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Liste de vérification pour l’intégration de la protection des enfants et de la prévention des VBGs 
dans le secteur du 

Camp Management 
 

«  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 
 
1 – Sécurité 
 

 Soutenir la création d’un comité composé de représentants d’hommes, de femmes, de jeunes, 
d’enfants et de personnes en situation d’handicaps et des différents groupe éthiques, pour contribuer 
à la gestion globale du camp/site et prendre en considération les préoccupations des différents 
groupes vulnérables 

 Assurer la sécurité du camp/site 24h/24 ainsi d’une réponse systématique, coordonnée, efficace 
et appropriée à tout incident de sécurité 

 Fournir en concertation avec les femmes, les personnes en situation d’handicaps, les personnes 
âgées et les enfants, les outils ou matériel nécessaire à la prévention de toute menace ou agression, 
tel que des sifflets, des lampes torches, des shorts de cyclisme si appropriés.  

 Assurer la diffusion des codes de conduites à tenir pour assurer un respect mutuel, de consignes 
de sécurité et contacts en cas d’incidents parmi tous les intervenants et les résidents du camp (sans 
oublier les enfants).  

 Assurer que toutes les informations sont accessibles aux personnes handicapées, particulièrement 
aux personnes sourdes et malentendantes, aveugles et malvoyants.  

 Etablir un mapping des acteurs humanitaires qui travaillent sur les sites et camps, surtout des 
acteurs protection et protection de l’enfance pour le référencement des cas et situation de 
protection. 
 
2 – Enregistrement 
 

 Assurer la participation égalitaire de tous les groupes vulnérables et des ethnies présentes lors de 
la conception et du déroulement du processus d’enregistrement et lors du partage d’information. 

 Veiller à ce que les données soient désagrégées par sexe, âge, handicap et si possible association 
du clan/ethnie.  

 Veiller à ce que toutes les personnes ont un accès égal aux processus d’inscription et mettre en 
place un système d’identification et de suivi des individus et des familles qui n’ont pas été enregistrés.  

 Assurer systématiquement l’identification et l’enregistrement des enfants séparées et non – 
accompagnés et référer les cas a des acteurs de la protection de l’enfance pour la recherche familiale  
 
3 – Camp management 
 

 Assurer la prise en compte de tous les aspects relatifs à la protection de l’enfance lors des 
réunions de coordination dans le respect absolu du droit à la confidentialité des individus et sans 
discuter de cas particuliers. 

 Prévoir un soutien supplémentaire pour les familles monoparentales et les personnes handicapées 
(femmes ou enfants chef de famille en particulier), tels que l’aide dans les taches physiques 
(construction d’abri, collecte du bois et de l’eau, garde d’enfants, etc.), en assurant un suivi efficace 
pour prévenir les cas d’exploitation.  

 Demander l’opinion des enfants concernant leur placement sous tutelle. Ne pas séparer les 
enfants des adultes avec lesquels ils ont déjà développé des liens positifs. 
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 Etablir des mécanismes de plainte pour les problèmes identifiés et qui assure les investigations 
nécessaires. 
 
4 – Participation 
 

 Assurer aux personnes vulnérables et aux enfants une participation active dans les structures 
décisionnelles du camp, en particulier les comités de distribution des aliments et des NFI.  

 S’assurer que garçons et filles peuvent exprimer leurs avis et préoccupations lors de la prise de 
décision et que leur voix est prise en compte par les adultes. Idéalement, s’assurer de la présence des 
enfants dans les processus de décision. 

 Réaliser la cartographie des risques et impliquer dans ce processus les jeunes et les enfants y 
compris ceux avec un handicap car leurs points de vue sont souvent différents de ceux des adultes et 
tout autant judicieux.  

 Former les différents groupes vulnérables en réseaux/comités, afin d’assurer leur participation à la 
conception des interventions sur les priorités identifiées y compris celles relatives à leur protection.  

 Tenir en compte les préoccupations des groupes vulnérables et envisager une réponse adéquate.  
 
5 – Planification du Camp 
 

 Assurer la participation de tous les secteurs de la population à la planification du camp (femmes et 
hommes, filles et garçons, personnes handicapées).  

 Etablir un centre d’information pour les résidents du camp/site pour aider à réduire le stress et 
aider les familles à prendre de décisions éclairées.  

 Exécuter des campagnes d’information et de sensibilisation à leurs droits, pour les résidents et 
s’assurer que ces campagnes soient accessibles aux personnes handicapées. 

 Afficher des messages illustrés qui indiquent clairement que l’abus et l’exploitation surtout 
sexuelle sont interdits et qui montrent comment signaler toutes les infractions.  

 Des mesures pour préserver l’intimité des femmes devraient être prises en compte dans 
l’établissement des abris publics et/ou de transit (écoles ou autres bâtiments publics). Les 
constructions devront être accessibles aux personnes handicapées 

 Impliquer les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées et âgées et les personnes 
ayant des besoins spéciaux, dans la conception et l’aménagement des camps/sites pour aider à 
assurer leur sécurité et accessibilités aux services.  

 Les latrines et les facilitations hygiéniques devraient être sexo-spécifiques et accessibles aux 
personnes handicapées, à moins de 50 mètres des logements, les portes doivent pouvoir être fermés 
avec des serrures à l’intérieur et doivent être bien éclairés pour protéger les enfants et les femmes de 
la violence.  
 
6 – Protection générale 
 

 Etre prêt à recevoir les rapports ou les documents des incidents de protection et à les transmettre 
à l’autorité compétente ou à l’organisme de protection habilité.  

 Développer et maintenir une base de données, des informations ventilées par âge et par sexe, 
pour chaque camp/site, qui détaille également les besoins spéciaux et les informations sur l’état de 
santé pour tous les résidents. Pour les enfants et les jeunes filles et garçons inclure aussi le niveau 
d’éducation, les besoins spéciaux et le mesure de protection prises ou envisagées. S’assurer que les 
mêmes informations sont disponibles pour les personnes handicapées. 

 Identifier les enfants ayant des besoins spéciaux et planifier des programmes qui facilitent 
l’intégration et la participation des enfants avec handicaps physique et/ou mentale.  

 Examiner si les besoins des adolescents sont atteints.  
 Recruter les mobilisateurs communautaires féminins. 
 Créer des espaces amis d’enfance et des activités récréatives pour les enfants et les jeunes  
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7 – VBGs 
 

 Assurer un éclairage approprié dans les zones fréquemment utilisées par les femmes et les filles, 
des patrouilles sur les circuits de collecte de bois, et la surveillance des circuits scolaires.  

 Organiser des patrouilles de camps par des officiers de police (féminine et masculine), le cas 
échéant créer et former des patrouilles communautaires. 

 Assurer la participation des femmes y compris celles handicapées directement au processus 
décisionnel sur les arrangements de sécurité locaux pour la communauté du camp.  

 Effectuer des visites d’observation régulières sur des points de distributions alimentaires, des 
installations sanitaires, des points d’eau et des autres services.  

 Suivre régulièrement les zones de sécurité à haut risque, à de moments différents de la journée.  
Informer spécifiquement les filles et les femmes y compris celles handicapées sur la sécurité et la 

prévention des risques de VBGs. 
 Informer les femmes et les filles y compris celles handicapées sur l’existence du code 

comportemental pour les Humanitaires et sur le fait que les services fournis sont gratuits. 
 Assurer la mise en place d’un mécanisme de prise en charge de cas de VBGs, et assurer le respect 

des principes de confidentialité, sécurité, non discrimination et respect de la volonté de la victime. 
 Assurer la mise en place d’un système de collecte des donnés des cas de VBGs. 


