  the	  Children.	  En	  février	  2013,	  le	  NRC	  

a	  rapporté	  que	  7	  500	  foyers	  vivaient	  dans	  

le	  camp,	  qui	  peut	  officiellement	  en	  

accueillir	  2	  145.	  Des	  réfugiés	  continuent	  

d’arriver.	  En	  juin	  2013,	  il	  y	  avait	  «	  

40	  000	  personnes	  dans	  un	  camp	  d’une	  

capacité	  4	  fois	  inférieure	  ».	  	  

Les	  rapports	  se	  contredisent	  sur	  le	  

nombre	  de	  réfugiés	  à	  Dormiz.	  Depuis	  août	  

2013,	  nous	  ne	  disposons	  d’aucune	  

donnée	  ventilée	  sur	  le	  nombre	  et/ou	  l’âge	  

des	  filles	  et	  garçons	  dans	  le	  camp,	  mais	  il	  

est	  certain	  que	  la	  population	  du	  camp	  

dépasse	  sa	  capacité.	  Le	  camp	  est	  géré	  par	  

le	  gouvernement	  régional	  du	  Kurdistan,	  

qui	  fait	  tout	  son	  possible	  pour	  accueillir	  

les	  réfugiés,	  mais	  la	  surpopulation	  et	  

l’arrivée	  continue	  de	  nouvelles	  personnes	  

nuisent	  à	  la	  vie	  quotidienne	  du	  camp.	  Le	  

manque	  de	  clarté	  sur	  les	  plans	  pour	  

l’infrastructure	  des	  camps,	  ainsi	  que	  les	  

limites	  de	  l’administration	  et	  de	  la	  

communication	  avec	  les	  réfugiés,	  

notamment	  avec	  les	  enfants,	  

représentent	  des	  risques	  considérables	  

pour	  les	  personnes	  vivant	  dans	  le	  camp.	  
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fournir	  des	  services	  de	  protection	  et	  
d’assistance	  de	  façon	  efficace.	  Ce	  
secteur	  touche	  à	  la	  protection	  de	  
l’enfance	  de	  différentes	  façons,	  en	  
fonction	  par	  exemple	  de	  l’organisation	  
physique	  du	  camp,	  de	  la	  distribution	  
des	  aides	  ou	  de	  la	  prise	  de	  décisions	  
concernant	  la	  vie	  des	  enfants.	  L’équipe	  
de	  gestion	  du	  camp	  a	  la	  responsabilité	  
de	  veiller	  à	  éviter	  que	  les	  enfants	  ne	  
soient	  exposés	  à	  des	  dangers	  à	  
l’intérieur	  du	  camp.	  Si	  des	  enfants	  en	  
situation	  de	  risque	  ont	  été	  identifiés,	  
les	  gestionnaires	  de	  camp	  doivent	  
vérifier	  que	  leurs	  besoins	  ont	  été	  
évalués	  et	  que	  des	  mesures	  ont	  été	  
prises	  pour	  les	  couvrir.	  Aussi	  le	  
personnel	  chargé	  de	  la	  gestion	  des	  
camps	  et	  ayant	  une	  responsabilité	  
envers	  les	  enfants	  devrait-‐il	  être	  formé	  
à	  la	  protection	  de	  l’enfance	  et	  s’y	  
engager.	  Pour	  atteindre	  ce	  standard,	  il	  
est	  nécessaire	  d’établir	  un	  dialogue	  
respectueux	  entre	  les	  acteurs	  dans	  les	  
secteurs	  de	  la	  gestion	  de	  camps	  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	   la	  
gestion	   de	   camps	   et	   la	   protection	   de	  
l’enfance	  dans	  votre	  contexte:	  

Quels	   systèmes	   ont	   été	   mis	   en	   place	  
pour	  assurer	  le	  partage	  d’informations	  
et	   la	   consultation	  entre	   les	   acteurs	  de	  
la	   protection	   de	   l’enfance	   et	   de	   la	  
gestion	  de	  camps?	  

2

Comment	   les	   responsables	   de	   la	  
protection	   de	   l’enfance	   et	   de	   la	  
gestion	   de	   camps	   peuvent-‐ils	  
collaborer	   pour	   s’assurer	   que	   tous	  
les	   enfants	   peuvent	   bénéficier	   des	  
services	   de	   gestion	   de	   camps	   et	   de	  
protection	   de	   l’enfance,	   y	   compris	  
les	  enfants	  porteurs	  de	  handicap,	  les	  
enfants	   non	   accompagnés	   et	  
d’éventuels	  autres	  groupes	  d’enfants	  
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	  de	  gestion	  

des	  camps.	  La	  sécurité	  physique	  et	  affective	  et	  le	  bien-‐être	  des	  filles	  et	  

garçons	  de	  tout	  âge	  vivant	  dans	  les	  camps	  sont	  préservés	  par	  le	  biais	  des	  

structures	  de	  gestion	  des	  camps.	  »	  	  Standard	  25	  des	  SMPE	  (Manuel des 

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

 


