
  

STANDARD	  23:	  EAU,	  ASSAINISSEMENT,	  HYGIÈNE	  (EAH)	  ET	  
PROTECTION	  DE	  L’ENFANCE	  

En	  situation	  d’urgence,	  les	  enfants	  
sont	  davantage	  exposés	  à	  la	  
violence,	  aux	  abus,	  à	  la	  négligence	  et	  
à	  l’exploitation.	  Des	  viols	  ont	  lieu	  
dans	  les	  dispensaires,	  durant	  la	  
distribution	  de	  repas,	  aux	  points	  
d’eau,	  dans	  les	  écoles	  et	  sont	  parfois	  
directement	  liés	  aux	  actions	  ou	  à	  
l’inaction	  des	  agents	  humanitaires.	  
De	  nombreuses	  menaces	  pour	  la	  
sécurité	  physique	  et	  affective	  et	  le	  
bien-‐être	  des	  enfants	  peuvent	  être	  
diminuées,	  voire	  éliminées	  grâce	  à	  
des	  dispositions	  opportunes	  et	  
sensibles	  à	  la	  situation	  des	  enfants	  
dans	  tous	  les	  secteurs	  de	  l’aide	  
humanitaire.	  Nous	  avons	  donc	  tous	  
un	  rôle	  primordial	  à	  jouer	  pour	  la	  
protection	  de	  l’enfance.	  La	  
protection	  de	  l’enfance	  en	  situation	  
d’urgence	  réside	  	  dans	  la	  prévention	  
et	  la	  réponse	  aux	  abus,	  à	  la	  
négligence,	  l’exploitation	  et	  la	  
violence	  faite	  aux	  enfants	  en	  
situation	  d’urgence.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L’intégration	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance	  consiste	  à	  s’assurer	  que	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  est	  prise	  en	  
considération	  dans	  tous	  les	  aspects	  
de	  l’action	  humanitaire.	  	  Elle	  permet	  
de	  réduire	  les	  cas	  où	  les	  
programmes	  accroissent	  par	  
inadvertance	  les	  risques	  pour	  les	  
enfants,	  comme	  avec	  un	  programme	  
conçu	  sans	  tenir	  compte	  de	  la	  
sécurité	  physique	  et	  affective	  ou	  du	  
bien-‐être	  des	  enfants.	  L’intégration	  
de	  la	  protection	  de	  l’enfance	  
constitue	  un	  élément	  permettant	  de	  
respecter	  le	  principe	  visant	  à	  «	  ne	  
créer	  aucun	  préjudice	  »,	  qui	  
s’applique	  à	  toutes	  les	  actions	  
humanitaires.	  

Les	  Standards	  minimum	  pour	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  (SMPE)	  	  sont	  
partenaires	  des	  standards	  Sphère,	  et	  
chacun	  d’entre	  eux	  est	  accompagné	  
d’actions	  clés,	  d’objectifs,	  
d’indicateurs	  et	  de	  notes	  
d’orientation.	  Les	  SMPE	  incluent	  huit	  
standards	  sur	  l’intégration	  de	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  dans	  
d’autres	  secteurs.	  Les	  standards	  
d’intégration	  complètent	  les	  
directives	  et	  standards	  spécifiques	  
au	  secteur,	  ainsi	  que	  ceux	  de	  Sphère	  
et	  de	  ses	  partenaires.	  	  

Leurs	  objectifs	  sont	  les	  suivants:	  

1.	  Révéler	  certaines	  relations	  
cachées	  entre	  l’assistance	  
humanitaire	  et	  la	  protection	  de	  
l’enfance;	  

2.	  Énoncer	  une	  série	  de	  mesures	  clés	  
que	  doivent	  prendre	  les	  travailleurs	  
humanitaires	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance	  et	  des	  autres	  secteurs	  pour	  
qu’une	  réponse	  adéquate	  soit	  
apportée	  en	  matière	  de	  protection	  
de	  l’enfance	  dans	  chaque	  secteur;	  

3.	  Proposer	  une	  batterie	  
d’indicateurs	  possibles,	  associés	  à	  
des	  cibles,	  permettant	  d’évaluer	  les	  
progrès	  réalisés	  dans	  la	  convergence	  
vers	  les	  standards;	  

4.	  Fournir	  des	  conseils	  aux	  
travailleurs	  humanitaires	  des	  autres	  
secteurs	  pour	  leur	  permettre	  de	  
rendre	  leurs	  programmes	  accessibles	  
aux	  enfants	  et	  bénéfiques	  pour	  eux.	  

Les	  travailleurs	  du	  secteur	  de	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  ont	  un	  rôle	  

À éviter 

Avez-vous déjà observé ces 

situations dans une situation 

d’urgence pour laquelle vous êtes 
intervenu? 

Des	  latrines	  mixtes	  étaient	  installées	  dans	  une	  

seule	  zone,	  rendant	  les	  femmes	  réticentes	  à	  

l’idée	  de	  les	  utiliser.	  	  

Les	  jerricans	  distribués	  pour	  porter	  de	  l’eau	  

étaient	  destinés	  aux	  adultes.	  Les	  enfants	  

étaient	  davantage	  exposés	  aux	  abus	  à	  la	  

maison,	  car	  ils	  mettent	  plus	  de	  temps	  à	  

rapporter	  l’eau.	  

Après	  un	  séisme,	  le	  secteur	  de	  la	  protection	  

de	  l’enfance	  a	  été	  le	  premier	  à	  intervenir.	  Le	  

personnel	  s’est	  assuré	  que	  les	  EAE	  avaient	  

accès	  à	  l’eau	  et	  à	  des	  latrines.	  Cependant,	  

comme	  ils	  ne	  s’étaient	  pas	  coordonnés	  avec	  

l’intervention	  EAH,	  le	  manque	  de	  latrines	  et	  

d’eau	  dans	  le	  reste	  de	  la	  région	  a	  provoqué	  

une	  certaine	  hostilité	  de	  la	  population.	  

 

De telles situations peuvent être évitées si 

les équipes de protection de l’enfance et 

de distribution se coordonnent et 

échangent des informations et des 

compétences. 
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 STANDARD	  23:	  EAU,	  ASSAINISSEMENT	  ET	  HYGIENE	  (EAH)	  ET	  PROTECTION	  DE	  L’ENFANCE	  
 Construire	  pour	  la	  vie,	  

Sénégal	  

«	  Construire	  pour	  la	  vie	  »	  est	  une	  initiative	  

qui	  œuvre	  dans	  le	  cadre	  de	  l’EAH,	  mais	  va	  

au-‐delà	  en	  répondant	  aux	  besoins	  de	  base	  

en	  matière	  d’eau,	  d’assainissement	  et	  

d’hygiène	  des	  enfants	  et	  de	  leur	  

communauté.	  Cela	  est	  vital	  dans	  une	  

région	  où	  l’insurrection	  civile	  rend	  la	  vie	  

de	  la	  population	  locale	  instable	  depuis	  

très	  longtemps.	  	  

En	  plus	  de	  la	  construction	  de	  points	  d’eau	  

et	  de	  sanitaires	  séparés	  pour	  les	  filles	  et	  

les	  garçons,	  les	  enfants	  ont	  reçu	  une	  

formation	  relative	  à	  la	  gestion	  du	  stress,	  à	  

la	  prévention	  des	  conflits,	  à	  la	  

sensibilisation	  à	  l’environnement	  et	  aux	  

pratiques	  de	  santé	  et	  d’hygiène.	  Les	  

points	  d’eau	  ont	  été	  conçus	  comme	  

solution	  d’urgence	  en	  cas	  de	  sécheresse,	  

et	  les	  installations	  sanitaires	  de	  l’école	  

peuvent	  être	  utilisées	  par	  la	  communauté	  

durant	  les	  heures	  extrascolaires	  pour	  ceux	  

qui	  n’ont	  pas	  de	  toilettes	  chez	  eux.	  Cette	  

approche	  a	  accentué	  l’implication	  de	  la	  

communauté	  dans	  un	  projet	  d’entretien	  

durable	  des	  installations,	  avec	  l’intention	  

supplémentaire	  d’aider	  les	  familles	  à	  

adopter	  les	  compétences	  et	  pratiques	  

apprises	  par	  les	  enfants.	  (Savon,	  toilettes	  

et	  robinets,	  Unicef,	  2009)	  
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important	  à	  jouer	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  
les	  activités	  en	  matière	  de	  protection	  
de	  l’enfance	  contribuent	  à	  créer	  et	  
maintenir	  des	  pratiques	  EAH	  sûres	  et	  
appropriées	  pour	  et	  par	  les	  enfants.	  En	  
même	  temps,	  les	  agents	  EAH	  devraient	  
s’assurer	  que	  leurs	  interventions	  
contribuent	  à	  protéger	  les	  enfants	  et	  
les	  personnes	  chargées	  de	  subvenir	  à	  
leurs	  besoins.	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  
prendre	  des	  mesures	  pour	  veiller	  à	  ce	  
que	  les	  activités	  et	  les	  installations	  
EAH,	  y	  compris	  des	  informations	  
sanitaires	  cohérentes,	  soient	  
disponibles,	  accessibles	  et	  adaptées	  
aux	  enfants;	  qu’elles	  soient	  non	  
discriminatoires,	  à	  l’égard	  du	  genre	  et	  
de	  l'ethnie,	  et	  sûres;	  et	  que	  des	  
mesures	  de	  prévention	  soient	  mises	  en	  
place	  dans	  toutes	  les	  activités	  liées	  à	  
l’EAH.	  Pour	  atteindre	  ce	  standard,	  il	  est	  
nécessaire	  d’établir	  un	  dialogue	  
respectueux	  entre	  les	  acteurs	  dans	  les	  
secteurs	  EAH	  et	  de	  la	  protection	  de	  
l’enfance.	  	  Le	  Groupe	  de	  Travail	  sur	  la	  
Protection	  de	  l’Enfance	  vous	  invite	  à	  
nous	  rejoindre	  dans	  ce	  dialogue.	  	  	  

Ci-‐dessous,	   vous	   trouverez	   des	   sujets	  
pour	   approfondir	   le	   débat	   et	   la	  
planification	  de	  l’action	  entre	  EAH	  et	  la	  
protection	   de	   l’enfance	   dans	   votre	  
contexte:	  

Quels	   systèmes	   de	   coordination	   sont	  
en	   place	   pour	   assurer	   que	   les	  
interventions	   EAH	   sont	   planifiées	   et	  
mises	   en	   œuvre	   en	   fonction	   de	  
l’intérêt	   supérieur	   des	   enfants	   et	  
qu’elles	   sont	   accessibles	   à	   tous	   les	  
enfants,	  y	  compris	  les	  enfants	  porteurs	  
de	   handicap	   ou	   issus	   de	   groupes	  
exclus?	  
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Comment	   les	   acteurs	   de	   la	  
protection	   de	   l’enfance	   collaborent-‐
ils	   avec	   le	   secteur	   EAH	   pour	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  enfants	  en	  
matière	   d’assainissement	   et	  
d’hygiène	   dans	   les	   programmes	   de	  
protection	   de	   l’enfance,	   comme	   les	  
espaces	  amis	  des	  enfants?	  	  

Comment	  les	  agents	  de	  la	  protection	  
de	   l’enfance	   et	   d’EAH	   peuvent-‐ils	  
coopérer	   pour	   identifier	   et	   prévenir	  
les	   conséquences	   non	   désirées	   des	  
interventions	   humanitaires	   sur	   les	  
enfants?	  

Pour	  approfondir	  le	  dialogue,	  veuillez	  

contacter	  _________	  (localement)	  ou	  le	  

centre	  de	  protection	  de	  l’enfance	  de	  votre	  

agence.	  Si	  vous	  cherchez	  plutôt	  des	  

orientations	  au	  niveau	  mondial,	  rendez-‐

vous	  sur:	  www.cpwg.net	  	  et	  

www.globalcccmcluster.org	  	  	   

	  

«	  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	  

(Manuel des SMPE p. 231 – version française "http://cpwg.net/minimum-standards"  

http://cpwg.net/minimum-standards  ) 


