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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 Sécurité Alimentaire et de Moyens de Subsistance 

 
 

 Prévoir des options économiques/moyens de subsistance viable et les activités génératrices de 
revenus pour favoriser la lutte contre le mariage précoce, la prostitution, l’abandon scolaire, etc.  

 Evaluer avec les communautés, les risques de protection lors de l’accès aux sources de revenus 
alternatives. 

 Garantir l’accès équitable aux activités génératrices de revenus.  
 Impliquer les enfants dans les procédures de coordination et surveillance des distributions du 

matériel.  
 S’assurer que les problèmes de protection, identifiées sont systématiquement transmis aux 

équipes de protection.  
 Sensibiliser le personnel sur la nature transversale de la protection. . 
 S’assurer que le personnel et le 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. 
 S’assurer que le Code de Conduite est annexé à tous les accords avec les partenaires.  
 Informer les enfants des risques de protection qui peuvent être encourus lors des distributions.  
 Effectuer des visites de surveillance inopinées.  
 Consulter les enfants, les femmes et hommes lors toute évaluation et recueil d’informations.  
 Garantir l’accès aux services et aux ressources productives pour tous, y compris aux enfants et aux 

femmes.  
 S’assurer que les ménages utilisent les ressources alimentaires équitablement au sein du ménage. 
 S’assurer que les cas de discrimination de genre dans l’accès ou au sein des infrastructures de 

base sont identifiés et pris en compte systématiquement.  
 Sensibiliser les communautés aux droits des femmes et des enfants, y compris en situation de 

handicap,  sur la sécurité alimentaire et le droit à une alimentation adaptées.  


