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Utilisation du NIAF pour la planification stratégique et opérationnelle pendant la 
pandémie de COVID-19  

Qui peut utiliser ce guide?  
Le guide NIAF de PE COVID-19 a été élaboré pour les contextes suivants:  

1.        Pays où le système de clusters est actif et où des collègues examineront le HRP. Les collègues de ces pays 
peuvent utiliser le guide pour l’examen du HRP dirigé par l’OCHA, et en coordination avec le cluster de 
protection et DdRs.  

2.         Pays où le système de clusters a récemment été activé en raison de la pandémie de COVID-19.  Les collègues 
de ces pays peuvent utiliser ce guide et inclure une analyse de la protection de l’enfance dans les modèles et 
les documents qui sont spécifiquement définis pour chaque pays par l'OCHA.  

3.        Pays où le système de clusters est actif et où des collègues élaborent un plan de préparation et 
d’intervention (PRP) COVID-19, et non le HRP. Ces pays peuvent utiliser ce guide pour assurer l’inclusion de 
l’analyse de la protection de l’enfance et des besoins dans leur PRP (non dirigée par l’OCHA). Les groupes de 
coordination de la protection de l’enfance assureront la coordination avec le cluster/groupe de travail de 
protection et les DdRs.  

4.        Pays où le système de clusters n’est PAS actif et où des collègues travaillent à la planification de la 
préparation et de l’intervention pour la pandémie de COVID-19. Ces pays peuvent également utiliser ce guide 
pour l’analyse intégrée de la protection de l’enfance et l’établissement de priorités, dans le cadre de la 
planification de la réponse stratégique et programmatique, telle que définie dans chaque pays. Les 
mécanismes de coordination peuvent varier selon les pays.  

 
Tout en se concentrant spécifiquement sur les contextes humanitaires, le NIAF pour la planification de l’intervention 
COVID-19 peut également être utilisé, avec des ajustements limités, dans d’autres contextes où des groupes de 
coordination de la protection de l’enfance travaillent ou sont en train d’être mis en place.  

Objet et portée de ce guide 
L'objectif du guide et des outils de NIAF COVID-19 est de déterminer les indicateurs généraux et contextuels de la 
protection de l’enfance qui permettraient d’ajuster la réponse de la protection de l’enfance aux changements causés 
par la pandémie de COVID-19 et les mesures qui en découlent. 

Il fournit un ensemble d’outils pour ajouter à la planification des interventions existante, et non pour la remplacer : les 
zones prioritaires, les groupes de population dans le besoin et les enjeux prioritaires déjà identifiés dans la planification 
existante devraient être complétés, et non pas ignorés.  

Cette orientation spécifique du COVID-19 du NIAF mène à l’orientation plus générale du Cadre d’identification et 
d’analyse des besoins (NIAF), qui vise à soutenir les collègues du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE sur 
le terrain dans leur analyse pour l’intervention humanitaire.  

Le NIAF utilise l’analyse du contexte pour prendre des décisions sur la réponse. L’analyse du contexte joue un rôle clé 
pour permettre aux acteurs humanitaires de fonctionner dans des environnements caractérisés par la complexité, 
l’instabilité et l’insécurité. Le but de l’analyse du contexte est de permettre aux GROUPE DE COORDINATION PROTECTION 
ENFANCE qui répondent à la pandémie de COVID-19 de mieux comprendre les facteurs socioculturels, politiques, 
économiques et géographiques qui donnent lieu à une crise et qui peuvent entraver ou permettre leur réponse et 
prendre des décisions en conséquence.  

Le NIAF se concentre sur l’analyse conjointe des données disponibles par les collègues du , en écartant une partie de 
l’accent (et des ressources) habituellement consacrés à la collecte des données primaires.  

Le NIAF énumère les principales décisions qu’un groupe de coordination de la protection de l’enfance doit prendre et 
identifie les questions directrices auxquelles le GCPC doit répondre pour prendre des décisions.  Il suggère également 
les indicateurs à utiliser et les endroits où le GCPC peut trouver les données nécessaires, maximisant l’utilisation des 
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données et l’analyse d’autres secteurs humanitaires à la suite de l’approche intégrée du Système de suivi de la protection 
de l’enfance (CPMS) entre les secteurs pour une analyse solide de la protection de l’enfance.  

Ce document est composé de deux parties:  

1. Le premier décrit en détail l’approche du NIAF en matière d’analyse pour la prise de décisions stratégiques, en 
définissant les étapes pour les groupes de coordination de PE. Ces étapes aideront à définir efficacement les 
zones géographiques prioritaires, compte tenu de la répartition et de la propagation du COVID-19 dans chaque 
pays, les groupes prioritaires, le risque de PE prioritaire et la population cible. 

2. La deuxième partie détaille l’approche du NIAF en matière d’analyse pour la prise de décisions 
programmatiques : quelles sont les causes sous-jacentes, quels sont les facteurs augmentant/diminuant le 
risque de PE et l’impact sur les survivants, quels sous-secteurs de la population sont plus à risque, qui sont 
impactés différemment, quelles sont les modalités efficaces du programme à utiliser. 

Terminologie: 
Tout au long de ce guide, le terme ‘Groupe de coordination de la protection de l’enfance’ ou ‘GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE’ sera utilisé et pourrait être considéré comme faisant référence aux ‘Domaines 
de Responsabilité pour la Protection de l'Enfance’, ‘sous-groupe de la protection de l'enfance’, ‘groupe de travail sur la 
protection de l’enfance’, ou autre. 

 

Sections clés 
Les sections clés sont décrites brièvement ci-dessous avec des liens hypertextes pour un accès rapide. 

Prise de décisions stratégiques  (Liste des principales décisions que vous aurez probablement à prendre au niveau 
stratégique. Une liste claire des décisions clés aide à orienter votre analyse et la collecte d’information sur l’essentiel) 

Processus du NIAF pour appuyer la prise de décisions stratégiques  (étapes pour définir les zones géographiques 
prioritaires, les groupes prioritaires, la population cible et les risques de PC prioritaires) 

Identifier les enfants ou les personnes dans le besoin (ce qu’il faut inclure et comment calculer le CiN) 

Identifier la population cible  (éléments à inclure et à prendre en compte dans le calcul de la population cible) 

Prise de décision programmatique (Liste des principales décisions que vous aurez probablement à prendre au niveau 
programmatique. Une liste claire des décisions clés aide à orienter votre analyse et la collecte d’information sur ce qui est 
essentiel) 

Impact de la pandémie COVID-19 sur les risques de protection et les programmes d’intervention pour les enfants  
(Description des changements probables dans les risques et Graphique: cela vous aide à penser à toutes les façons 
probables dont la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement modifient les risques et les répercussions sur les 
enfants et leur protection) 

Le NIAF en 7 étapes : Processus et mesures   (Aperçu et résumé des sept étapes pour cerner et analyser les besoins, 
planifier les interventions et suivre les changements de situation pour ajuster les interventions 
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Acronymes 
CCCM Coordination et Gestion des Camps 

(anglais: Camp Coordination and Camp Management) 
PE Protection de l'Enfance 
DdR PE Domaine de Responsabilité pour la Protection de l'Enfance 
CPCG Groupe de Coordination de la Protection de l’Enfance  

(anglais: Child Protection Coordination Group) 
CPMS Système de Suivi de la Protection de l'Enfance 

(anglais: Child Protection Monitoring System) 
EAFGA Enfants Associés à des Forces Armées ou à des Groupes Armés 
DTM Matrice de Suivi des Déplacements 

(anglais: Displacement Tracking Matrix) 
FoM Liberté de Mouvement 

(anglais: Freedom of Movement) 
VBG Violence Basée sur le Genre 
HCT Equipe Humanitaire Pays 

(anglais: Humanitarian Country Team) 
HH Ménage 

(anglais: Household) 
HRP Plan de Réponse Humanitaire 

(anglais: Humanitarian Response Plan) 
OIM Organisation Internationale pour les Migrations 
IC Informateur-clé 
SMSPS Santé Mentale et Soutien Psycho-social 
MICS Indicateur Multiple Enquête Clusters 

(anglais: Multi-Indicator Cluster Survey) 
MoH Ministère de la Santé 

(anglais: Ministry of Health) 
NIAF Cadre d’identification et d’analyse des besoins 

(anglais: Needs Identification and Analysis Framework) 
OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(anglais: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
PRP Plan de préparation et d’intervention 

(anglais: Preparedness and Response Plan) 
PIM Gestion de l'information de la Protection  

(anglais: Protection Information Management) 
RC Coordinateur Résident 

(anglais: Resident Coordinator) 
RO Bureau Régional 

(anglais: Regional Office) 
SGBV Violence sexuelle et basée sur le genre 

(anglais: Sexual and Gender Based Violence) 
ESNA Enfants séparés et enfants non accompagnés 

UNHCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

UNOCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(anglais: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
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PAM Programme Alimentaire Mondial 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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Prise de décisions stratégiques 
L’accent de l'analyse de la prise de décisions stratégiques vise à déterminer la portée de toute intervention requise (y 
compris la population cible), à décrire les principales préoccupations, les risques et les options d’intervention et à 
déterminer les groupes prioritaires et les régions géographiques. Pour ce faire, il faut répondre aux questions directrices 
suivantes: 

1. Répondre ou non: Le gouvernement et la société civile du pays sont-ils en mesure de répondre 
pleinement à la crise ou le Groupe de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE) devrait-il être complémentaire?  

2. Définition du but et de la stratégie de la réponse: Quels sont les principaux problèmes de PE que le 
GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE vise à changer dans ce contexte et avec les limites 
actuelles/prévues? 

3. Zones géographiques prioritaires: Où le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE devrait-il 
orienter la réponse de ses membres? 

4. Groupes prioritaires: Quels groupes de population seront inclus dans l’intervention (personnes 
déplacées, réfugiés, population générale, communauté d’accueil…)? 

5. Réponses prioritaires de la Protection de l’enfance: Quelles sont les principales préoccupations et les 
principaux risques des enfants touchés par l’épidémie COVID-19? Comment le GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut-il définir la planification et l’intervention prioritaires pour 
gérer efficacement ces risques? 

6. Population ciblée: Combien de personnes la réponse devrait-elle cibler? La réponse ciblera-t-elle les 
enfants et les aidants /adultes? 

Processus du NIAF pour appuyer la prise de décisions stratégiques  
Le NIAF de PE pour COVID-19 définit deux (2) étapes de l’analyse du contexte stratégique à utiliser par les groupes de 
coordination de PE. Ces étapes aideront à définir efficacement les zones géographiques prioritaires (en tenant compte de 
la répartition et propagation du COVID-19 dans chaque pays), les groupes prioritaires, les risques de PE prioritaires et la 
population cible.  

Le NIAF pour le COVID-19 met l’accent sur l’analyse des données disponibles et la collaboration avec d’autres secteurs 
pour un processus décisionnel stratégique plutôt que de concentrer le temps et les ressources sur la collecte des 
données primaires. Il maximise l’utilisation des données et des analyses d’autres secteurs humanitaires pour une analyse 
solide de la protection de l’enfance, en suivant l’approche intégrée de la CPMS1. 

Analyse du contexte 

Les étapes du processus du NIAF pour l’analyse du contexte sont décrites ci-dessous, mais veuillez consulter l’outil Excel 
pour plus de détails (voir: Annexe 1 : Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-19) 

Étape 1 : Analyse du contexte pour l’établissement des priorités géographiques dans les régions les plus touchées 
par le COVID-19 

Étape 2 : Situations préexistantes dans les zones géographiques touchées par le COVID-19 

Pilier 1 : Groupes de population dans les régions les plus touchées par le COVID-19 

Pilier 2 : Analyse du contexte dans les régions les plus touchées par le COVID-19 

Pilier 3 : Analyse propre à la protection de l’enfance dans les régions les plus touchées par le COVID-19by  
COVID-19 

 
1 https://alliancecpha.org/en/CPMS_home 

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
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Après avoir terminé l’analyse du contexte, il est possible de calculer les personnes dans le besoin (PiN) et les enfants 
dans le besoin (CiN) dans le secteur de la protection de l’enfance et, par la suite, de déterminer la population cible. 

Étape 1 : Analyse du contexte pour l’établissement des priorités géographiques dans les régions les 
plus touchées par le COVID-19 

Résultat: Cette étape aidera les équipes de PE à déterminer les régions géographiques où les rapports2 indiquent que le 
virus est le plus répandu et/ou a l’impact le plus important.  

• Les indicateurs utilisés pour cette étape sont ceux souvent utilisés par les acteurs/groupes de coordination 
stratégique (p. ex., HCT, gouvernements nationaux, ministère de la Santé, OMS) pour établir les priorités et 
organiser l’intervention.  

• Dans certaines réponses, cette priorisation existe déjà et est partagée : les groupes de coordination de la PE 
l’utiliseront, sans dédoubler les efforts et l’analyse. 

• Dans les pays où une telle priorisation n’existe pas déjà, les groupes de coordination de PE peuvent utiliser la 
méthodologie COVID-19 du NIAF pour dresser une liste des domaines d’intervention prioritaires. 

• Une liste d’indicateurs et de sources de données couramment disponibles pour l’identification des zones 
géographiques prioritaires se trouve à l’annexe 1 : Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-
19- Groupe 1 : Analyse du contexte pour l’établissement des priorités géographiques dans les zones les plus 
touchées du COVID-19. 

Indicateurs suggérés pour l’analyse du contexte pour l’établissement des priorités géographiques dans les régions 
les plus touchées par le COVID-19 

 Prévalence de l’épidémie COVID-19 dans différentes régions géographiques du pays (s’il y a épidémie dans le 

pays) 

 Estimations de la population (subdivisées par genre et âge si possible) par zone géographique touchée  

 # de cas déclarés de population infectée (subdivisé par genre et âge si possible) par région géographique 
touchée 

 # de décès liés au COVID-19 (subdivisé par genre et âge si possible) par zone géographique touchée  

 État d’urgence/couvre-feu/autre par zone géographique, y compris l’état de mobilité de la population 

 Classement de l’état de l’intervention sanitaire et de systèmes contre la pandémie COVID-19 par zone 

géographique3 

 Etat d'arrêt des services sociaux 4 

 État d’arrêt du système éducatif 

 Enfants en établissement selon leur statut (restants ou sortis) et dans les centres de détention 

 Impact sur les marchés – en particulier la capacité, la fonctionnalité et l’accessibilité. 

 Impact de la santé mentale/du bien-être psychosocial (subdivisé par genre et âge si possible) 

Une fois que le Groupe de coordination du PC aura déterminé ces domaines prioritaires, il pourra passer à l’étape 
suivante et élaborer une analyse des situations préexistantes dans les zones touchées par le COVID-19. 

 
2 Le système de suivi n'est pas actuellement en mesure de saisir tous les cas positifs; il s'agit donc d'une estimation dans tous les pays.  
3 Utiliser le même système de catégorisation que l’acteur coordinateur dans le pays. 
4 Utiliser la liste de la Protection de l’enfance propre au pays. 
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Étape 2: Situations préexistantes dans les zones géographiques touchées par le COVID-19areas  

Résultat: parvenir à une compréhension commune de la situation préexistante dans les zones géographiques prioritaires 
(y compris les groupes de population, les niveaux de vulnérabilité dans l’ensemble de la population et les risques globaux 
de protection de l’enfance) 

Pilier 1: Groupes de population dans les régions les plus touchées par le COVID-19  

Au cours de cette étape, le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE cartographie la présence et le nombre 
estimé de groupes vulnérables préexistants (réfugiés, personnes déplacées, rapatriés, etc.) vivant dans les zones 
géographiques prioritaires. 

● Une liste d’indicateurs et de sources de données couramment disponibles pour l’identification des groupes 
prioritaires se trouve à l’annexe 1 : Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-19 - Groupe 2 : 
Groupes de population dans les zones les plus touchées du COVID-19. 

● Les indicateurs pourraient devoir être ajustés pour inclure les groupes de population les plus vulnérables en 
fonction du contexte. 

Liste suggérée de groupes vulnérables préexistants 

 # de déplacés internes vivant dans des camps ou milieu semblable 

 # de déplacés internes 

 # de réfugiés 

 # de rapatriés 

 % de DIs/rapatriés/réfugiés par rapport à la population d’accueil 

Pilier 2 : Analyse du contexte dans les régions les plus touchées par le COVID-19  

Au cours de cette étape, le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE établit et approuve les niveaux de 
vulnérabilité préexistants dans la population vivant dans les zones géographiques prioritaires. 

● Ces vulnérabilités augmenteront probablement pendant la pandémie COVID-19 et les mesures de confinement. 

● Les restrictions à l’accès aux biens et aux services, y compris les restrictions à l’accès à l’aide humanitaire, auront 
probablement une incidence sur ces vulnérabilités. 

● Une liste d’indicateurs et de sources de données couramment disponibles pour la détermination des niveaux de 
vulnérabilité préexistants se trouve à l’annexe 1 : Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-
19- Groupe 3 : Analyse du contexte dans les zones les plus touchées du COVID-19.  

Indicateurs et sources de données couramment disponibles pour la détermination des niveaux de vulnérabilité 
préexistants dans les zones à accès humanitaire limité 

 Situation économique de la famille/du ménage  

 % de la population vivant dans la pauvreté 

 % de la population en âge de travailler sans emploi 

 Prévalence de la malnutrition aiguë mondiale(GAM) 

 Taux brut de décès/mortalité (décès/ 10 000 personnes/jour) 

 Taux de mortalité/décès des enfants de moins de cinq ans (décès/10 000 enfants M5/jour) 

 Taux de scolarisation et de fréquentation (enfants scolarisés et non scolarisés) 
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Pilier 3: Analyse propre à la protection de l’enfance dans les régions les plus touchées par le 
COVID-19 

Au cours de cette étape, le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE établit et accepte les risques spécifiques 
de protection de l’enfance et leur impact sur la population affectée vivant dans les zones géographiques prioritaires. 
Cette compréhension du contexte de chaque domaine prioritaire du point de vue de la PE permettra au GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE de définir une stratégie d’intervention de PE. Les interventions prioritaires 
seront conçues en fonction de ce "profil" des risques de PC et de l’incidence propre à chaque zone géographique 
prioritaire. 

● Cette étape prépare également le terrain pour définir les enfants dans le besoin (CiN) et la population cible  

● Lorsque d’autres groupes d’enfants à risque élevé pendant la pandémie de COVID-19 ont été identifiés par le 
GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE, le Groupe de coordination peut les ajouter à la liste des 
indicateurs (p. ex., UASC dans un établissement qui a fermé en raison du COVID-19, les enfants libérés de la 
détention loin de leur lieu d’origine). Pour une liste de contrôle des groupes potentiels, voir l’annexe 3 : Liste de 
contrôle des groupes qui peuvent être plus à risque 

● Une liste d’indicateurs et de sources de données couramment disponibles pour la détermination des risques et 
des répercussions particuliers se trouve à l’annexe 1 : Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF 
Covid-19- Groupe 4 : Analyse propre à la protection de l’enfance dans les régions les plus touchées par le COVID-
19. De plus, l’Annexe 11 : Données sur la prévalence et sources fournit une source rapide de données aux 
collègues qui ne disposent peut-être pas de données sur la prévalence propres à un pays ou à une région. 

Indicateurs et sources de données couramment disponibles pour déterminer les répercussions et risques  particuliers 

 Taille/composition de la famille (y compris la famille élargie comme réseau de soutien/mécanisme d’adaptation) 

 Présence/prévalence du travail des enfants (peut être au niveau national) 

 Présence/prévalence du mariage d’enfants (peut être la prévalence au niveau national) 

 Enfants handicapés (peut être une estimation au niveau national) 

 Présence/prévalence d’enfants non accompagnés et séparés 

 Enfants victimes de violence, de négligence ou d'abus (peut être une prévalence à l’échelle nationale) 

 Enfants vivant et travaillant dans la rue 

 Présence/prévalence de EAFGA 

Calculer le nombre total d’enfants/personnes dans le besoin  
L’objectif est de déterminer une estimation suffisante aux fins de la planification stratégique pour déterminer l’ampleur 
et la portée de l’intervention. Il est important de se concentrer sur la détermination des besoins, et non sur le ciblage ou 
la capacité d’intervention (cela sera détaillé dans les étapes subséquentes). 

Terminologie clé pour les calculs CiN 

Population totale d'enfants  

Les chiffres totaux de la population des enfants peuvent être obtenus à partir du recensement de la population (ou autre 
selon le contexte), et représentent habituellement de 50 à 60 % de la population totale (des informations peuvent être 
obtenues auprès du Bureau national des statistiques et/ou OCHA). Le même pourcentage peut être utilisé pour calculer 
le nombre d’enfants (garçons + filles) de moins de 18 ans5 affectés par une situation humanitaire à partir de l’estimation 
totale de la population affectée. Idéalement, les pays auront une subdivision par genre et par âge de la population des 
enfants de plusieurs cohortes de genre et d’âge.  

 
5 Examinez attentivement la définition utilisée pour les enfants, car elle pourrait ne pas être "de moins de 18 ans" partout). Dans 
certains contextes (conflictuels), le pourcentage de la population enfantine peut se situer autour de 50 %, mais les garçons et les filles de 
14 à 18 ans ne sont pas inclus: l’équipe de coordination est encouragée à entreprendre une analyse pour élaborer un calcul "suffisant".  
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Toutefois, dans les situations de déplacement, le pourcentage de la population d’enfants peut varier selon le contexte, 
car dans certaines situations, les chiffres estimés de la population d’enfants peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux 
du recensement.  

Des ressources telles que la DTM (Matrice de suivi des déplacements6) de l’OIM ou l’enregistrement des aliments du 
PAM peuvent aider dans le processus. Dans les contextes de réfugiés, les données de l’enregistrement peuvent être 
obtenues auprès de l'UNHCR. 

Enfants dans le besoin (CiN) 

Les enfants dans le besoin (CiN) sont un sous-ensemble des personnes qui ont besoin de services ou d’activités de 
protection convenus par le cluster de protection/ Groupe de coordination de la protection. Ils sont désignés comme 
ayant besoin de services de protection de l’enfance qui préviennent les risques et/ou limitent les répercussions des 
incidents. 

Les enfants qui ont besoin d’eau, d’éducation, d’alimentation, de nutrition, de soins de santé et d’autres services de 
base sont inclus dans les personnes dans le besoin (PiN) de ces secteurs.  

Important: Clarifier qui est inclus dans la figure PiN/CiN 

Les groupes de coordination de la protection de l’enfance devraient préciser si leur PiN/CiN ne comprend que les enfants 
ou aussi les adultes (p. ex., aidants, travailleurs sociaux), puisque les deux options sont possibles. Le manque de clarté sur 
ce point conduit à des erreurs et entrave la pleine compréhension de ce que signifie l’estimation, ainsi que la comparaison 
entre les pays et pour le même pays au fil du temps. 

Comment calculer les enfants dans le besoin (CiN) 

Annexe 1b: Calcul du CiN  fournit une série d’indicateurs et de pourcentages à appliquer pour estimer le nombre 
d’enfants dans le besoin. (Cette liste est un sous-ensemble des indicateurs pour l’analyse du contexte, Annexe 1 : 
Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-19, qui comprend des sources communes de ces données). De 
plus, l’annexe 11 : Données sur la prévalence et source fournit une source rapide de données pour les collègues qui n’ont 
peut-être pas de données sur la prévalence propres à un pays ou à une région.  

Liste des indicateurs figurant à l’annexe 1b: calcul du CiN  

 Taille/composition de la famille (y compris la famille élargie comme réseau de soutien/mécanisme d’adaptation) 

 Etat d'arrêt des services sociaux 

 Enfants en établissement selon leur statut (restants ou sortis) et dans les centres de détention  

 État d’arrêt du système éducatif 

 Impact de la santé mentale/ bien-être psychosocial (subdivisé par genre et âge si possible)  

 # de déplacés internes vivant dans des camps ou milieu semblable 

 # de déplacés internes  

 # de réfugiés 

 # de rapatriés 

 % de DIs/rapatriés/réfugiés par rapport à la population d’accueil 

 % de la population vivant dans la pauvreté 

 % de la population en âge de travailler sans emploi 

 Présence/prévalence du travail des enfants (peut être au niveau national) 

 Présence/prévalence du mariage d’enfants (peut être la prévalence au niveau national) 

 
6 https://dtm.iom.int/ rechercher les pays pour les rapports et les ensembles de données. 

https://dtm.iom.int/
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 Enfants handicapés (peut être une estimation au niveau national) 

 Présence/prévalence d’enfants non accompagnés et séparés 

 Enfants victimes de violence, de négligence ou d'abus (peut être une prévalence à l’échelle nationale) 

 Enfants vivant et travaillant dans la rue 

 Présence/prévalence d'EAFGA 

Les collègues du Groupe de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION 
ENFANCE) peuvent utiliser l’annexe 1 pour produire des estimations de CiN en fonction des indicateurs de contexte: 

1. Recueillir des données sur la prévalence pour les indicateurs énumérés à l’annexe 1 (Calcul CiN). Utiliser 
l’annexe 11 (Données sur la prévalence et sources) au besoin. 

2. Calculer le pourcentage/nombre d’enfants à risque ou touchés pour chaque indicateur, en utilisant le 
pourcentage estimé suggéré pour chaque indicateur. 

3. Ajustez ce pourcentage lorsque les indicateurs comprennent un signe "plus" (c.-à-d. 5+%, 100+%) : les groupes 
de coordination et les bureaux nationaux peuvent décider de la projection des enfants touchés par ce risque 
particulier dont ils veulent tenir compte. Par exemple, si 5 % est la prévalence du mariage d’enfants, mais que 
l’équipe de coordination conclut que le mariage d’enfants augmentera à mesure que le COVID-19 suivra, elle 
peut décider d’augmenter le pourcentage de prévalence conformément à sa décision. Le pourcentage utilisé ne 
doit pas être inférieur à celui de l’annexe 1b. 

4.  Appliquer des pourcentages aux estimations globales de la population ou à des groupes de population 
particuliers, comme l'indique l'indicateur.  

5. La CiN de PE sera égale à la somme des résultats de tous les indicateurs.  

 
 
Veuillez noter que:  

● D’autres indicateurs peuvent être intégrés, si le Groupe de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE 
DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE) les a identifiés comme étant utiles pour calculer les estimations de 
la CiN et possède les données.  

● Il n’est pas nécessaire d’utiliser les moyennes, l’agrégation ou toute autre approche d'IM normalement utilisée 
dans les estimations de CiN.  L’impact actuel de la pandémie de COVID-19 et le manque de connaissances 
fondées sur des données probantes sur ses conséquences à long terme justifient actuellement cette approche. 

● Certains points de référence peuvent être différents selon le type de pays: les enfants de pays à revenu élevé ou 
moyen peuvent disposer de ressources supplémentaires pour atténuer l’impact, par exemple, des fermetures 
d’écoles (p. ex., communications à distance avec leurs pairs et leurs enseignants, apprentissage sur le Web. 
Dans ce cas, le pourcentage à utiliser devrait être inférieur au pourcentage suggéré de 100 % des enfants 
n’ayant pas accès à l’école. 

 

Déterminer la population cible  
La population cible est un sous-ensemble de personnes dans le besoin et représente le nombre de personnes que les 
acteurs du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE prévoient aider. Le GCPC peut inclure les enfants et les 
aidants dans leur population cible.  Il est nécessaire que le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE indique 
par écrit qui est inclus dans la population cible et la justification qui l’appuie. 

Pendant la pandémie COVID-19, la population cible dépendra et peut être calculée en fonction de quatre (4) facteurs: 

1) Estimation du nombre d’enfants dans le besoin, d’aidants et d’autres adultes que le GROUPE DE COORDINATION 
PROTECTION ENFANCE peut encore atteindre avec des modalités d’intervention déjà utilisées (dans les régions 
du pays où la propagation du COVID-19 et les mesures de confinement sont limitées). 
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2) Estimation du nombre d’enfants dans le besoin, d’aidants et d’autres adultes que le GROUPE DE COORDINATION 
PROTECTION ENFANCE peut atteindre grâce à de nouvelles modalités d’intervention (dans les domaines 
gravement touchés par le COVID-19 et les mesures de confinement – identifiées par l’analyse inter-organismes 
sur les données de l’OMS et du ministère de la Santé). 

3) Nombre estimé d’enfants dans le besoin que les acteurs du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE 
ont la capacité, les ressources et la liberté de mouvement pour atteindre pour soutien, par des modalités 
appropriées à chaque domaine. 

4) Modification de la mobilité et des caractéristiques de l’accès à certains secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin de l’analyse ci-dessus (visant à appuyer la prise de décisions stratégiques), vous aurez: 

 Où répondre: Gravité de chaque zone/lieu en fonction de l’analyse du contexte (y compris les facteurs 
préexistants et liés au COVID-19) 

 “Profil7” de la situation dans les zones prioritaires 
 Combien de personnes ont besoin d’aide: Nombre estimatif de CiN et/ou PiN 
 Combien de membres du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE aideront: Nombre estimatif de 

personnes (enfants, aidants et autres groupes) à cibler dans la réponse. 

La prochaine partie aidera à identifier COMMENT répondre: quels programmes et modalités utiliser pour réduire les 
risques et atténuer les conséquences négatives des incidents de PE sur les enfants, les familles et les communautés.  

Cette analyse vise à appuyer la prise de décision programmatique 

 
7  Le profilage est défini comme suit : “Un processus collaboratif qui vise à obtenir une vue d’ensemble d’une situation de 
déplacement, y compris au minimum des données démographiques désagrégées (données de base), et à parvenir à un consensus 
autour des résultats. Le profilage n’implique pas nécessairement une méthode de collecte de données unique, mais utilise souvent 
une approche mixte. Il comprend aussi souvent une analyse comparative entre différents groupes de population et peut saisir des 
renseignements thématiques ou sectoriels déterminés par l’objectif défini. Le profilage des situations de déplacement est un 
processus collaboratif qui recueille des informations sur les personnes déplacées ou les populations de réfugiés afin de promouvoir et 
d’aider à trouver une solution à leur déplacement. Ces informations comprennent des données démographiques subdivisées par 
genre, âge, lieu et diversité, ainsi que des informations sectorielles spécifiques telles que les questions de protection, les moyens de 
subsistance, les intentions futures de migration. En milieu urbain, le profilage recueille des données comparatives sur les ménages 
déplacés et non déplacés d’un même quartier. Le profilage est différent des autres exercices de collecte de données en ce sens qu’il 
s’agit d’un processus collaboratif qui favorise activement l’adhésion des organisations partenaires et du gouvernement depuis le début 
de l’exercice jusqu’au rapport final”. Source : Terminologie commune du PIM dans: http://pim.guide/wp-
content/uploads/2018/04/Protection-Information-Management-Terminology_Revised-Edition-April-2018.pdf 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Protection-Information-Management-Terminology_Revised-Edition-April-2018.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Protection-Information-Management-Terminology_Revised-Edition-April-2018.pdf
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Prise de décision programmatique  
L'analyse de la prise de décision programmatique est axée sur les groupes ciblés, les modalités d’intervention (y compris 
l’adaptation ou la suspension des opérations en cours), l’identification des capacités et les questions de coûts, de 
ressources et de délais. Les questions d’orientation suivantes aideront à trouver des réponses à ces domaines:  

1. Quels sous-groupes d’enfants devraient être priorisés?  Qui est le plus à risque ou le plus touché par 
les incidents ou sans soutien suffisant (enfants en établissement, enfants faisant l’objet d’une gestion 
de cas, mais solutions en attente)? Il peut s’agir des mêmes groupes ou de nouveaux groupes en plus 
de ceux que la réponse précédente visait (avant COVID-19). En général, on s’attend à ce que le nombre 
de personnes dans le besoin augmente en raison de l’évolution de la situation. 

2. Comment modifier les modalités actuelles pour 1) la fourniture de biens de base, 2) les services de 
prévention des risques, 3) les services pour les survivants de maltraitance, de SGBV, de santé mentale 
et de détresse psychosociale et de travail des enfants. 

3. Où et quelles activités peuvent se poursuivre, doivent être adaptées ou doivent être suspendues, 
en raison du risque d’infection ou des mesures de confinement. 

4. Quels acteurs locaux le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut-il soutenir et 
comment? Quels mécanismes et mesures communautaires de prévention des risques qui atténuent 
les répercussions des incidents sur les enfants et les familles le GROUPE DE COORDINATION 
PROTECTION ENFANCE peut-il renforcer et comment.   

5. Les acteurs du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE qui répondront (en mettant 
fortement l'accent sur les partenaires locaux, également en raison des limitations imposées aux 
acteurs internationaux et nationaux). 

6. Le montant d’argent, de temps et de ressources humaines qui sera alloué à la réponse du GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE. 

7. Modifier la réponse en fonction de nouvelles données probantes, également en dehors du cycle de 
financement actuel. 

8. Quand l'engagement du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE prendra fin, et quelle 
est la stratégie de sortie. 

Analyse pour la prise de décision programmatique 
L’analyse pour la prise de décision programmatique comprend la description des données et des informations, l’identification 
des causes, des acteurs et de leurs relations les uns avec les autres, ainsi que la définition de scénarios probables en cas 
de manque d’action. L’analyse doit également comprendre l’identification des meilleures options pour la réponse.  

Les coordonnateurs du Groupe de coordination de la protection de l’enfance, les membres et les experts en IM/données 
et évaluation jouent des rôles précis et prévisibles pendant le processus de collecte de l’information, d’analyse et de prise 
de décision, en fonction de leur mandat et de leurs compétences 8.  

L’objectif et la portée de l’analyse programmatique GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE 

Il est à noter que le NIAF aide les GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCEs à identifier et à analyser les données 
probantes pour éclairer la prise de décisions stratégiques et la conception des politiques et des programmes. Il ne vise pas 
à aider les collègues à identifier, évaluer et cibler les personnes et les ménages qui ont besoin d’aide.  

 
8 Voir l’annexe 6 : Rôles au sein du Groupe de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION 
ENFANCE) 
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Comment les risques liés à la protection de l’enfance peuvent changer au cours des 
mesures contre la pandémie COVID-19 et le confinement   
La pandémie COVID-19 constitue une menace directe pour la santé physique et mentale. La pandémie et les mesures prises 
pour l’intervention en matière de santé (afin de limiter la propagation des diverses interventions, y compris la distanciation 
sociale, les déplacements restreints et le confinement) ont de nombreuses répercussions sur les enfants et leurs familles. 

Comme conséquence directe, les enfants dont les aidants ont été isolés, hospitalisés ou décédés à cause du COVID-19 
courent un risque accru de séparation soudaine et imprévue, avec un accès limité à des modalités de soins alternatives. 

En raison de certaines mesures de confinement, les enfants sont également plus exposés aux risques d’exploitation et 
d’abus sexuels, de violence familiale, de détresse psychologique et de cyberintimidation. Les familles peuvent de plus en 
plus recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs comme le mariage des enfants et le travail des enfants, car elles 
perdent leur revenu. En outre, les enfants déjà engagés dans le travail des enfants pourraient courir un risque plus élevé 
de participer aux pires formes de travail des enfants, car la fermeture d’entreprises et les conséquences économiques 
augmentent la probabilité de perdre leur emploi actuel. 

L'impact/conséquences des incidents liés à la protection de l’enfance sur les enfants et leurs familles pourraient ne pas 
être atténués par les modalités antérieures de prestation des services de protection de l’enfance, en raison de graves 
restrictions d’accès attribuables aux mêmes mesures de confinement. L’impact négatif sur toutes les catégories d’enfants 
vulnérables, y compris les enfants handicapés, les enfants non accompagnés et séparés, les enfants placés en 
établissement, les enfants en déplacement, les enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue, les enfants ayant affaire 
avec la justice, et les enfants qui ont besoin de services de santé mentale et de soutien psychosocial augmentera 
probablement en gravité. 

Il a déjà été observé que les enfants des réfugiés, des personnes déplacées, des rapatriés, des minorités et des 
communautés marginalisées sont exposés à des risques plus élevés de protection de l’enfance, en plus d’être davantage 
marginalisés; il s’agit d’une réaction à la peur et à la panique suscitées par la pandémie COVID-19. 

Exemples de problèmes en matière de protection de l’enfance liés au COVID-19: 

La liste qui suit n’est pas exhaustive, mais elle décrit certaines des analyses immédiates entreprises sur l’impact de la 
pandémie. L’incidence variera selon le contexte et, en particulier, en fonction des vulnérabilités existantes. 

Général: 

● Perturbation de l’accès ou refus d’accès aux services en raison de la priorisation de la réponse au COVID-19, de 
la disponibilité limitée des fournisseurs de services en raison des mesures de confinement, de la stigmatisation 
des enfants des familles ayant des personnes infectées par le COVID-19. 

● Exposition accrue à la violence familiale, à l’exploitation sexuelle et aux châtiments corporels sous confinement. 

● La perte de revenu attribuable aux mesures du COVID-19 pousse un plus grand nombre de familles sous le seuil 
de la pauvreté et expose un plus grand nombre d’enfants aux risques liés aux mécanismes d’adaptation négatifs 
comme le travail des enfants, le mariage des enfants, l’exploitation sexuelle et la traite des personnes. 

Enfants en déplacement et enfants vivant et/ou travaillant dans la rue: 

● Les enfants en déplacement et les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue risquent d’être arrêtés en raison 
du couvre-feu et des mesures de confinement. 

Enfants vivant dans des groupes ou des lieux marginalisés: 

● Marginalisation et violence accrues envers les enfants issus de familles pauvres ou de minorités. Les familles des 
minorités vivant dans les bidonvilles et les milieux informels sont souvent considérées comme une source de 
contagion et sont confrontées à de nouveaux déplacements vers des régions plus éloignées, en plus de 
perturber leurs activités génératrices de revenus déjà limitées et leur accès aux services. Par exemple, les 
attaques contre les populations Rom et les travailleurs migrants saisonniers, identifiés comme des boucs 
émissaires pour la propagation du COVID-19. 
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Enfants placés en établissement: 

● Les enfants dans les établissements sont plus à risque de voir leurs ressources diminuer en raison des 
restrictions de mouvement et du confinement, de l’accès limité aux travailleurs sociaux et aux services de 
gestion de cas, de la perturbation des modalités alternatives de soins et de la réunification familiale.  

● Certaines des mesures prises pour faire face au risque de contagion peuvent réduire considérablement les 
mesures de protection de l’enfance (exemple : au Soudan, toutes les écoles religieuses ont été fermées et les 
enfants qui vivaient auparavant dans des logements scolaires ont été laissés sans soins et sans abri, sans 
s’assurer rapidement de la réunification des familles ou d’autres modalités de soins alternatifs). 

Enfants ayant affaire avec la justice: 

● Les enfants ayant affaire avec la justice voient leurs affaires retardées en raison du confinement et de la 
restriction des mouvements menant à une détention prolongée. 

● Des enfants en détention ont été libérés par les autorités de certains pays afin de limiter la surpopulation 
carcérale. Bon nombre de ces enfants ont de la difficulté à rejoindre leur famille, en raison des restrictions à la 
liberté de mouvement imposées en raison de la pandémie ou du manque d’accès aux moyens de transport. Ces 
enfants risquent de subir d’autres séparations familiales et abus. 

Séparation familiale et soins alternatifs: 

● Séparation familiale avec des possibilités limitées de réunification familiale et de soins alternatifs pour les 
enfants dont les aidants sont infectés par le COVID-19. 

● Les enfants qui n’ont pas d'aidant principal en raison de son décès ou isolement sont placés sous un 
arrangement de parenté ou de soins spontanés sans évaluation d'arrangement de soins et mise en œuvre de 
mesures de protection. 

Enfants handicapés: 

● Les enfants handicapés et les enfants atteints de maladies chroniques perdent l’accès aux services sociaux et de 
santé. 

Santé mentale et détresse: 

● Augmentation des cas d’enfants ayant besoin de SMSPS en raison de la perturbation de la routine quotidienne, 
de la peur et du confinement. 

● Augmentation du nombre d’enfants qui ont besoin de SMSPS en raison de la santé mentale et de la détresse 
psychologique accrue des aidants.  

● Les enfants en voie de rétablissement avec le soutien des fournisseurs de services de SMSPS perdent l’accès à 
ces services et courent plus de risques. 

Travail des enfants: 

● En raison de la fermeture des entreprises, les enfants qui travaillent ont recours aux pires formes de travail des 
enfants et entretiennent des relations d’exploitation après avoir perdu leur source de revenu. 

SGBV: 

● Un service de santé débordé est susceptible de limiter l’accès à la CMR (prise en charge clinique du viol), à la 
contraception d’urgence, à l’accouchement assisté, aux soins prénatals et postnatals. 

● Les filles pourraient être exposées à un risque accru de mariage d’enfants et de relations sexuelles 
transactionnelles. Les filles et les garçons peuvent être exposés à un risque accru d’exploitation sexuelle et 
d’abus par des travailleurs humanitaires ou des fournisseurs de services, mais les adolescentes présentent des 
risques beaucoup plus élevés.  

● La charge de travail des filles à la maison peut augmenter pour prendre soin des membres de la famille ou 
soutenir les tâches ménagères, ce qui augmente le risque que les filles perdent une opportunité d’accéder à des 
services essentiels de protection de l’enfance, d’éducation et d’autres services.  
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Impact de la pandémie COVID-19 sur les risques de protection des enfants   

L’aperçu des risques et des répercussions ci-dessous peut être utilisé par les collègues des Groupes de coordination pour 
identifier les changements potentiels qui sont pertinents à l’augmentation des risques de PE pour les nouveaux groupes, 
ainsi que l’augmentation ou la diminution des risques existants de protection de l’enfance et les répercussions sur des 
groupes particuliers.  

 

 

 

 

 

 

Le graphique Impact socio-écologique illustre comment différentes nappes de protection peuvent être affectées par la pandémie 

 

 Érosion du capital social: 
perturbation ou accès limité 
aux services de base 

Rupture de confiance; concurrence face 
à la rareté des ressources; accès limité 
aux services de soutien communautaire, 
à l'éducation et aux aires de jeux 
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Source: L'Alliance pour la Protection de l'Enfance dans l'Action Humanitaire, Fiche Technique: Protection de l'enfant pendant la 
pandémie de Covid-19, Version 1, Mars 2020. Pour d’autres exemples, voir aussi : Annexe 8 : Exemples d’effets du COVID-19 sur les 
risques liés à la protection de l’enfance 

Séparation de la famille, 
accès réduit aux soutiens 
sociaux, détresse des aidants, 
risque accru de violence/ 
violence familiale 

Risques accrus d'abus aux 
enfants, de négligence, de 
violence, d'exploitation, de 
détresse psychologique et 
d'impact négatif sur le 
développement 

Perturbation des moyens de 
subsistance; rupture des liens 
familiaux et du soutien; peur de 
la maladie 

Stigmatisation de 
certains groupes 
ethniques 
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Processus du NIAF à l’appui de la planification d'intervention  
Ce graphique guide les Groupes de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION 
ENFANCE) tout au long du processus de planification de l’intervention du NIAF pendant le COVID-19.  Chacune des sept 
étapes est abordée plus en détail plus loin dans cette section. 

 

Comment utiliser les mesures étape par étape et les questions directrices  
Chaque étape comprendra des mesures précises, détaillées ci-dessous. De plus, des renseignements seront nécessaires 
pour chaque décision, et certaines questions utiles pour guider la détermination de ces renseignements sont énumérées 
pour chaque étape du processus du NIAF. Les collègues du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peuvent 
devoir ajouter d’autres questions pertinentes pour le contexte et le moment précis de la réponse.  

Étape 1 - Déterminer les besoins en information et recueillir des données 

Actions: 

1. Déterminez les décisions à prendre (adaptez la liste de prise de décision programmatique  à votre situation) 

2. Identifier les informations nécessaires pour prendre ces décisions (y compris celles nécessaires pour changer les 
modalités de programmation) (Adapter l’annexe 2 : Indicateurs et sources pour l’analyse programmatique) 

3. Identifier les données existantes et les recueillir. Les données et sources utiles se trouvent à l’annexe 2 : 
Indicateurs et sources pour l’analyse programmatique et à l’annexe 11 - Données sur la prévalence et sources  

Le GI et le coordonnateur ouvriront et maintiendront des canaux de communication appropriés pour déterminer et 
mettre à jour l’information nécessaire. Les demandes doivent être clairement liées à la liste des besoins 
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d’information identifiés, adressées à des coordonnateurs statistiques particuliers, accompagnées du niveau de 
détails précis requis (p. ex., désagrégation, fréquence, etc.) et de l’utilisation prévue de l’information. 

 

 

 

Collecte de données auprès d’autres acteurs - les acteurs pertinents comprennent: 
o OCHA, bureau du RC, des points focaux pertinents de l’OMS, du Groupe de la santé, du Groupe de coordination de la 

santé ou de l’autorité centrale pertinente 

o Membres du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE, au niveau des sites/lieux et à différents niveaux 
administratifs dans le pays. Les membres du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE devraient 
régulièrement recueillir et partager les informations pertinentes mises à jour de leur personnel sur le terrain et du 
réseau de contacts dans leurs zones géographiques d’opération. Il est utile de partager avec le personnel sur le 
terrain la façon dont l’information sera utilisée et le niveau de détail nécessaire. Les membres peuvent également 
recueillir des informations auprès des autorités locales et les partager avec les coordinateurs/GIs. 

o UNICEF (p. ex., bases de données MICS et CP-IMS – avec une extrême prudence, regroupant et utilisant les données 
de gestion de cas9) 

o Autres clusters et groupes de coordination: Santé (y compris la santé sexuelle et reproductive), Éducation, Protection 
et DdR, Sécurité alimentaire, CCCM, SMSPS, etc. 

o Autorités et ministères: Bureau de statistiques, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Ministère de l’intérieur, 
Police… 

o D’autres fournisseurs de services du PE, des organisations de personnes handicapées et des groupes de femmes et 
des organisations dirigées par des jeunes, le plus près possible du terrain. Les points focaux du GROUPE DE 
COORDINATION PROTECTION ENFANCE au niveau infranational peuvent grandement soutenir la collecte et le partage 
d’informations avec le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE du pays, si les détails et l’utilisation des 
informations leur sont clairement expliqués. 

Étape 2 - Décrire les risques liés à la protection de l’enfance 

Actions: 
1. Le coordonnateur du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE facilite l’analyse descriptive conjointe avec 

les membres du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE. L’analyse devrait se concentrer sur la réponse 
aux questions directrices ci-dessous et à toute autre question pertinente pour décrire les risques, l’impact et les 
groupes à risque.  

2. Le GI présente aux membres du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE des informations pertinentes 
pour répondre à des questions directrices, y compris des zones prioritaires et des estimations du nombre d’enfants 
qui ont besoin de protection (CiN) ((voir ci-dessus: Processus du NIAF à l’appui de la prise de décisions stratégiques). 

3. Décrire les mesures de confinement de la contagion en place ou prévues qui touchent la population (voir Impact de la 
pandémie COVID-19 sur les risques de protection des enfants  

4. Identifier des sous-groupes précis d’enfants et d'aidants à risque élevé pour chaque problème de PE. Examiner 
comment les mesures de lutte contre la pandémie et le confinement augmentent les risques de protection pour les 
groupes déjà identifiés ainsi que pour d’autres groupes d’enfants (p. ex., nouveaux risques liés à la fermeture 
d’établissements d'ESNA, enfants qui vivaient avec des aidants âgés qui sont hospitalisés ou décédés). Déterminer les 
raisons. Utiliser et adapter l’annexe3: Liste des groupes qui peuvent être plus à risque. 

5. Examinez  maintenant l’impact/les conséquences des incidents sur les enfants et la façon dont les mesures de lutte 
contre la pandémie et le confinement du COVID-19 ont augmenté ou augmenteront probablement l’impact sur les 
divers groupes d’enfants. Considérez ce qui risque d’arriver aux enfants victimes de violence au niveau du ménage, 

 
9 Veuillez toujours consulter le Cadre de PIM pour le partage de données en pratique pour obtenir des conseils sur la façon de 
regrouper et d’utiliser les CP IMS et d’autres données de gestion de cas, étant donné que des préjudices peuvent être causés lors de 
l’utilisation de ces renseignements. Demander au Bureau d’assistance régional et au DdR PE global d’être mis en contact avec des 
experts lorsqu’ils envisagent d’utiliser ces bases de données.  
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de VBG ou de mauvais traitements qui ne peuvent plus être identifiés et aiguillés vers les services, en raison de l’arrêt 
des services et de la violence familiale.  

6. Déterminer les renseignements manquants (lacunes d’information) et la façon de les combler. 

Questions directrices: 
✔ Quels sont les principaux risques pour les enfants dans le contexte? 

✔ En quoi est-ce différent de ce qui existait avant le COVID-19? Quels sont les principaux risques de PE actuellement?  

✔ Qui sont les enfants et les familles les plus vulnérables susceptibles de subir les pires effets du COVID-19? Tenir 
compte du genre, de l’âge, de l’handicap, de l'état et d’autres caractéristiques des enfants et de leurs aidants pour 
déterminer qui sont les plus vulnérables dans cette situation (voir l’annexe 3: Liste de contrôle des groupes qui 
peuvent être plus à risque).   

✔ Quels sont les groupes les plus à risque maintenant? Pourquoi? 

✔ Quelle est l’impact de chaque problème de PE sur chaque groupe? 

✔ En quoi est-ce différent d’avant COVID-19 ?  

✔ Quels sont les groupes les plus susceptibles d’être touchés maintenant? Pourquoi? 

Étape 3 - Comprendre 

Actions: 

1. Comprendre quels sont les facteurs et les acteurs qui augmentent ou réduisent maintenant les risques de PE pour 
les enfants et/ou leur impact sur eux. Ces facteurs et acteurs peuvent être préexistants ou liés au changement de 
situation après la pandémie de COVID-19. Utilisez l’annexe 4 : Voie conceptuelle vers l’analyse de la PE ci-dessous 
pour organiser et faciliter les discussions conjointes.  

2. Déterminer les renseignements manquants (lacunes d’information) et la façon de les combler. 

Questions directrices: 

Pour comprendre quels sont les facteurs et les acteurs qui augmentent ou réduisent les risques de PE pour les enfants 
et/ou leur impact sur eux, il faut tenir compte des questions suivantes pour chaque groupe identifié : 

✔ Comment le COVID-19 et les mesures de confinement affectent-ils directement et indirectement la santé 
physique et mentale, le bien-être et la mort des enfants et des aidants? (Voir Impact de la pandémie COVID-19 sur 
les risques de protection des enfants). 

✔ Quels facteurs et acteurs à plus long terme sont responsables et/ou aggravent des risques de PE? Concentrez-
vous sur ceux qui perdureront probablement dans la situation actuelle (pandémie COVID-19 et mesures de 
confinement de la contagion).  

✔ Quels sont les acteurs, facteurs, capacités, services et mécanismes à plus long terme des individus, des familles, 
des communautés et des pays/régions qui réduisent les risques? Concentrez-vous sur ceux qui continueront 
probablement dans la situation actuelle.  

✔ Comment les acteurs et les facteurs ayant un impact sur les risques de PE ont-ils changé depuis le COVID-19 et les 
mesures de confinement? 

✔ Quels sont les acteurs et facteurs à long terme qui aggravent les conséquences et les répercussions des 
problèmes et incidents de PE? (p. ex., menaces et vulnérabilités des personnes, des familles, des communautés et 
du pays ou de la région). Concentrez-vous sur ceux qui continueront probablement dans la situation actuelle.  

✔ Quels sont les facteurs et les acteurs à long terme qui contribuent à réduire les conséquences et l’impact des 
problèmes de PE (p. ex., capacités des individus, des familles, des communautés et du pays ou de la 
région)? Concentrez-vous sur ceux qui continueront probablement dans la situation actuelle.  

✔ Comment le COVID-19 augmentera-t-il les obstacles à l’accès des enfants à la protection de l’enfance et à d’autres 
services essentiels? (Tenir compte de leur âge, de leur genre, de leur handicap et d’autres caractéristiques, 
conformément à  l’Annexe 3: Liste de contrôle des groupes qui peuvent être plus à risque).   
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✔ Comment le COVID-19 affectera-t-il les risques d’exploitation et d’abus sexuels des enfants et leur capacité de 
demander de l’aide, y compris un mécanisme de plaintes et de feedback? (tenir compte de leur âge, de leur 
genre, de leur handicap et d’autres caractéristiques, conformément à l’annexe 3)   

✔ Comment le COVID-19 et les mesures de confinement aggraveront-ils les conséquences et les répercussions des 
incidents de PE sur les enfants survivants?  

Étape 4 – Visualiser le changement 

Actions:  

1. Tenir compte des conséquences de ne pas intervenir ou de ne pas modifier les plans actuels. 

2. Convenir de la nécessité de répondre et des objectifs de la réponse. 

3.  S’entendre sur les groupes d’enfants prioritaires à prioriser dans la réponse.  

4. Convenir de la nécessité de modifier les modalités d’intervention. 

5. S’entendre sur les endroits ou les secteurs prioritaires où la réponse devrait être modifiée. 

Questions directrices:  

✔ Que se passe-t-il si on ne fait rien? 

✔ Que se passe-t-il si on ne fait rien de différent? 

✔ Qui continuera d’être touché? 

✔ Qui sera le plus touché? 

✔ Quels sous-groupes d’enfants verront probablement le pire se produire? 

✔ Qu’est-ce que la communauté veut voir dans un an? Quelle est la vision d’un an du GROUPE DE COORDINATION 
PROTECTION ENFANCE? 

✔ Cela peut-il se produire sans intervention du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE? 

✔ Quel délai envisageons-nous pour nos interventions?  

✔ Quelles sont les limites actuelles et futures de l’accès (par les travailleurs humanitaires et les fournisseurs de 
services aux communautés, et par les enfants et par les communautés aux services) 

✔ Quels groupes les travailleurs humanitaires ou les prestataires de services pourront-ils encore atteindre? Par quels 
moyens? 

Étape 5 - Plan d’intervention10 

Actions:  

1. Déterminer des modalités d’intervention efficaces et appropriées dans un contexte différent. 

2. Si les biens et services de base ne sont plus accessibles ou ne peuvent pas répondre aux besoins de nouveaux groupes: 
o Modifier les modalités de prestation de services qui sont réalisables dans cette nouvelle situation et tenir compte 

des nouvelles limites aux déplacements.  
o Trouver des options opportunes pour assurer la sécurité des survivants pendant une pandémie (p. ex., dans la 

mesure du possible, prioriser le déplacement des enfants à risque de violence au niveau du foyer vers un endroit 
sûr avant le début du confinement). 

3. Déterminer les rôles des acteurs et les forces relatives, en mettant l’accent sur les mécanismes de protection familiale 
et communautaire. 

4. Élaborer des modalités pour renforcer les facteurs et les acteurs de la communauté qui réduisent les risques et les 
répercussions sur les survivants, les familles et les communautés, en tirant parti du temps avant que des mesures 
plus strictes ne soient mises en place. 

 
10 Pour des suggestions sur les mesures d'intervention, voir: L'Alliance pour la Protection de l'Enfance dans l'Action Humanitaire, Fiche 
Technique: Protection de l'enfant pendant la pandémie de Covid-19, Version 1, Mars 2020 dans: https://alliancecpha.org/en/COVD19 

https://alliancecpha.org/en/COVD19
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Questions directrices:  

✔ Qui sont les intervenants (à l’intérieur et à l’extérieur du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE)? 

✔ Comment pouvons-nous (Groupe de coordination de la protection de l’enfance) travailler avec d’autres acteurs?  

✔ Comment les autres groupes de PE ont-ils adapté la programmation à la pandémie de COVID-19 dans d’autres 
contextes? Voir Menu de Ressources Globales: 
(https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%
20Doc%20March2020.docx?dl=0 ) 

✔ Comment le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut-il tirer parti des autres groupes/clusters de 
coordination?  

✔ Quelles sont les réussites ou les échecs dans ce contexte? 

✔ Comment accroître la capacité de prévenir les problèmes de PE et d’en atténuer les répercussions dans le 
contexte actuel? 

✔ Comment réduire les vulnérabilités et l’exposition aux risques, pour prévenir les problèmes de PC et accroître la 
résilience? 

✔ Où est-ce qu’on intervient?  

✔ Qui dans le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut mettre en œuvre quelle partie de 
l'intervention? 

✔ Combien d’enfants pouvons-nous cibler? 

✔ Combien d’aidants pouvons-nous cibler? 

Étape 6 - Vérifier l'intervention planifiée 

Actions:  

1. Il est essentiel de déterminer si l’intervention nouvellement planifiée est susceptible de: 
o ne pas propager davantage la contagion dans la population concernée. 
o minimiser le risque de contagion pour le personnel, les partenaires et les bénévoles. 
o augmenter les capacités et les protecteurs ou réduire le risque et/ou l’impact sur les enfants  
o être efficace et adapté au contexte. 
o ne pas créer ou exacerber un conflit (Ne Pas Nuire). 

2.  Ajuster l'intervention planifiée en conséquence. 

Questions directrices:  

✔ Comment les modalités de prestation vont-elles protéger la population contre une contagion/contagion accrue? 

✔ Comment les modalités de prestation et les articles de protection protégeront-ils le personnel, les partenaires et 
les bénévoles? 

✔ Quel problème de PE l'intervention planifiée tente-t-elle de régler? Comment? Quelle est la probabilité? 

✔ Dans quelle mesure l'intervention planifiée est-elle susceptible de produire des améliorations? 

✔ Quelles sont les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces des modalités d’intervention planifiées? 

✔ Comment les modalités d’intervention planifiées affecteront-elles les tensions et les conflits existants? 

✔ Comment réduire les risques de tensions et de conflits? 

✔ Quel est l’impact probable sur les autres groupes? (pas sur nos groupes cibles). 

✔ Quel est l’impact probable sur la dynamique sociale entre les groupes ?  

✔ Quels sont les risques de VBG propres au programme? 

✔ Quels sont les risques liés à l’exploitation et à l’abus sexuels (SEA) accrus? Quelles sont les mesures pour atténuer 
les risques? 

✔ Comment les modalités d’intervention planifiées affecteront-elles d’autres problèmes de PE? 

✔ Quelle est notre stratégie de sortie? Qu’est-ce qui indiquera que le besoin critique est dépassé? 

https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
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Étape 7 – Suivre les changements apportés à la situation de protection de l’enfance 

Le suivi de la protection de l’enfance décrite dans les Standards minimums, le standard 6, fait référence à l’examen 
régulier et systématique (suivi) des risques, des violations et des capacités de protection de l’enfance dans un contexte 
humanitaire particulier. L’objectif est de produire des données probantes qui éclairent les analyses, les stratégies et les 
interventions. Le suivi efficace est collaboratif, coordonné et multisectoriel. Les données et informations recueillies 
devraient refléter la situation de tous les enfants et leurs risques de protection 

Le suivi des informations pouvant indiquer des changements dans la situation de la protection de l’enfance n’est pas la 
même chose que la réalisation d’un exercice de suivi d’un programme de protection de l’enfance.11.  

Les principaux défis envisagés pour le suivi de la protection de l’enfance pendant la pandémie COVID-19 sont les suivants: 

o Réduction des interactions en personne avec les personnes à problème, réduction de la capacité du Groupe de 
coordination et de ses membres d’identifier les intervenants au suivi de la protection et de recueillir des 
données et des renseignements au moyen de méthodes de collecte de données collectives et individuelles, et  

o Veiller à ce que les besoins en information soient adaptés pour répondre aux besoins en information pendant la 
pandémie de COVID-1912.  

Actions: 

Comme le montrent les résultats du Grand Compromis pour le cinquième volet du travail13, il existe un processus 
commun de collecte et d’analyse des données primaires que les acteurs humanitaires mettent en œuvre pour tout 
exercice de collecte et d’analyse des données, y compris le suivi de la protection de l’enfance:  

1. Détermination d’un objectif défini: S’accorder sur LE POURQUOI du suivi, les décisions que nous essayons d’éclairer à 
l’aide de l’information de suivi. 

2. Détermination des besoins particuliers en matière d’information: S’entendre sur QUOI suivre - afin d’éclairer la prise 
de décisions particulières. 

3. Examiner les données existantes (y compris les données d’autres intervenants) et utiliser ce qui est approprié pour 
répondre aux besoins d’information (examen secondaire des données) 

4. Détermination des lacunes restantes d’information et des méthodologies particulières pour saisir les données 
nécessaires par la collecte des données primaires: S’accorder SUR LA FAÇON de suivre (Interviews avec des 
informateurs clés? Interviews avec des familles au téléphone? Évaluations au niveau de l’installation? Données 
administratives des autorités? Données agrégées des fournisseurs de services?) et QUI est la source d’information (à 
qui demandons-nous?) 

5.  Élaboration d’outils de collecte de données (c.à.d. un questionnaire et un plan d’analyse des données. Le plan de 
collecte de données doit être élaboré avant le début de la collecte de données, afin que nous ayons un plan clair sur 
la façon d’analyser les données recueillies). Annexe 12 : Questionnaire standard NIAF COVID-19 a été élaboré par le 
DdR PE Global pour le profilage des enfants et la collecte de données fondées sur l’analyse de la perception du risque. 
Cet outil peut être adapté aux besoins d’information identifiés dans votre contexte14.  

6. Mise à l’essai et révision des outils de collecte de données. 

7. Formation des agents recenseurs15, collecte des données et traitement des données. 

 
11 Définitions PIM: “Suivi de l'Intervention en Matière de Protection: Le suivi continu et coordonné de la mise en œuvre de l'intervention 
afin de vérifier si les activités programmées sont déployées et d'évaluer l’impact et les résultats sur la protection, tant positifs que 
négatifs”.   “Monitoring de Protection est défini comme ‘La collecte, la vérification et l'analyse systématiques et régulières 
d'informations sur une période prolongée afin d'identifier les violations des droits et les risques de protection des populations 
concernées afin d’informer des interventions efficaces”, dans PIM Matrix, disponible à https://wp.me/a8q26O-i5  
12 Le langage est emprunté au Guide sur le suivi de la protection pendant la pandémie de COVID-19 du DRC, avril 2020 
13 Voir: Outils pour s’assurer que les données sont utiles et utilisables pour l'intervention: 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf  
14 Pour un soutien sur les outils demandez au Service d’assistance technique régional et le DdR PE Global de vous mettre en contact 
avec des experts. 
15 Voir l'Annexe 5: “Encadrement des agents recenseurs et des acteurs locaux en matière de suivi” pour des conseils sur les étapes 
essentielles 

https://wp.me/a8q26O-i5
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf
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8. Divers niveaux d’analyse (p. ex., analyse descriptive, analyse explicative, interprétation…) 

9. Planification de l’intervention fondée sur des données probantes. 

Un système de suivi pour la collecte des données primaires ne fournira des informations qu’après un temps considérable, 
car sa mise en place et sa mise en œuvre prendront plus de temps que l’analyse des données existantes provenant 
d’autres sources. Par conséquent, les données secondaires sont habituellement un point de départ préférable.  

Cependant, étant donné que la situation actuelle évolue rapidement et que de nombreux acteurs sont confrontés à des 
difficultés pour obtenir des données primaires à jour, il peut être nécessaire que le GROUPE DE COORDINATION 
PROTECTION ENFANCE planifie et mette en œuvre un système de suivi, avec des modalités adaptées aux limites du 
mouvement et de l’accès. 

 

 

Des outils devraient être élaborés pour chaque contexte 

L’information dont les collègues ont besoin et la situation dans le pays façonnera le questionnaire, de sorte que le 
développement d’outils de collecte de données ne peut pas se faire en dehors du contexte spécifique.  Pour un soutien 
continu tout au long de ce processus, y compris pour l’identification des besoins en information et la conception des 
questionnaires, contactez le Service d’assistance technique régional et le DdR PE Global. 

Questions directrices: 

✔ Quelles décisions devrions-nous prendre qui pourraient nécessiter des renseignements à jour? 

✔ Que devons-nous savoir pour prendre de telles décisions? 

✔ Quelle information est essentielle pour comprendre les changements de situation qui ont une incidence? Qu’est-
ce qui peut changer rapidement et avoir un impact important sur la protection des enfants? (Voir les suggestions 
ci-dessous). 

✔ Quelle méthode de collecte de données convient et est capable de saisir ce type d’information et ce qui est 
possible dans ce contexte (p. ex., les informateurs clés spécialisés peuvent-ils fournir chaque type d’information, 
ou devrions-nous demander aux familles? En personne ou au téléphone)? 

✔ À quelle fréquence avons-nous besoin de cette information? 

✔ Comment s’assurer que les informations provenant des acteurs locaux et du personnel sur le terrain parviennent 
au GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE et sont utilisées ? 

✔ Comment pouvons-nous recueillir, vérifier, analyser et communiquer ces renseignements? 

✔ Qui le fera? 

✔ Comment agir sur l’information et ajuster la réponse? 

✔ A qui est-ce le rôle au sein du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE? 

✔ Comment s’assurer que le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE ajuste la réponse de façon 
prévisible? 

✔ Quelles mesures de protection sont nécessaires pour recueillir de l’information de façon sécurisée et éthique, c.-
à-d. auprès des enfants et des femmes? 

Voici des suggestions de renseignements sur la protection qui seront probablement nécessaires 
pendant la pandémie COVID-19 16:  
Le Danish Refugee Council (DRC) a recueilli quelques exemples de besoins d’information pour le suivi de la 
protection, qui sont susceptibles d’être pertinents pendant la pandémie de COVID-19 et les mesures de 
confinement qui en découlent. Ils peuvent aider les groupes de coordination à déterminer leurs besoins 
particuliers en matière d’information.   

 
16 Adapté du Guide sur le suivi de la protection pendant la pandémie de COVID-19 du DRC, Mars 2020 
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Catégorie d'information Besoin d'information  

Accès aux services de santé 
et protection de 
l'enfance/VBG  

Accès, disponibilité, qualité de chaque service 

Contraintes d’accès aux services de santé et de protection de l’enfance, y compris les 
pratiques discriminatoires 

Liberté de Mouvement 
(FoM) 

Contraintes à la Liberté de Mouvement 

Impact des contraintes de FoM sur les individus, les familles ou les communautés 

Accès des enfants et des familles au territoire et droit de demander l’asile 

Accès des groupes de coordination de PE aux endroits prioritaires et leur évolution au 
fil du temps (p. ex., le gouvernement impose des mesures d’isolement dans certains 
secteurs, les services de PE et de VBG doivent fermer)  

Surpeuplement, espace limité en raison de la Liberté de Mouvement limitée 

Violence, pression, et abus 

Nouveaux/différents types de violence, de coercition et d’abus17, Nouveaux risques 
découlant du COVID-19 au fil du temps, à mesure que les mesures de contagion et de 
confinement évoluent (le confinement de communautés entières peut accroître le 
risque de violence familiale, diminuer certaines formes de travail des enfants et 
augmenter d’autres-parfois pires formes de travail des enfants 

Les groupes d’enfants deviennent plus à risque pour un ou plusieurs des risques de PE 
(en raison de l’exclusion sociale et de la marginalisation, bouc émissaire, nouvelles 
dynamiques) 

Perceptions de la peur, de la stigmatisation et de la sécurité 

L’impact des violations de PE augmente considérablement au fil du temps (p. ex., en 
raison de l’exposition prolongée au manque de moyens de subsistance, de la perte 
d'aidants, de la fermeture d’établissements accueillant des enfants) 

Connaissance des pratiques 
de prévention et d’autres 
renseignements sur le 
COVID-19 

Niveaux de connaissances 

Pratiques actuelles 

Où les gens obtiennent leurs informations sur la prévention COVID-19 et l’accès à la santé 

Changements qui affectent la gravité des risques à divers endroits (p. ex., la contagion 
du COVID-19 se déplace vers une nouvelle zone urbaine, où le risque de séparation des 
enfants devient beaucoup plus élevé)  

Stratégies d’adaptation et 
cohésion sociale 

Augmentation des mécanismes d’adaptation négatifs (p. ex., mariage d’enfants, travail 
des enfants, association avec les forces armées ou les groupes armés) 

Cohésion sociale entre les personnes et les communautés 

Réseaux de communication 
(vers, entre et depuis les 
communautés) 

Moyens d’échange d’information avec la collectivité (p. ex., chaînes de radio et de 
télévision, tableaux d'affichage, haut-parleurs); comment l’information peut être 
partagée par la communauté; accès à une technologie particulière (p. ex., téléphone 
mobile, smartphone, utilisation d’Internet et d’un ordinateur), quels sont les réseaux 
téléphoniques et Internet utilisés à différents endroits ou secteurs (en mettant 
particulièrement l’accent sur la communication avec les enfants à risque) 

Pour des exemples de risques nouveaux et différents, voir: Comment les risques de protection de l’enfance 
peuvent changer pendant la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement 

 
17 Le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut supposer sans risque que la prévalence antérieure de nombreux risques de 
PC va augmenter : ces données seront extrêmement difficiles à recueillir, mais les estimations peuvent être utilisées et justifiées par 
l’expérience antérieure (p. ex., augmentation pendant les pandémies précédentes, p. ex., Ebola). Les données de prévalence rapportées 
sont toujours susceptibles d’être plus faibles que les incidents réels, mais ce sera encore plus le cas pendant le COVID-19, surtout lorsque 
des mesures d’isolement et de quarantaine sont en place et que l’accès aux services est très limité. Veuillez noter que ces restrictions 
d’accès comprennent l’accès aux services qui sont habituellement également des moyens d’identification des survivants, p. ex., 
l’éducation et les espaces amis des enfants). L’annexe 11, Données sur la prévalence et sources, peut combler certaines lacunes 
statistiques pour certains pays.  
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Les changements dans les situations qui devraient déclencher un changement dans la réponse peuvent être18: 

o Changements qui affectent la gravité des risques à divers endroits (p. ex., la contagion du COVID-19 se déplace vers 
une nouvelle zone urbaine, où le risque de séparation des enfants devient beaucoup plus élevé).  

o Nouveaux risques émergents dus au COVID-19 au fil du temps, à mesure que les mesures de contagion et de 
confinement évoluent (le confinement de communautés entières augmente le risque de violence familiale, mais 
réduit la violence criminelle, réduit certaines formes de travail des enfants et augmente d’autres formes, parfois 
pires, de travail des enfants). 

o Accès des groupes de coordination de la protection de l’enfance aux changements de lieux prioritaires (p. ex., le 
gouvernement impose des mesures d’isolement dans certaines régions, les services de PE et de VBG doivent fermer). 

o Les groupes d’enfants deviennent plus à risque pour un ou plusieurs des risques de PE (en raison de l’exclusion 
sociale et de la marginalisation, bouc émissaire, nouvelles dynamiques). 

o Les risques de PE deviennent plus ou moins importants qu’ils ne l’étaient auparavant à l’étape de l’analyse (étant 
donné que les services sont limités ou que les risques augmentent). 

o  L'impact des violations des PE augmente considérablement au fil du temps (p. ex., en raison de l’exposition 
prolongée au manque de moyens de subsistance, de la perte d'aidants, de la fermeture d’établissements accueillant 
des enfants). 

 
18 Adapté du ACAPS, Spectre d’analyse et techniques analytiques structurées, 2016 (non publié) 
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Annexes 
Annexe 1: Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-19 

Annexe 1b: Calcul de CiN   

Annexe 2: Indicateurs et sources pour l’analyse programmatique NIAF Covid-19 

Annexe 3: Liste des groupes qui peuvent être plus à risque 

Annexe 4: Voie conceptuelle vers l’analyse de la PE 

Annexe 5: Encadrement des agents recenseurs et des acteurs locaux en matière de suivi 

Annexe 6: Rôles au sein du Groupe de coordination de la protection de l’enfance 

Annexe 7: COVID-19 + Handicap // 5 choses que nous devons savoir 

Annexe 8: Exemples d'impact sur les risques de protection de l'enfance 

Annexe 9: Collecte de données de Protection de l’enfance et COVID19 Conseils et principales considérations  

 Annexe 10: Notes d'orientation de révision du Plan de préparation à l’intervention et d’intervention 
humanitaire de COVID-19 de l'OCHA 

Annexe 11: Données et sources sur la prévalence  

Annexe 12 : Questionnaire standard NIAF COVID-19 

Annexe 13: Note technique provisoire : PSEA pendant la réponse au COVID-19 - Version 1.0 

Annexe 14: Liste sur la protection (PSEA) pour les OSC locales et nationales pendant la réponse au COVID-19 
avril 2020 

Annexe 15: Considérations éthiques relatives à la production de données probantes impliquant des enfants-
COVID-19 

Annexe 1: Indicateurs et sources pour l’analyse stratégique NIAF Covid-19 
Voir Annexe 1- Excel séparé- dans Dossier 

Annexe 1b: Calcul de CiN  
Voir Annexe 1b- Excel séparé– dans Dossier 

Annexe 2: Indicateurs et sources pour l’analyse programmatique NIAF Covid-19 
Voir Annexe 2- Excel séparé- dans Dossier 

  

https://www.dropbox.com/s/rbw9ddu7irv3moq/Annex%2001%20Indicators%20%26%20Sources%20for%20Strategic%20Analysis%20NIAF%20Covid-19.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9uri4zktzfqw4c/Annex%2001b%20CIN%20calculation.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e22be9purt9o88/Annex%2002%20Indicators%20%26%20Sources%20for%20Programmatic%20Analysis%20NIAF%20Covid-19.xlsx?dl=0
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Annexe 3: Liste des groupes qui peuvent être plus à risque 
Il est essentiel d’identifier les groupes d’enfants qui présentent le plus grand niveau de risque dans le contexte particulier 
pour l’analyse et la réponse. La liste ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Les Groupes de coordination de la protection 
de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE) devraient l’adapter à leur contexte.  

Considérez les groupes d’enfants suivants et ajoutez les groupes qui ne sont pas inclus dans cette liste:  

❑ Les enfants non accompagnés (enfants qui ont été séparés de leurs parents et d’autres membres de leur famille et qui 
ne sont pas pris en charge par un adulte qui, en vertu de la loi ou de la coutume, en est responsable)  

❑ Les enfants non accompagnés, qui vivent dans des établissements qui ferment en raison du COVID-19, peuvent perdre 
des soins  

❑ Enfants pris en charge par des aidants vulnérables, qui peuvent perdre leur aidant en raison d’une hospitalisation ou 
d’un décès lié au COVID-19 (aidants âgés, monoparentaux, diabétiques, immunodéprimés, etc.)  

❑ Les enfants de familles plus pauvres, qui n’ont plus accès au revenu et aux biens de base, et qui peuvent utiliser un 
mécanisme d'adaptation négatif (p. ex., travail des enfants, mariage des enfants, réduction de l’apport alimentaire 
pour les enfants) 

❑ Les enfants séparés (Enfants séparés de leurs deux parents ou de leur ancien aidant principal légal ou coutumier, mais 
pas nécessairement d’autres membres de leur famille. Ces enfants peuvent donc être accompagnés d’autres membres 
de la famille adulte.) 

❑ Les enfants qui ont des déficiences intellectuelles ou physiques19 (ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas voir, ne 
peuvent pas entendre, ne peuvent pas parler…) et ne sont pas autonomes, surtout lorsque les aidants meurent ou 
tombent malades. Ils peuvent également être abandonnés et ne pas être soignés en raison de la réduction des revenus 
et de l’accès aux biens de base. 

❑ Très jeunes enfants, si les gardiens meurent ou tombent malades.  

❑ Enfants ayant besoin de services pour prévenir les risques de PE (EAE, SMSPS)  

❑ Enfants ayant besoin de services de nutrition et de soins de santé pour le COVID-19 ou d’autres conditions préexistantes 

❑ Les enfants exposés à des dangers et à des blessures, comme ceux qui vivent ou travaillent près de la contamination 
par des obus explosifs ou des infrastructures dangereuses, car les services de santé peuvent être dépassés ou 
inaccessibles  

❑ Enfants non scolarisés 

❑ Ménages dirigés par des enfants 

❑ Les enfants qui sont mariés et/ou les parents ou les chefs de famille comme la violence domestique peuvent 
augmenter, et le revenu diminue  

❑ Les enfants qui sont à risque de violence au niveau du ménage ou qui vivent avec des parents qui peuvent être victimes 
de violence au niveau du ménage.  

❑ Les enfants qui risquent d’être associés aux forces armées ou à des groupes comme mécanismes d’adaptation à la 
limitation du revenu familial ou de leur accès aux biens de base.  

❑ Les enfants qui sont ou s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres ou intersexués, ou qui 
appartiennent à un groupe ethnique particulier (p. ex., réfugiés, Roms) ou qui ont des problèmes de santé (p. ex., 
enfants albinos), ou qui sont accusés de sorcellerie, et qui peuvent être utilisés comme bouc émissaire par la 
communauté  

❑ Enfants qui vivent ou travaillent dans la rue 

❑ Enfants travailleurs saisonniers 

❑ Enfants ayant des problèmes de santé particuliers (p. ex., VIH-sida, tuberculose) 

❑ Enfants en détention – diminution des biens et services de base, augmentation de la violence et des mécanismes 
d’adaptation négatifs.  

 
19 Le NIAF de PE peut choisir d’utiliser les estimations mondiales de l’OMS qui considèrent qu’environ 15 % de la population vit avec 
une forme quelconque de handicap, dont 2 à 4 % éprouvent des difficultés de fonctionnement importantes (Rapport mondial sur le 
handicap. Édition 2011. OMS et Banque mondiale) 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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❑ Les enfants dans les établissements – diminution des biens et services de base, augmentation de la violence et des 
mécanismes d’adaptation négatifs, fermeture et abandon.  

❑ Enfants vivant dans des environnements à forte densité, comme des bidonvilles urbains et d’autres établissements 
informels, y compris des camps et des refuges 

❑ Enfants vivant dans une pauvreté aiguë/dépendants de revenus à risque 

❑ Les femmes qui sont aux premières lignes de la prestation de services et des soins - en tant que professionnelles, mères 
et aidantes à domicile 

❑ Enfants en déplacement (migrants, réfugiés et enfants déplacés internes) 

❑ Enfants non accompagnés (enfants qui ont été séparés de leurs parents et d’autres membres de leur famille et qui ne 
sont pas pris en charge par un adulte qui, en vertu de la loi ou de la coutume, en est responsable) 

❑ Enfants séparés (Enfants séparés de leurs deux parents ou de leur ancien aidant principal légal ou coutumier, mais pas 
nécessairement d’autres membres de leur famille. Ces enfants peuvent donc être accompagnés d’autres membres 
adultes de la famille.) 

❑ Enfants en santé mentale et détresse psychologique qui ne peuvent être identifiés et aiguillés vers les services 

❑ Enfants victimes de violence au niveau du ménage, de VBG ou de mauvais traitements qui ne peuvent plus être 
identifiés et aiguillés vers les services, en raison de l’arrêt des services. 

❑ Les enfants qui s’associent aux forces armées et aux groupes, qui se marient avec des enfants et sont forcés de 
travailler, étant donné que l’identification et la prestation de services peuvent être limitées.  

❑ Enfants dont la gestion de cas n’a pu être complétée en raison de la pandémie ou des mesures de confinement. 
 
Tenir compte du fait que certaines catégories peuvent être à risque de risques particuliers de PE. 
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Annexe 4: Voie conceptuelle vers l’analyse de la PE  
Le graphique ci-dessous peut aider à guider et à organiser la réflexion collective des collègues du Groupe de coordination 
de la protection de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE) lorsqu’ils analysent les facteurs et les 
acteurs. 

Le GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE peut intervenir pour réduire les risques et aider les survivants à 
gérer l’impact d’un incident, il est utile d’appliquer une progression logique structurée à la compréhension des acteurs et 
des facteurs influençant les risques et les conséquences pour les survivants.  

Ce graphique aide à organiser la réflexion collective des collègues du GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE 
sur la façon dont les facteurs et les acteurs pendant l’urgence et après la pandémie augmentent ou diminuent les risques 
et les répercussions des incidents de PE.  
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Annexe 5: Encadrement des agents recenseurs et des acteurs locaux en matière de suivi  
Lorsque les données secondaires du PC et d’autres secteurs/acteurs ne sont pas suffisantes, la collecte de données 
primaires peut être nécessaire. Cette liste aide les coordonnateurs et les GIs à former et à encadrer les acteurs locaux et 
les agents recenseurs pour toute collecte de données primaires (p. ex., suivi de la protection de l’enfance).  

1. Convenez avec les collègues locaux de l’objectif défini de l’exercice de collecte et de suivi des données: POURQUOI 
suivons-nous? Quelles décisions essayons-nous d’éclairer avec l’information que nous obtiendrons? 

2. Entrez dans les détails : expliquez clairement aux collègues locaux les renseignements précis dont nous avons 
besoin: QUE devrions-nous suivre - afin d’éclairer la prise de décisions particulières. 

3. Résumez et expliquez aux collègues locaux l’information existante (y compris les données d’autres intervenants))  

4. Expliquez que nous devons recueillir: 

 des renseignements pour vérifier que ce que nous savons est exact 
 informations que nous n'avons pas 

 informations sur les changements de situation (c’est pourquoi nous suivons régulièrement et pas juste une fois) 

5. Expliquez aux collègues locaux pourquoi la méthodologie choisie est appropriée pour recueillir de tels 
renseignements (interviews avec les informateurs clés? interviews avec les familles au téléphone? évaluations au 
niveau des installations? données administratives des autorités? données agrégées des fournisseurs de services?) 

6. Expliquez quelle devrait être la source d’information (si l’échantillonnage a été effectué, ce qu’il faut faire lorsque 
la personne sélectionnée ou ménage ne veut pas ou ne peut pas répondre), et la fréquence prévue. 

7. Expliquez et discutez en détail les questions, en précisant exactement ce que nous voulons savoir pour chaque 
question et comment les résultats seront utilisés, ce qui limite les erreurs et les malentendus pendant la collecte 
des données 

8. Expliquez et donnez des exemples de la façon de poser des questions précises, p. ex., des questions délicates, des 
questions qui pourraient nécessiter une explication précise. 

9. Établissez des voies d’aiguillage, partagez-les et expliquez-les à vos collègues locaux 

10. Expliquez comment utiliser et remplir les outils de collecte de données (c.à.d. le questionnaire)  

11. Donnez aux collègues locaux l’occasion de revenir avec des questions avant de commencer la collecte des données 
(court délai) 

12. Mettez à l’essai la collecte de données sur un petit échantillon (une journée suffit souvent pour observer les 
principaux enjeux) et discutez conjointement des principaux problèmes et trouvez des solutions (p. ex., réviser le 
questionnaire, mieux expliquer, changer la source…)  

13. Révisez les outils de collecte de données et les documents d’orientation 

14. Organisez des comptes rendus réguliers et fréquents avec des collègues locaux (p. ex., une fois par semaine) où les 
résultats de la semaine sont discutés et mieux compris; demandez à des collègues locaux ce qui a fonctionné et ce 
qui n’a pas fonctionné; discutez de l’information importante et discutez et résolvez les principaux problèmes 
soulevés pendant la collecte des données 

15. Abordez des problèmes précis dans le cadre de conversations bilatérales et gardez les voies de communication 
ouvertes afin que les collègues puissent poser des questions lorsqu’ils font face à des problèmes 

16. Expliquez aux collègues locaux comment leurs renseignements ont été utilisés. 

17. Rappelez-vous de remercier les collègues, mais aussi de corriger ce qu’ils peuvent faire qui met les personnes qu’ils 
interviewent en danger ou dans des situations difficiles.  
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Annexe 6: Rôles au sein du Groupe de coordination de la protection de l’enfance  
Le Groupe de coordination de la protection de l’enfance (GROUPE DE COORDINATION PROTECTION ENFANCE) est bien 
placé pour effectuer des analyses et prendre des décisions fondées sur des données probantes, car il est potentiellement 
formé d’organisations et de personnes possédant des compétences complémentaires. Elles peuvent comprendre: 

● Experts en données ou en évaluation, GIs  

● Experts en la matière (p. ex., coordonnateur, experts en protection de l’enfance des Nations Unies et des ONG, 
fournisseurs de services nationaux, experts des autorités) 

● Experts en contexte/culture (p. ex., ONG nationales et locales, autorités, prestataires de services nationaux, 
personnel local d’organisations internationales…) et  

● Les décideurs, dont le rôle est de prendre des décisions au sujet de l’intervention (p. ex., chefs d’organisations, 
coordonnateurs, agents de protection de l’enfance des Nations Unies, ministères responsables).  

Ces quatre profils/compétences sont nécessaires pour cerner les besoins en information, recueillir et analyser les 
données, donner un sens à l’information dans le contexte particulier, fournir des options de réponse et décider de la 
mise en œuvre de ces options.  

Bien que chaque compétence ait des rôles de premier plan précis, selon son expertise, elle participe pleinement tout au 
long du processus pour assurer des résultats de qualité.  
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Source: Outils pour s’assurer que les données sont utiles et utilisables pour l'intervention: 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf. 

À chaque étape du processus, chaque profil a des rôles et des responsabilités prévisibles qui découlent de son poste et de ses 
compétences20. Les compétences doivent travailler ensemble tout au long du processus, en dirigeant différentes parties du 
travail et en se complétant les unes les autres.   

 
20 Pour plus d'informations et de détails, voir: Outils pour s’assurer que les données sont utiles et utilisables pour l'intervention: 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ensuring_data_and_analysis_is_useful_and_usable_for_response_-_tools.pdf
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Pour assurer la qualité appropriée du processus et gagner du temps, il est important de se rappeler que, par exemple: 

● Les décideurs ont la responsabilité de définir les besoins d’information spécifiques (car ils savent quels 
renseignements ils doivent fournir pour prendre des décisions clés) et de les expliquer aux GIs, aux experts en la 
matière et aux experts culturels afin de garantir une orientation commune et harmonisée.  

● Les GIs/ les experts en évaluation seront chargés de veiller à ce que la méthodologie appropriée soit utilisée pour 
recueillir chaque type de données et d’information (ou que les données secondaires que le Groupe de coordination 
de la protection de l’enfance utilisera seront obtenues à l’aide d’une méthode appropriée et d’une source fiable) 

● Les GIs/ les experts en évaluation seront chargés de veiller à ce que les outils de collecte de données (y compris les 
questionnaires et les plans d’analyse des données) soient efficaces pour recueillir l’information nécessaire qui peut 
être analysée ultérieurement au besoin  

● Les GIs/experts en évaluation seront chargés de l’analyse descriptive des données 

● L’interprétation, l’explication, l’anticipation et l’analyse prescriptive sont la responsabilité conjointe des experts en 
contexte et en la matière (protection de l’enfance), qui prennent les devants, y compris les experts en GI/évaluation 
pour le soutien technique.  

● Les décisions sur l’intervention sont le rôle des décideurs du Groupe de coordination de la protection de l’enfance 
(coordonnateurs et membres du Groupe de coordination). 
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Annexe 7: COVID-19 + Handicap // 5 choses que nous devons savoir 

1) Les personnes les plus souvent citées comme étant à risque grave sont en grande partie, par définition, les 
personnes handicapées, alors dire "ne vous inquiétez pas COVID-19 est seulement dangereux pour les personnes âgées 
ou les personnes ayant des conditions préexistantes" pourrait être inapproprié. 

2) Il peut être plus difficile pour les personnes handicapées de prendre les mesures appropriées pour se protéger 
contre l’épidémie de coronavirus. Il est difficile de prendre des mesures d’auto-isolement pour ceux qui comptent sur 
les autres. Il est difficile d'aller acheter à manger lorsque quelqu’un d’autre a besoin de vous. Pour ceux qui ont des 
problèmes de santé chroniques, il peut être difficile d’obtenir des médicaments vitaux avec des services 
perturbés. Même se laver les mains et nettoyer les surfaces régulièrement (les conseils que nous avons tous donnés) 
peut être plus difficile pour les personnes ayant des déficiences physiques. 

3) Le coronavirus COVID-19 menace non seulement la santé des personnes handicapées, mais aussi leur 
autonomie. L'épidémie de la maladie peut perturber ces services pour ceux qui ont besoin d’aide pour conserver leur 
autonomie, en particulier ceux qui vivent dans des foyers de groupe, par exemple. Les aidants peuvent devenir malades, 
ou le risque de contracter et de propager la maladie peut les obliger à rester à la maison.  

4) Pour être accessibles, les messages de santé publique sur COVID-19 DOIVENT être fournis dans des formats 
différents et accessibles. L’information doit comprendre des documents audio, de gros caractères, faciles à lire, des 
photos et du langage gestuel, et être également accessible aux enfants handicapés.  

5) La fermeture des pensionnats et des centres de jour peut mettre les personnes handicapées à risque d'abus. Comme 
certaines personnes handicapées auront besoin de soins supplémentaires, les familles qui ne sont pas habituées à fournir 
ces soins et qui ont de la difficulté à le faire peuvent mettre les personnes handicapées à risque de violence, de 
négligence et de mauvais traitements. Des changements brusques dans les réseaux de sécurité peuvent causer encore 
plus de tort à ceux qui ont besoin de soutien.  

(Sources: OIM DoE Protection: extrait de l'article Forbes rédigé par Andrew Pulrang, un écrivain et militant bien connu 
pour les droits des personnes handicapées, et l'article de Save the Children sur l’impact de COVID-19 sur les enfants 
handicapés. 

(https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-and-people-with-
disabilities/#628d66da1d21) 

(https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17195/pdf/english_10_things_you_should_know_about_covid-
19_and_persons_with_disabilities.pdf)  

  

https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-and-people-with-disabilities/#628d66da1d21
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17195/pdf/english_10_things_you_should_know_about_covid-19_and_persons_with_disabilities.pdf
https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-and-people-with-disabilities/#628d66da1d21
https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-and-people-with-disabilities/#628d66da1d21
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17195/pdf/english_10_things_you_should_know_about_covid-19_and_persons_with_disabilities.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17195/pdf/english_10_things_you_should_know_about_covid-19_and_persons_with_disabilities.pdf
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Annexe 8: Exemples d'impact sur les risques de protection de l'enfance 
(L'Alliance pour la Protection de l'Enfance dans l'Action Humanitaire, Fiche Technique: Protection de l'enfant pendant la 
pandémie de Covid-19, Version 1, Mars 2020). Certains des risques de protection de l’enfance ci-dessous sont observés 
dans la pandémie actuelle de COVID-19 et certains sont des risques potentiels observés lors de précédentes épidémies 
de maladies infectieuses. 
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Annexe 9: Collecte de données de Protection de l’enfance et COVID19 Conseils et 
principales considérations 
Voir doc Annexe Word séparé-dans Dossier 

https://www.dropbox.com/s/wsb7f8850n5tcdy/Annex%2009%20-%20Child%20Protection%20and%20COVID19%20Data%20Collection%20Tips%20%26%20Key%20Considerations.docx?dl=0
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Annexe 10: Notes d'orientation de révision du Plan de préparation à l’intervention et 
d’intervention humanitaire 
Voir Annexe-pdf séparé- dans Dossier 

Annexe 10b: Notes d'orientation de révision GHRP- COVID19-annexes 
Voir Annexe -fichier zippé séparé- dans Dossier 

Annexe 11: Données et sources sur la prévalence  
Voir Annexe -excel séparé- dans Dossier 

Annexe 12: Questionnaire standard NIAF COVID-19 
Voir Annexe -Word séparé- dans Dossier 

Annexe 13: Note technique provisoire : PSEA pendant la réponse au COVID-19 - Version 1.0 
(développé par l’OMS, l’UNFPA, l’UNICEF, le UNHCR, le PAM, l’OIM, l’OCHA, l’Alliance CHS, Interaction et le 
défenseur des droits des victimes des Nations Unies - en français, espagnol, russe, arabe et anglais)  

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-
abuse-psea-during-covid-19-response 

Annexe 14: Liste sur la protection (PSEA) pour les OSC locales et nationales pendant la 
réponse au COVID-19 avril 2020 
par la Global Mentoring Initiative 

https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5e918e746174a20e3a955bec/158659
7493083/Final_+Guidance+and+checklist+on+PSEA+for+Local+and+National+CSOs+during+COVID.pdf 

Annexe 15: Considérations éthiques relatives à la production de données probantes 
impliquant des enfants-COVID-19  
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/DP%202020-01.pdf (vous pouvez avoir besoin de copier et coller 
ce lien dans votre navigateur car il ne s’ouvre pas toujours, ou le trouver dans Dossier) 

https://www.dropbox.com/s/bp82dhhgrf4ejhw/Annex%2010%20OCHA%20COVID19-GHRP%20Revision-GuidanceNote-2020.04.02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/puoq38xz3z3envm/AABWXox1NQe4E-WlA29v4P1Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lqnkzua20bhyrr/Annex%2011%20Prevalence%20Data%20and%20sources.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgae1x3gabq0uj6/Annex%2012%20Standard%20questionnaire%20NIAF%20COVID-19.docx?dl=0
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5e918e746174a20e3a955bec/1586597493083/Final_+Guidance+and+checklist+on+PSEA+for+Local+and+National+CSOs+during+COVID.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5e918e746174a20e3a955bec/1586597493083/Final_+Guidance+and+checklist+on+PSEA+for+Local+and+National+CSOs+during+COVID.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/DP%202020-01.pdf
https://www.dropbox.com/s/lg5tyyxjcm7rfwz/Annex%2015%20Ethical%20Considerations%20for%20Evidence%20Generation%20Involving%20Children%20-%20COVID-19.pdf?dl=0
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