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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 l’Education 

 
«  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'éducation  Les  garçons et  les  filles  de  tout  âge  peuvent 
 accéder  à  des   opportunité  d'apprentissage  sûres,  de  haute  qualité,  adaptée  à  leurs   besoins 
 souples,  pertinentes  et  favorisant  leur  protection,  dans  un   environnement  assurant  leur 
 sécurité  physique  et  affective.»  Standard  20   des  SMPE 
 
1 – Etablir ou Appuyer les écoles  
 

 Assurer l’inclusion des femmes, enfants, personnes handicapées et autres personnes vulnérables 
lors des discussions relatives à la mise en place et en œuvre des écoles et/ou espaces temporaires 
d’apprentissage.  

 Assurer que les écoles/espaces temporaires d’apprentissage soient accessibles pour tous les 
enfants, y compris pour ceux porteurs d’handicaps (distances des logements des enfants courte et 
sécurisée, mise en place de rampes d’accès etc.).  

 Fournir des toilettes séparées filles/garçons et accessibles aux enfants en situation d’handicap. 
 Assurer la disponibilité des kits d’hygiène pour les filles. 
 Sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de l’éducation notamment pour les filles y compris 

les filles porteuses d’handicap. 
 Assurer un rapport équilibré entre le nombre des enseignants de sexe masculin et féminin. Au 

besoin, recruter des enseignants spécialisés sur l’handicap. 
 Assurer la formation des enseignants sur les techniques d’enseignements positives et la culture de 

non-violence et l’appui psychosocial 
 Là où cela est possible, créer des espaces récréatifs pour les enfants en tenant compte des enfants 

handicapés.  
 Assurer la mise en place dans chaque école/espace temporaire d’apprentissage d’un règlement 

garantissant la sécurité de l’école, des élèves et enseignants.  
 
2 – Les groupes vulnérables et les questions de protection 
 

 En cas de problème touchant la protection de l’enfant identifié dans l’espace éducatif, contactez 
immédiatement les équipes de protection.  

 Créer, si possible, un comité de protection de l’enfant dans chaque école dans lequel les enfants 
sont représentés, y compris les enfants porteurs d’handicap déjà pris en compte. 
 
3 – Pour les Superviseurs 
 

 Veiller à ce que tout le personnel des écoles et des relais communautaires soient formés sur la 
protection des enfants. S’assurer qui ils aient signé le code de conduite dans des langues appropriées. 

 Prendre en considération tous les incidents suspects et les transmettre aux agents de la protection 
et s’assurer d’un suivi des cas identifiés. 

 Garantir le respect absolu de la confidentialité des victimes d’abus, d’exploitation, de négligence 
et de violence, ainsi que leur sécurité et celle des intervenants. 

 S’assurer que les enfants et le personnel des écoles ne soient ni pénalisés, ni stigmatisés pour 
avoir signalé un cas de violence, d’exploitation, d’abus ou de négligence. 

 S’assurer que toutes décisions, actions ou interventions respectent l’intérêt supérieur de l’enfant 
ainsi que ses droits fondamentaux. 

 Annexer le Code de Conduite a tous les accords avec des partenaires et mettre en place un 
système qui garantisse le suivi lorsqu’un cas est signalé.  

 S’assurer que tous les bénéficiaires soient informés que les services éducatifs fournis sont gratuit. 
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4 – Genre et VBGs 
 

 Collecter les données désagrégées par genre, tranche d’âge et handicap, concernant la fréquence 
et l’abandon scolaire. 

 Etablir des espaces d’écoute et un mécanisme qui assure les investigations nécessaires lorsque des 
plaintes de harcèlement et VBG sont déposées en collaboration avec les services de protection. 

 Sensibiliser le personnel des écoles/espaces temporaires d’apprentissage ainsi que les élèves sur 
les questions de VBG et l’attitude à adopter en cas d’abus ainsi que la stigmatisation liée au handicap.  

 Collecter des données sur les enseignantes et les élèves filles et leur sentiment de sécurité et de 
respect en milieu scolaire en collaboration avec les services de protection. 

 Sensibiliser les enseignants sur la création d’un environnement scolaire « ami des enfants et des 
filles », et les former aux stratégies pour promouvoir la participation active des filles y compris celle 
des filles handicapées. 

 Mettre en place un système de protection, au sein du camp/site/village, de prévention et réponse 
aux cas de violence, abus, exploitation et négligence pour les garçons et les filles qui ne vont pas à 
l’école.  
 
 


