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

 
«  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   alimentaires  et  de  nutrition.  Les  filles  et  garçons  de  tout 
 âge,  ainsi  que  les   personnes  chargées  de  subvenir  à  leurs  besoins,  et  en  particulier  les   
femmes  et  les  filles  enceintes  et  allaitantes,  ont  accès  à  des  services  de   nutrition  et 
 d'alimentation  sûrs  et  appropriés.  »  Standard  22 des  SMPE 
 
1 – Etablir ou appuyer des centre d’alimentation thérapeutique 
 

 Assurer la présence d’ombre suffisante pour les familles en attente d’être reçues et qu’il y ait un 
endroit approprie pour les femmes allaitantes.  

 S’assurer qu’il ait un staff nutrition forme à la protection de l’enfance et au système de 
référencement pour référencer les cas de protection  

 Analyser et traiter les raisons pour les inégalités dans les taux de malnutrition entre les femmes, 
les filles, les garçons et les hommes. 

 Garantir l’accessibilité au centre et assurer que les familles sont capables de transporter la 
nourriture du centre à leurs foyers. 

 Assurer la visibilité du code de conduite en langue local.  
 Collaborer avec l’équipe de protection pour la surveillance et le suivi des cas de protection 

identifiés.  
 Fournir un espace approprié pour les femmes allaitantes, à l’intérieur ou en proximités des 

centres.  
 S’assurer que le centre ne favorise pas la séparation des enfants de leurs familles.  
 Veiller à ce que les données recueillies sont toujours ventilées par sexe et tranche d’âge. 
 Explorer les pratiques traditionnelles et culturelles liées à l’alimentation des nourrissons. 

Encourager la création des groupes de soutien avec la participation communautaire.  
 S’assurer que les évaluations sont conduites en manière participatives en incluant femmes, filles, 

garçons et hommes.  
 Promouvoir un traitement digne des bénéficiaires et s’assurer qu’ils aient reçus l’information sur 

le but du programme, l’emplacement, les horaires, et les services disponibles.  
 Monitorer et identifier les enfants sépares et non accompagnes amis aux activités de nutrition et 

contacter les acteurs de protection pour la réunification et la recherche familiale  
Promouvoir des activités d’appui psychosocial pour les femmes allaitantes, les enfants et les jeunes  

et les parents. 
 
 
2 – Pour le Superviseurs 
 

 Garantir que le personnel est sensibilisé aux traitements des enfants dans la culture locale.  
 Sensibiliser le personnel sur les besoins de la protection et la promotion des changements positifs 

et durables dans la vie des enfants et des femmes. 
 Veiller à ce que tout le personnel et les relais communautaires sont formés sur la protection des 

enfants et qu’ils adhérent au code de conduite. 
 S’assurer que tous les bénéficiaires soient informés que la nourriture et les services fournis sont 

gratuits et qu’il ne faut pas donner quelque chose en échange.  
 Veiller que le message de la gratuite de l’assistance, ainsi que de la zéro-tolérance d’abus ou 

violences soient diffuses par des illustrations affichés.  
 Assurer qu’une system de réception des plaintes fonctionne et soit suivi par les agences chargés 

du camp management. 
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 Etre un modèle en donnant une grande importance aux questions de protection des enfants et de 
prévention et réponse aux VBG. Prendre sérieusement tous les incidents suspects et les rapporter. 

 Respecter la confidentialité des victimes d’abus et de violence, ainsi que la sécurité des victimes et 
des intervenants. 

 S’assurer que personne n’est pénalisé pour avoir effectué le signalement d’abus. 
 
3 – VBG 
 

 Inclure les femmes et les hommes dans le processus de sélection d’un point de distribution 
sécurisé. 

 Créer des équipes de distribution équilibrées par sexe. 
 Prendre des dispositions spéciales pour protéger les femmes long les parcours vers le point de 

distribution.  
 Surveiller constamment la sécurité.  
 Adapter les horaires de distribution et les procédures opérationnelles aux heures des activités de 

responsabilité des femmes et des enfants chef de ménages.  
 Donner particulière attention aux femmes enceintes et allaitantes afin d’adresser leur besoin 

nutritionnels spécifiques. 
 S’assurer que toutes les membres des familles, y inclus tous membres des ménages polygames, 

sont atteint par le support nutritionnel.  
 


