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Liste de vérification pour l’intégration de la protection des enfants et de la prévention des VBG dans 

le secteur du WASH 
 
« 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  EAH.  Filles   et des  garçons  bénéficient  tous  de  services  EAH 
appropriés  qui  réduisent les  risques  de violence physique  et  sexuelle.  »    Standard  23  des  SMPE 
 
1 – Questions liées à l’approvisionnement d’eau en situation d’urgence 
 

 Assurer l’égale représentation des femmes et des hommes dans le comité Eau et Assainissement. 
Avant d’initier des activités WASH analyser la situation de protection et les possibles risques pour 

la protection des enfants, contacter des acteurs protection pour l’analyse. 
 Elaborer un profil des populations vulnérables (blessés, malades, handicapés, enfants non-

accompagnés, femmes et enfants chefs de ménages, personnes âgées etc.), avec de données 
désagrégé par sexe et par âge.  

 Si les ressources en eau sont limitées, donner la priorité aux plus vulnérables dans la réception des 
fournitures.  

 Être vigilant à la possible friction entre les communautés d’accueil et les communautés à assister  
en ce qui concerne l’accès à l’eau. 

 S’assurer que le staff WASH soit forme aux principes base de la protection de l’enfance et que le 
staff WASH ait la capacités d’identifier les enfants à risques ( ENA, ES ….) pour le référer aux 
partenaires protection de l’enfance 

 Formulaire des messages à l’hygiène qui cible aussi les enfants et leur besoins spécifiques 
 Travailler avec les acteurs protection de l’enfance pour être sure que les enfants et les jeunes sont 

prise en compte dans les activités WASH (travailler avec dans les Espaces amis des enfants)  
 
2 – Création des points d’eau 
 

 Tenir compte des capacités physiques des enfants et des femmes lors de la conception des points 
d’eau.  

 Fournir des récipients pour l’eau d’une taille et d’une forme que les enfants peuvent transporter 
en sécurité.  

 Aider les enfants vulnérables à avoir accès aux points de collecte d’eau.  
 Créer les points d’eau sur des lieux sécurisés en évitant des longues distances des camps (pas plus 

loin de 500 m) et des longues queues d’attente et assurer des zones d’ombre. 
 Envisager de placer des structures de clôture, des barrières ou des panneaux qui signalent le 

danger autour des réservoirs d’eau.  
 
3 – Etablissement et entretien des latrines et des douches 
 

 Construire des latrines et des douches séparées pour les hommes et les femmes, qui tiennent 
compte de la dignité des personnes et qui sont accessibles aux enfants et aux adultes handicapés. 

 Éviter que les enfants jouent en proximité des latrines et fosses en construction.  
 
4 – VBG 
 

 Les femmes et les hommes participent a l’identification des sites sécurisés et accessibles pour les 
points d’eau et les installations sanitaires.  

 Assurer que les installations et les points d’eau sont surveillés et éclairés. 
 Tenir compte des risques que les femmes et les enfants peuvent rencontrer la nuit pour aller aux 

toilettes ( Penses de doter les femmes avec des seaux pour leur besoins pendant la nuit per exemple) 
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 Assurer que les latrines pour les femmes se trouvent à moins de 50m des logements et qu’ils ont 
des portes et des serrures. 

 Tenir compte des besoins des bénéficiaires plus à risque de vulnérabilité : femmes et filles, 
femmes seules, femmes chefs de ménage, filles adolescentes, enfants séparés et non accompagnés, 
etc. 

 Mettre en place des comités WASH responsables de l’entretien des installations d’assainissement, 
composés au moins de 50% des femmes.  

 Informer équitablement les femmes et les hommes sur l’entretien des facilitations hygiéniques et 
leur utilisation correcte. 

 Envisager des programmes de sensibilisation et d’autonomisation de la femme comme mesures 
contre la discrimination des femmes dans la gestion de l’eau.  

 Sensibiliser le personnel sur les besoins de protection et de la promotion des changements positifs 
et durables dans la vie des enfants et des femmes. 


