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Liste de vérification pour l’intégration de la protection des 

enfants et de la prévention des VBGs dans le secteur de la 

Distribution de Vivres 
 

Ces indicateurs concernent tous les enfants, y compris les enfants en situation 

de handicap.  

 

 Assurer la présence d’espaces d’ombre suffisantes pour les familles en 

attente.  

 S’assurer que les sites de distribution alimentaire sont sécurisés et 

accessibles aux femmes et à tous les enfants, y compris en situation de 

handicap.  

 Planifier les distributions de manière qu’elles sont faites à une heure 

convenable pour les femmes et les enfants. 

 S’assurer que l’accès au centre de distribution n’entraine pas de 

séparation entre les parents et les enfants.  

 Dans la distribution alimentaire tenir compte de l’avis des femmes et 

des enfants, et des structures de pouvoir au sein de la communauté pour 

prévenir les risques en termes de protection lors de la distribution.  

 Les femmes et les enfants ne portent pas de charges lourdes ou 

disproportionnées lors des distributions. 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires visant à lutter contre la 

discrimination envers les femmes et enfants et particulièrement les 

enfants et femmes en situation de handicap. 

 Inclure les critères de protection dans les instruments de suivi et 

évaluation de l’impact des distributions sur les enfants et les femmes.  

 S’assurer que l’information sur les distributions est bien parvenue à 

toutes les femmes et tous les enfants.  

 S’assurer que la surveillance des distributions se fait par les femmes 

et les hommes. 

 S’assurer que les enfants et les femmes sont impliqués dans 

l’élaboration des outils de suivi et le suivi post-distribution. 

 S’assurer que les enfants et femmes en charge d’une famille ont une 

carte de rationnement à leur nom.  

 S’assurer que les problèmes de protection identifiés lors des 

distributions sont systématiquement transmis aux équipes de protection 

et de gestion du camp pour action.  

 Sensibiliser le personnel sur la nature transversale aux secteurs de la 

protection. 
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 S’assurer que le personnel et les relais communautaires sont formés 

sur la protection des enfants et ont signé le code de conduite. 

 Changer régulièrement les équipes de distribution. 

 S’assurer que les incidents liés à la protection et au GBV reçoivent une 

attention particulière et une action appropriée. 

 Garantir le respect de la confidentialité des victimes d’abus et de 

violence ainsi que la sécurité des victimes et des intervenants. 

 Annexer le Code de Conduite à tous les accords avec les partenaires.  

 Informer les enfants et les femmes des risques de protection qui 

peuvent être encourus lors des distributions.  

 Effectuer des visites de surveillance inopinées.  

 Inclure les enfants, les femmes et les hommes dans la sélection des 

points de distribution. 

 S’assurer que les distributions sont réalisées par une équipe équilibrée 

par sexe. 

 S’assurer que la distribution des vivres n’entraine pas l’insécurité des 

femmes et des enfants.  

 


