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Abstrait 

Aujourd'hui, un enfant sur quatre vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe1. Les crises ont 

tendance à durer plus longtemps et se prolongent, brouillant de plus en plus les frontières entre les 

interventions humanitaires et celles de développement à plus long terme. Par conséquent, le remède c’est 

de prévenir et réagir aux abus, à la négligence, à l'exploitation et à la violence contre les enfants. Cela 

comprend la gestion des facteurs de risque et des vulnérabilités des enfants, le soutien et le renforcement 

de l’ approche multisectorielle entre les acteurs du développement et de l’aide humanitaire. 

Les Standards Minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, initialement publiées en 

2012 et révisées en 2019 ainsi que le paquet de sept stratégies INSPIRE 2016 pour mettre fin à la violence 

à l'égard des enfants  favorisent tous deux les approches et principes garantissant à chaque enfant de grandir 

en toute sécurité. Dans certains contextes, utiliser conjointement les SMPE et INSPIRE offre le potentiel de 

renforcer les approches et d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants touchés par les crises 

humanitaires. Les interventions mentionnées dans INSPIRE peuvent être utilisées, si nécessaire, pour 

soutenir la mise en œuvre de normes spécifiques dans le SMPE. De même, les actions clé le SMPE peuvent 

fournir des indications plus détaillées pour la mise en œuvre des interventions INSPIRE. 

Compte tenu de la gamme de normes, de conseils et d'outils disponibles pour les praticiens et de la confusion 

qu’ils peuvent créer parfois pour les exécutants, il était nécessaire de fournir des éclaircissements 

supplémentaires. 

Le but de cette note est donc double: 

1. clarifier les rapports et la complémentarité entre les sept stratégies INSPIRE visant à mettre fin à la 

violence enfants et l’édition 2019 des Standards Minimums pour la protection de l’enfance dans l’action 

humanitaire (‘2019 SMPE »); et 

2. fournir des conseils pratiques sur la façon d'utiliser INSPIRE et les SMPE 2019 conjointement pour prévenir 

et répondre à la violence contre les enfants dans les contextes humanitaires. 

Les orientations s'adressent principalement aux praticiens, aux coordinateurs, aux gouvernements et aux 

donateurs travaillant dans les contextes humanitaires, y compris les contextes de réfugiés. 

     

 
1UNICEF Action humanitaire pour les enfants 2018 

UNI45467 
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Introduction 

Aujourd'hui, un enfant sur quatre vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe2. Les crises ont 

tendance à perdurer, générant des opportunités de lier la programmation humanitaire et de développement 

pour obtenir des résultats collectifs3. Pendant une crise prolongée, les menaces des droits et du bien-être des 

enfants persistent, y compris maltraitance, négligence, exploitation et violence contre les enfants. Les acteurs 

humanitaires et ceux de développement et de paix ont tous un rôle à jouer dans la promotion de la protection 

des enfants. Si les acteurs de la protection jouent un rôle central, tous les secteurs doivent être impliqués pour 

prévenir et intervenir de manière holistique aux risques et aux vulnérabilités qui affectent les enfants en crise 

et au-delà. 

Publiée en septembre 2012, la première édition des SMPE a été lancée par le Groupe de Travail Protection de 

l’enfance basée sur une lacune identifiée dans le secteur et la nécessité d'avoir des Standards Minimums quant 

aux mesures à prendre dans des contextes humanitaires pour assurer le droit des enfants à la protection 

comme indiqué dans les conventions, les politiques et les droits, internationaux. À l'époque, les preuves 

d'interventions efficaces et appropriées de protection de l'enfance dans différents contextes humanitaires 

étaient limitées. Cependant, les normes ont été élaborées sur la base d'une expertise importante des praticiens 

et des politiques, des outils et enseignements provenant d'un large éventail de contextes et ancrés dans les 

droits de l'homme et le droit international humanitaire... En octobre 2019, une nouvelle édition des SMPE - 

dirigée par l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire - a été lancée. L'édition 2019 a 

été développée à la suite d'un vaste processus de révision participatif de deux ans impliquant 1900 personne 

de 85 agences et 82 pays. Les SMPE 2019 renforce sa pertinence par : les mises à jour des  dernières preuves 

d'interventions efficaces; l’insistance sur les principes fondamentaux, la prévention et la responsabilité des 

enfants; une plus grande pertinence dans divers contextes humanitaires, y compris des crises de réfugiés;  

des meilleures directives sur intégration et collaboration entre les secteurs; et des indicateurs complets et 

mesurables. L'édition 2019 des SMPE indique également clairement quelques liens avec les stratégies INSPIRE, 

soulignées par les icônes de INSPIRE. 

INSPIRE est un paquet technique fondé sur des preuves lancé en 2016 et développé par 10 agences pour 

aider les gouvernements et ceux qui travaillent à prévenir et à mettre fin à la violence contre les enfants à 

Cible 16.2 des ODD et objectifs connexes. Chaque lettre de «INSPIRE» représente l’une des stratégies 

adoptées, à savoir: Instauration et mise en œuvre des lois; Normes et valeurs; Sécurité de l’environnement; 

Parents et gardiens/soutiens; Intervention et appui; Revenu et renforcement économique; Éducation et 

compétences de la vie. Soixante-quinze pour cent des interventions présentées dans INSPIRE ont été 

élaborées ou mises en œuvre dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En 2018, un MANUEL de mise 

en œuvre d'INSPIRE, un GUIDE D’INDICATEURS ET UN CADRE DE RÉSULTATS ont été lancés. Les 

interventions INSPIRE peuvent être appliquées, selon les cas, dans les contextes humanitaires et de 

développement. Cependant, comme pour les stratégies qui remédient à d'autres problèmes sociétaux tels que 

le tabagisme ou la consommation de drogues, la faisabilité de les mettre en œuvre avec succès variera selon 

la stratégie et le contexte. En principe, parce qu'elles ne dépendent pas de systèmes sociaux intacts et de 

structures de gouvernance fonctionnelles, des interventions réalisées dans le cadre de programmes autonomes 

pourraient être livrées dans divers contextes. Ceux-ci comprennent, par exemple, les programmes parentaux, 

les compétences de vie et programmes d'éducation et de formation et services pour les victimes de violence. 

En revanche, les interventions impliquant l'application des lois par des systèmes de police et de justice 

fonctionnels peuvent ne pas être appropriées aux situations d’urgence et seraient également difficiles à mettre 

en œuvre là où un conflit ou une catastrophe a détruit ou gravement érodé ces structures4. 

 
2UNICEF Action humanitaire pour les enfants 2018  
3Voir Nouvelle méthode de travail: agendaforhumanity.org  
4Document de base INSPIRE, p. 27 

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_Table_Indicators
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-handbook-action-for-implementing-the-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire-package/inspire-indicator/en/
https://agendaforhumanity.org/
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SMPE et INSPIRE – Complémentarité 

Principes et approches 

Le paquet INSPIRE et les SMPE sont guidés par les mêmes principes CRC et insistent spécifiquement sur la 

nécessité d'une participation accrue des enfants, engageant les enfants en tant que détenteurs de droits 

et agents du changement5. 

En outre, les deux font la promotion d'interventions plus fondées sur des preuves. Les stratégies INSPIRE 

sont dérivées d’interventions rigoureusement mesurées et évaluées pour prévenir la violence contre les 

enfants, principalement dans les contextes non-humanitaires. L'édition 2019 des SMPE intègre les dernières 

données disponibles avec un accent fort sur l'apprentissage pratique sur le terrain et l'opinion d'experts dans 

une gamme de contextes humanitaires. Les SMPE encourage les praticiens à adopter davantage 

d'interventions factuelles, le cas échéant, pour améliorer la qualité des programmes et leur impact sur les 

enfants. Comme pour la plupart des conseils de niveau mondial, la clé SMPE les actions et les objectifs et 

les interventions INSPIRE doivent être contextualisés tout en maintenant leurs éléments de base6. 

De même, SMPE et INSPIRE soulignent la nécessité de se concentrer sur la prévention (six des sept 

stratégies INSPIRE sont préventives 7 ), réduisant les facteurs de risque et renforçant les facteurs de 

protection, conformément à l'approche de santé publique. Le point de départ est la forte conviction que les 

comportements violents et leurs conséquences peuvent être évités. Dans l'édition 2019 des SMPE, un accent 

supplémentaire est mis sur la prévention comme une question transversale qui doit être prise en 

considération lors de l'application des normes minimales8. Les actions préventives sont encouragées à la fois 

dans les phases de préparation et d’intervention de l'action humanitaire. Cela constitue un changement dans 

le secteur car l'action humanitaire de la protection de l'enfance a été toujours de nature réactive. 

De plus, pour assurer une approche holistique du bien-être et du développement de l'enfant, les SMPE et 

INSPIRE plaident conjointement pour une approche multisectorielle. Mise en œuvre réussie d’interventions 

de prévention fondées sur des preuves d’INSPIRE dépendant de la collaboration entre plusieurs secteurs, 

notamment l'éducation, la santé, la justice, et la protection sociale. Les stratégies INSPIRE sont plus efficaces 

lorsqu'elles sont exécutées dans le cadre d'un plan multisectoriel qui exploite leurs synergies, car les stratégies 

sont censées fonctionner en se renforçant mutuellement et aucun secteur ne saurait à lui seul effectuer toutes 

les interventions9. De même, les SMPE requiert un travail multisectoriel, reconnaissant qu'aucun secteur 

opérant dans une crise ne dispose, à lui seul, d'un ensemble exhaustif de connaissances, de compétences et 

de ressources pour prévenir pleinement les risques, répondre aux besoins de protection des enfants et 

promouvoir leurs droits, leur bien-être et leur développement sain. Ceci est également conforme à l’approche 

de la centralité de la Protection10. 

Enfin, INSPIRE et les SMPE utilisent le modèle socio-écologique11. Ce modèle reconnaît que la violence- 

comme d'autres problèmes de protection de l'enfance - est issue de facteurs sociaux, économiques et culturels 

qui affectent les communautés, les familles, les relations et la manière dont les enfants vivent leur vie 

quotidienne. À chaque niveau, il existe des risques et des facteurs de protection qui peuvent influencer la 

protection, le développement et le bien-être des enfants dont il faut tenir compte lors de l'élaboration de 

stratégies de prévention ou d'intervention. Tous les niveaux sont interconnectés et interdépendants. En tant 

 
5 Manuel INSPIRE, p. 19, SMPE 2019, p. 39-48 
6 Manuel INSPIRE p. 18; CPMS 2019 p. 27 
7 Mise en œuvre des lois, normes et valeurs, environnements sûrs, soutien aux parents et aux soignants, renforcement des revenus et de l'économie, 
éducation et compétences de la vie courante. 
8 SMPE 2019, page 34 
9 INSPIRE core document, p. 11 
10 SMPE 2019, Pilier 4, p. 223 
11 SMPE 2019, p.163-172 et document de base INSPIRE, p. 16 
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que tel, être enfant victime de maltraitance peut augmenter le risque plus tard dans la vie de devenir victime 

ou auteur de violence sexuelle, violence juvéniles, violence autodirigée ou violence conjugale12.  

En outre, les deux favorisent une approche de renforcement du système, garantissant que toutes les 

parties d'un système sont prises en compte pour résoudre les problèmes de protection de l’enfance. Elle 

reconnaît la nécessité d'examiner l'éventail des problèmes auxquels font face les enfants, causes profondes et 

solutions apportées à tous les niveaux, formellement ou informellement, pour créer un système global, efficace 

et multisectoriel de prévention et d’intervention à la violence contre les enfants13. 

Convergence des normes et des stratégies 

 

Les normes contenues dans les SMPE 2019 représentent des critères de référence minimaux universels 

et convenus pour la qualité des programmes par rapport auxquels les interventions de protection de l'enfance 

peuvent être mesurées et auxquels les praticiens devraient adhérer dans l'action humanitaire.  

Les stratégies INSPIRE comprennent un ensemble d'interventions 

fondées sur des preuves INSPIRE qui ont démontré leur efficacité 

pour réduire ou prévenir la violence contre les enfants et qui se 

renforcent mutuellement. Le paquet INSPIRE vise à lutter contre la 

violence à l’égard des enfants et à la prevenir dans toutes les sociétés 

alors que les SMPE cible la protection des enfants contre les abus, la 

négligence, l'exploitation et surtout la violence dans les contextes 

humanitaires. Les interventions INSPIRE ont été initialement 

développées, mises en œuvre et mesurées principalement dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire (situation non humanitaire), 

mais certaines interventions INSPIRE peuvent également être 

appliquées dans des contextes humanitaires et le paquet INSPIRE 

comprend certaines de ces interventions. Les stratégies INSPIRE 

peuvent être utilisées pour compléter les normes minimales, par 

exemple en fournissant des cas d'interventions qui se sont avérées 

efficaces et qui peuvent être reproduits dans des contextes 

humanitaires. De plus, les Standards Minimums peuvent compléter les 

stratégies INSPIRE en fournissant normes de qualité pour les 

interventions dans les contextes humanitaires.  

Les interventions INSPIRE sont également mesurées par rapport à un 

ensemble d’indicateurs intelligents14 qui pourraient être plus difficiles 

et moins appropriés pour collecter ou accéder dans des contextes 

humanitaires. Les SMPE 2019 comprend un ensemble complet, 

mesurable et réaliste d'indicateurs testés et utilisés dans des 

contextes humanitaires. 

Comme les crises ont tendance à durer plus longtemps et à se  

prolonger, cela crée une opportunité de renforcer l'approche nexus et 

la coopération entre acteurs humanitaires, du développement et de la 

paix pour réduire les vulnérabilités et réduire les facteurs de risque 

des enfants pour prévenir la violence. Lors des crises prolongées et 

des contextes humanitaires plus stables, les stratégies factuelles 

 
12 Document de base INSPIRE, p. 17 
13 Manuel INSPIRE, p. 16 et CPMS 2019, Principes p. 46 & Norme 14, p.165-172 
14 Cadre d'orientation et de résultats des indicateurs INSPIRE 

https://alliancecpha.org/en/CPMS_Table_Indicators
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d'INSPIRE peuvent donc constituer des options réalisables aux acteurs humanitaires pour contextualiser et 

mettre en œuvre des interventions à plus long terme, correspondantes aux efforts existants pour prévenir et 

mettre fin à la violence contre les enfants. En plus, des développements récents ont montré que certaines 

interventions INSPIRE peuvent également être mises en œuvre dans les contextes d'épidémie de maladie / 

d'urgence de santé publique (voir les exemples ci-dessous). De même, les SMPE comprend des conseils adaptés 

à ces contextes, en s'appuyant sur les leçons tirées de la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 20 et d'autres 

éclosions de maladies infectieuses.
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Le tableau ci-dessous illustre une partie de la convergence et de la complémentarité entre les SMPE et INSPIRE: 
 

Pilier et norme SMPE (2019) Stratégie d’ INSPIRE Convergence 

Pilier 1 - Norme 1 : Coordination 

Pilier 4 : Normes pour travailler 
entre les différents secteurs  

Collaboration multisectorielle de 

l’Activité transversale -  

Les sept stratégies 

       

La coordination est le moteur d'INSPIRE et des SMPE 2019, 
reconnaissant que la maltraitance, la négligence, l'exploitation et la 
violence contre les enfants sont des problèmes à facettes multiples qui 
ne peuvent être abordés par un seul secteur. Dans les deux situations 
d'urgence à déclenchement rapide et les crises prolongées, renforcer 
la collaboration entre les acteurs de différents secteurs et des sphères 
humanitaires et de développement est essentiel pour répondre 
efficacement à toutes les formes de violence contre les enfants. Ceci 
peut être fait, par exemple, par le biais de plates-formes nationales ou 
de mécanismes de coordination conjoints qui incluent à la fois les 
acteurs humanitaires et de développement.  

INSPIRE plaide pour une meilleure coordination entre les secteurs, 
notamment par l'élaboration de plans d'action nationaux multisectoriels 
complets pour mettre fin à la violence contre tous les enfants15.  

La coordination est une fonction essentielle de l'action humanitaire et 
l'une des six engagements de normes humanitaires de base essentiels 
pour la mise en œuvre SMPE 2019. La norme 1 souligne les exigences 
pour coordonner les services de protection de l'enfant en temps 
opportun et de manière efficace, tandis que le pilier 4 décrit les normes 
de travail adoptés par tous les secteurs et les résultats positifs au profit 
des enfants, dûs à l’intégration intentionnelle des mesures de 
protection de l’enfance dans leur programmation. 

Pilier 1-Norme 2 : Ressources 
humaines 

La mise en œuvre de chaque 

stratégie 

Les SMPE 2019 et INSPIRE décrivent les ressources humaines 
nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies / normes associées. 
Chaque stratégie INSPIRE contient une section consacrée aux 
ressources nécessaires pour mettre en œuvre des interventions, y 
compris les ressources humaines16. Elle examine également  

 
15 Manuel INSPIRE p. 16-17, 2 
16 INSPIRE Handbook, p. 6 et p.200 pour le renforcement des effectifs.  L'utilisation intentionnelle de la force ou de la puissance physique, la menace ou l'usage effectif, contre soi-même, contre une autre 
personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner des blessures, la mort, des dommages psychologiques, des comportements à risque, des résultats scolaires ou 
professionnels insuffisants et la participation à la criminalité", document de base INSPIRE, p. 16. Il convient toutefois de noter qu'INSPIRE ne traite pas de la violence autodirigée ou de la violence externe liée à un 
conflit armé 
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spécifiquement le renforcement des effectifs dans le cadre des services 
d'intervention et de soutien. 

Bien qu'il se concentre sur les ressources humaines spécifiques 
requises pour mettre en œuvre chaque intervention, les SMPE 2019 va 
au-delà en définissant des critères et normes que les responsables des 
programmes de protection de l’enfance doivent respecter. Il souligne, 
par exemple, la nécessité de processus et de politiques de ressources 
humaines sûres et appropriées, modalités de travail équitable et 
mesures de protection d’enfants maltraités par tous les travailleurs 
humanitaires. Bien que  focalisées sur le personnel de protection de 
l'enfance, les dimensions de la sauvegarde, les compétences du 
personnel et les formations sont également applicables à tout le 
personnel en contact avec les enfants et doivent également être pris 
en compte lors de la mise en œuvre des interventions INSPIRE. 

Pilier 2 - Risques liés à la protection 
de l'enfance au titre du  

• Standard 7 - Danger et 
blessures 

• Standard 8 – Maltraitance 
Physique et émotionnelle 

• Standard 10 - Santé 
mentale et détresse 
psychosociale 

Les sept stratégies 

       

Les SMPE 2019 et INSPIRE reconnaissent le fait que les enfants 
peuvent faire face à de multiples problèmes de protection ou formes 
de violence simultanément ou consécutivement et mettent donc 
l'accent sur une approche globale pour atténuer les facteurs de risque, 
prévenir et combattre les diverses formes de violence contre les 
enfants. 

INSPIRE combat toutes les formes de violence contre les personnes 
de moins de 18 ans, pour reprendre la définition de l'OMS17. Cela 
comprend la maltraitance des enfants, l'intimidation, la violence 
juvénile, violence conjugale, violence sexuelle et émotionnelle et 
violence psychosociale18. À ce titre, les Standards 7 et 8 des SMPE 
incluent les risques ou les formes de violence qui peuvent être évitées 
ou traitées par une partie ou la totalité des sept stratégies (p. ex. 
environnement sûr, services d'intervention et de soutien ou 
programmes parentaux). La Standard 10 comme conséquence de la 
violence peut être abordée à l'aide d'INSPIRE stratégie d’intervention 
et de soutien (par exemple, thérapie comportementale cognitive).  

 
17 "L'usage intentionnel de la force ou de la puissance physique, la menace ou l'usage effectif, contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort 
d'entraîner des blessures, la mort, des dommages psychologiques, des comportements à risque, des résultats scolaires ou professionnels insuffisants et la participation à la criminalité", document de base INSPIRE, 
p. 16. Notons toutefois qu'INSPIRE ne traite pas de la violence autodirigée ou de la violence externe liée aux conflits armés.   
18 Document de base INSPIRE, p. 14 
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INSPIRE souligne également la nécessité de remédier plutôt aux 
causes profondes communes de la violence que de se concentrer sur 
les différentes formes de violence à travers des programmes et des 
politiques isolément19 . Ceci est particulièrement pertinent pour les 
contextes de relèvement précoce ou de transition où plus de ressources 
pourraient être disponibles pour des interventions à plus long terme 
combattant les causes profondes de la violence qui ne peuvent être 
traitées au début d’une crise. 

Les SMPE 2019 mettent en évidence des risques spécifiques qui 
peuvent rendre les enfants plus vulnérables aux mauvais traitements, 
à la négligence, à l'exploitation et à la violence et fournit les mesures 
minimales requises pour atténuer ces risques. Il met également en 
évidence les actions qui devraient être prises pour prévenir et 
combattre des formes spécifiques de violence, telles que la 
maltraitance physique et émotionnelle, en conjonction avec d'autres 
Standards dans le cadre de préparation. En outre, il fournit des actions 
minimales pour traiter les conséquences de la violence telles que la 
santé mentale et le soutien psychosocial et en tant que tel, il est 
complémentaire à la stratégie d’intervention et de soutien d’ INSPIRE. 

Pilier 2 Risques liés à la protection 
de l'enfance  

• Standard 9 – Violence 
Sexuelle basée sur le Genre 
(VSBG)  

Les sept stratégies 

          

Les SMPE 2019 et INSPIRE soulignent tous deux la nécessité de lutter 
contre la VSBG en adoptant une approche multisectorielle et en 
examinant différentes dimensions, y compris Standards et obstacles 
auxquels sont confrontés les survivants. Il souligne également que les 
filles sont plus vulnérables à ce type de violence et nécessite une 
prévention et une intervention adaptées tout en notant la nécessité 
d’impliquer également les hommes et les garçons. 

INSPIRE traite de plusieurs formes de violence, dont la violence 
sexuelle et sexiste. Il aborde la VSBG en prenant en compte les 
Standards sociales et de genre inégales et la mise en œuvre des lois 
appropriées à titre d’exemple. Cependant, toutes les stratégies 
INSPIRE peuvent contribuer à réduire ou prévenir cette forme de  

 

 
19 Document de base INSPIRE, p. 17 
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violence. Cela complète également l’approche multisectorielle 
d'atténuation des risques de VSBG de la Protection infantile. 

De plus, INSPIRE reconnaît également l'interdépendance entre la 
violence conjugale et la violence contre les enfants. Il y a de plus en 
plus de preuves de l’intersection entre les deux types de violence, avec 
des facteurs de risque partagés, le fait qu'ils coexistent souvent dans 
les familles et que le comportement peut être transmis de génération 
en génération20. 

Les SMPE 2019 met en évidence les actions clés que les travailleurs 
humanitaires devraient mettre en œuvre pour atténuer, prévenir et 
combattre la VSBG, en reconnaissant que la VSBG est répandue et 
sous-déclaré. Il souligne également la nécessité de travailler dans tous 
les secteurs et avec d'autres organes de coordination. Les principales 
actions préventives et d'intervention sont complémentaires avec les 
stratégies INSPIRE soulignées ci-dessus et peuvent être utilisées si 
elles sont sûres et appropriées, en conjonction au contexte 
humanitaire. 

 

 

Pilier 2 Risques liés à la protection 

de l'enfance 

• Standard 11 Enfants associés 

aux 

• forces et groupes armés 

• Standard 12 - Travail des 

enfants 

• Standard 13 – Enfants Non 

accompagnés et séparés 

 

 

 

Facteurs de risque pour VAC 

Standards y valeurs 

Soutien aux parents et aux 

soignants  

Revenu et renforcement 

économique  

Services d’intervention et de 

soutien  

 

 

Les SMPE 2019 et INSPIRE reconnaissent le fait que les enfants 
peuvent faire face à de multiples problèmes de protection ou formes 
de violence simultanément ou consécutivement et mettent donc 
l'accent sur une approche globale pour atténuer les facteurs de risque, 
prévenir et répondre à diverses formes de violence contre les enfants.  

INSPIRE ne traite pas spécifiquement de la violence subie par l'enfant 
dû à son travail, ou à son recrutement et utilisation par des groupes 
armés ou à la séparation 21 . Cependant, grâce à des mesures de 
prévention, d’atténuation de risques et renforcement des facteurs de 
protection (par exemple par le biais de programmes parentaux ou 
revenu et renforcement économique), les risques et l'impact de ce type 
de violence peut être réduite. Certaines des interventions INSPIRE liées  

 
20 Manuel INSPIRE 
21 Manuel INSPIRE, p8 



 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux services d’intervention peuvent également être utilisées pour 
traiter les conséquences de ces problèmes de protection en 
complémentarité avec les actions clés des SMPE.  

Les SMPE 2019 fournit un minimum d'actions clés et des notes 
d'orientation détaillées sur les formes de violence qui ne sont pas 
explicitement abordées dans INSPIRE, comme les pires formes de 
travail des enfants et recrutement et utilisation par les forces et les 
groupes armés. Il définit également des mesures clés pour prévenir  la 
séparation de la famille et partant réduire les risques qu’encourent les 
enfants, exposés davantage à la maltraitance, la négligence, 
l’exploitation et la violence.  

Pilier 3 - Standard 14: Appliquer 

une approche socioécologique 

à la programmation de la 

protection de l'enfance 

 

Les sept stratégies 

       

 

Le modèle socio-écologique est à la base à la fois d'INSPIRE et des 
SMPE  et promeut une approche systémique pour réduire les risques 
d'abus, de négligence, d'exploitation et de violence (voir section ci-
dessus p.3). 

Pilier 3 - Standard 15: Activités de 
groupe pour le bien-être de 
l'enfant 

Éducation et compétences de 

vie.  

Environnement sûr. 

Les SMPE 2019 et INSPIRE se renforcent mutuellement pour réduire le 
risque des enfants exposés à la violence et favorisent leur bien-être. 

Les stratégies INSPIRE concernant l'environnement sûr et l'éducation 
et les compétences de vie fournit des exemples d'interventions qui 
peuvent être mises en œuvre avec les enfants à Travers des activités 
de groupe pour réduire ou prévenir la violence.  

Les SMPE 2019 répertorie les actions minimales pour une gamme 
d'activités de groupe pouvant soutenir le bien-être des enfants et le 
relèvement après les crises humanitaires. Les activités de groupe 
peuvent également promouvoir la protection en identifiant les enfants  
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vulnérables, soutenir les références appropriées. Les activités de  
groupe peuvent également inclure des activités de prévention de la 
violence, des développer des compétences de vie et une éducation 
informelle, qui peuvent être utilisées conjointement avec les 
interventions INSPIRE dans le cadre de ces stratégies. 

Pilier 3 - Standard 16; 

Renforcer la famille et 

l’environnement de soins 

Soutien aux parents et aux 

soignants 

Revenu et renforcement 

économique.  

 

Un enfant sur deux est susceptible de subir de la violence dans sa vie, 
notamment à la maison, et ce risque augmente lorsque les familles 
sont touchées par des conflits, des catastrophes ou épidémies de 
maladies infectieuses / urgence de santé publique. Les SMPE 2019 et 
INSPIRE se concentrent sur le rôle essentiel que jouent les parents et 
les soignants pour renforcer les enfants à faire face à des situations 
stressantes, en particulier dans des contextes humanitaires. 
Conformément au modèle socio-écologique, travailler avec les familles 
et les soignants est reconnue comme l'une des stratégies efficaces pour 
renforcer les mécanismes de protection et réduire le risque et les effets 
de la violence. 

La stratégie d'INSPIRE concernant le soutien des parents et des 
soignants peut être mise en œuvre à Travers une gamme de contextes, 
notamment les situations humanitaires. Elle fournit des exemples 
d’interventions spécifiques fondées sur des données probantes 
pouvant être utilisées dans de tels contextes, à savoir des interventions 
parentales de groupe ou des programmes complets qui peuvent être 
combinés avec des interventions de renforcement économique ou de 
compétences de vie. Elle souligne également les considérations clés qui 
doivent être prises en compte pour adapter les programmes. 

Les SMPE 2019 comprend des actions clés pour renforcer la famille 
et leur milieu de soins pour promouvoir le développement sain des 
enfants et les protéger de la maltraitance. Les SMPE 2019 met 
également en évidence d'autres types d'interventions, comme le 
soutien à la santé mentale et au bien-être psychosocial des soignants, 
qui peuvent réduire le risque qu’encourent les enfants victimes de la 
violence de leurs parents et leurs soignants. Dans certains contextes, 
les interventions INSPIRE peuvent être utilisées conjointement avec 
des actions clés dans cette Standard. 
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Pilier 3 - Standard 17: Approches 

au Niveau communautaire 

 

Environnement sûr  

Standards et valeurs 

 

Les communautés jouent un rôle important dans la prévention des 
risques auxquels les enfants sont confrontés dans des contextes 
humanitaires. Conformément à l'approche socio-écologique, les SMPE 
2019 et INSPIRE soulignent la nécessité de travailler étroitement avec 
les communautés. Les deux soulignent également la nécessité d'une 
analyse contextuelle et globale et des parties prenantes22. 

INSPIRE propose plusieurs interventions factuelles qui ont été testées 
et peuvent être utilisées avec les communautés, notamment dans 
certains contextes humanitaires pour prévenir ou réduire la violence 
contre les enfants. Cela inclut des interventions de mobilisation 
communautaire autour des Standards sexospécifiques qui ont été 
mises en place dans les contextes de réfugiés, une mobilisation 
communautaire suceptible d’interrompre ou de prévenir le cycle de 
violence ou pour construire des espaces publics plus sûrs. 

Les SMPE 2019 souligne la nécessité d'entreprendre une analyse 
contextuelle approfondie pour soutenir le système communautaire qui 
contribue à prévenir les problèmes de protection de l'enfant dans des 
contextes humanitaires. La Standard 17 donne la priorité à la propriété 
communautaire et au développement des capacités des enfants ainsi 
qu’à leur participation. 

Pilier 3 - Standard 18: Gestion de 

cas 

Services d’intervention et de 

soutien 

Les SMPE 2019 et INSPIRE soulignent tous deux la nécessité de 
travailler dans tous les secteurs, notamment la santé et la justice, pour 
faire face aux conséquences de la violence grâce à des services 
d'intervention individuels et à une approche systémique. 

INSPIRE a souligné la nécessité de disposer d'un système sensible 
mis en place pour les enfants victimes de la violence ou risquent de 
l’être. Et ce à travers la gestion des cas23. 

Pilier 3 - Standard 19: Soins 

alternatifs 

Soutien aux parents et aux 

soignants 

À titre préventif, les SMPE 2019 et INSPIRE soulignent la nécessité de 
travailler avec les parents et les soignants afin de réduire le nombre 
d'enfants qui ont besoin de soins alternatifs. Bien que cela ne soit pas 
toujours faisable au début d'une urgence, cela peut être résolu à un 

 
22 Voir "fonctionne mieux quand....". Considérations dans le manuel INSPIRE, p. 101 
23 Voir notamment le manuel INSPIRE, p. 210 
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Services d’intervention et de 

soutien 

stade ultérieur.  

INSPIRE met en évidence quatre approches fondées sur des données 
probantes pour une stratégie d’intervention et de soutien qui comprend 
des interventions de familles d’accueil impliquant un service de bien-
être social. Toutes visent à minimiser les dommages potentiels et les 
traumatismes supplémentaires pour les enfants victimes de violence.  

 

La preuve démontre que mieux qu’aucun autre type de soin alternatif,  

les familles d'accueil soutenues par les services sociaux procurent de 
meilleurs résultats pour les enfants et ce en réduisant leurs risques 
d’être victimes de violence24. 

La Standard SMPE 2019 donne également la priorité à la prise en 
charge familiale et aux dispositifs de soin stables destinées aux enfants 
privés de protection ou de soins adéquats. Il met en évidence les 
mesures clé à prendre pour garantir que les dispositifs de soins 
appropriés soient choisis, les enfants soient en sécurité et soutenus, et 
que le regroupement familial soit une priorité s’il est possible et dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Pilier 3 - Standard 20: Justice 

pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre et application 

des lois 

Services d’intervention et de 

soutien 

Les enfants vivant dans des situations humanitaires risquent davantage 
d'entrer en conflit avec la loi et faire face à la détention. INSPIRE et les 
SMPE 2019 soulignent la nécessité de construire des systèmes de 
justice adaptés aux enfants pour leur garantir la sécurité, les droits, la 
réhabilitation et la réinsertion des enfants en contact avec la loi dans 
le cadre des Standards internationales. Cela comprend également la 
collaboration avec différents secteurs pour adopter et appliquer la 
législation appropriée. 

INSPIRE se concentre sur les enfants en conflit avec la loi pour briser 
le cycle de violence25 alors que les SMPE 2019 s'intéresse à tous les 
enfants en contact avec la loi, y compris les témoins et les victimes, et 
souligne que le système de justice peut être une intervention 
protectrice. 

 
24 Manuel INSPIRE, p. 216 
25 Manuel Inspire, p220 



14 

 

14  

Liens avec d'autres Standards 

Comme souligné ci-dessus, INSPIRE complète les SMPE qui sont eux-mêmes complémentaires de plusieurs 

Standards humanitaires, notamment celles qui incluent des aspects de prévention de la violence contre les 

enfants26. Les SMPE est membre du Partenariat des Standards humanitaires et est également lié aux Standards 

Humanitaires Fondamentales, la charte humanitaire et les principes de protection. Tous partagent l'objectif 

commun d’améliorer la coordination, la responsabilité et la qualité de l’intervention dans l'action humanitaire. 

Comment utiliser les deux outils 

Comme INSPIRE et SMPE sont complémentaires, ils peuvent être appliqués conjointement dans de nombreux 

contextes. Ils sont interconnectés, se soutiennent et se renforcent mutuellement. Par exemple, l'une des 

interventions sur les compétences de vie mentionnées dans le cadre de la stratégie INSPIRE « Éducation et 

compétences de vie » pourrait être mise en œuvre dans un contexte humanitaire, tout en prenant la Standard 

SMPE 15 comme point de départ. Cela pourrait également contribuer à de meilleures interventions fondées 

sur des preuves. La mise en œuvre et la documentation de ces interventions pourraient à leur tour être 

utilisées pour appuyer la mobilisation des ressources et contribuer au renforcement des liens entre les acteurs 

d’aide humanitaire et de développement. 

Six processus que vous pouvez faire pour intégrer SMPE et INSPIRE 

1. Faciliter une formation conjointe en personne ou à distance sur les SMPE et INSPIRE pour assurer une 

compréhension mutuelle et mettre en évidence comment ils se complètent. 

2. Utiliser les SMPE pour guider et renforcer les activités de préparation dans les contextes de développement 

et fragiles, tout en envisageant également des liens appropriés avec les stratégies INSPIRE, y compris les 

plans d’intervention dirigés par d'autres secteurs. 

3. Travailler avec les groupes de coordination pour identifier, documenter et diffuser des interventions 

fondées sur des preuves, mises en œuvre dans des contextes humanitaires, y compris la collaboration 

avec l'université locale et les centres de recherche dans la mesure du possible. 

4. Partager avec le groupe de travail Alliance sur les SMPE ou le groupe de travail global INSPIRE, vos 

expériences, défis et connaissances. 

5. Travailler avec les groupes de coordination pour renforcer les activités de prévention en s'assurant qu'elles 

sont fondées sur des preuves et évaluées en termes de réduction de la violence contre les enfants ou de 

les ajouter chaque fois que possible. 

6. Assurer des liens et des interventions avec d'autres secteurs et acteurs du développement travaillant sur 

la prévention des abus, de la négligence, de l’exploitation et de violence contre les enfants par le biais de 

mécanismes de coordination nationale ou locale existants, y compris la plate-forme / les groupes de 

coordination et les maladies infectieuses/ structure de coordination d’urgence dirigée par d'autres 

secteurs. 

 

 
26 Par exemple, les normes Sphère, les normes minimales pour l'éducation, les normes minimales pour prévenir et répondre à la violence sexiste dans 
les situations d'urgence, l'engagement de base de l'UNICEF pour les enfants dans l'action humanitaire et les normes humanitaires de base. Voir 
l'introduction des SMPE, p.23 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://alliancecpha.org/en/cpms
http://www.cpcnetwork.org/inspire-working-group/
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Interventions clés approuvées par INSPIRE et les SMPE 

Les interventions factuelles mentionnées dans INSPIRE qui ont été mises en œuvre dans des contextes et 

milieux de réfugiés et ont été documentés, comprennent : 

• Changement des Standards sociales : par ex. Adaptation SASA en Haïti, au Soudan du Sud, au Kenya et 

en Éthiopie dans des contextes de réfugiés. 

• Environnement sûr: par ex. Cure Violence en Cisjordanie et programme pilote au Liban et en 

Turquie dans les contextes de réfugiés 

• Programmes parentaux en Colombie post-conflit et programmes parentaux en Palestine, Afghanistan et 

Liban (UNODC). 

• Revenu et renforcement économique au Burkina Faso grâce à une combinaison de renforcement et 

soutien des soignants (c'est-à-dire sensibilisation et coaching sur le bien-être de l'enfant) pour des 

ménages pauvres mis en œuvre avant la crise humanitaire. 

• Services d’intervention et de soutien: par exemple. Approche de thérapie cognitivo-comportementale 

axée sur le traumatisme adaptée en RDC, au Kenya et en Tanzanie. 

• Éducation et compétences de vie: par ex. Good School Toolkit en milieu de réfugiés en Ouganda. 

Les SMPE 2019 propose des actions essentielles pour assurer la sécurité des enfants et soutenir le bien-

être des enfants et des familles dans des contextes de maladies infectieuses comme la pandémie actuelle 

de COVID-19. Pendant les urgences sanitaires d’une épidémie de maladie infectieuse / publique, les 

interventions / stratégies INSPIRE suivantes se sont avérées efficaces et ont été adaptées dans divers 

contextes, à la fois humanitaires et non -humanitaires: 

• Conseils parentaux positifs pendant COVID-19 basés sur l'intervention INSPIRE Parenting for Lifelong 

Health ont été adaptés dans presque tous les pays et traduits en 90 langues. 

• Les services d'intervention et de soutien ont été adaptés pour fonctionner à distance, y compris la 

gestion de cas, (pour par exemple au Liban) ou en renforçant le fonctionnement des lignes d'assistance 

aux enfants, par exemple en Ukraine. 

• Environnement sûr: renforcement de la prévention en ligne des abus et de l'exploitation sexuels27. 

• Éducation et compétences de vie: assurer un environnement scolaire sûr et favorable grâce aux 

programmes d'apprentissage à distance, comprenant la radio et des plateformes en ligne,  comprenant 

des messages indiquant aux victimes de violence où demander de l'aide et sensibilisant les enseignants 

à l'identification à distance des signes de violence et aux services disponibles, comme c’est le cas au 

Mozambique et en RDC28.  

S'appuyant sur les actions clés et les orientations des SMPE  2019, un certain nombre de notes techniques ont 

été produites pour aider les praticiens à adapter la Standard minimale à une variété de contextes touchés par 

la Pandémie de Covid19. Ces notes techniques intègrent également les interventions INSPIRE, y compris le 

«COVID-19: protéger les enfants contre la violence, la maltraitance et la négligence à la maison29»  

 
27 Voir "COVID-19 et ses implications pour la protection des enfants en ligne, avril 2020" disponible ici : https://www.end-
violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/ 
COVID19%20et%20its%20implications%20for%20protecting%20children%20online_Final%20%28003%29_0.pdf  
28 Voir également les recommandations pour prévenir et répondre à la violence contre les enfants dans tous les environnements d'apprentissage 
pendant COVID-19, disponibles ici : https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/STL%20 FINAL.pdf  
29 Cette note technique, qui est une annexe à la "Note technique: Protection des enfants pendant la pandémie de coronavirus", peut être consultée ici : 
https://alliancecpha. org/en/child-protection-online-library/covid-19-protecting-children-violence-abuse-and-neglect-home. 

http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/Summary-Brief.Learning-From-SASA-Adaptations-in-Diverse-Contexts.pdf
https://cvg.org/the-big-idea/
https://theevaluationfund.org/projects/colombia/
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Strong_families_Brochure.pdf
https://theevaluationfund.org/projects/reducing-violence-against-children-in-low-income-settings-through-economic-strengthening-and-caregiver-support/
http://tpoug.org/index.php/emergency-response/
http://tpoug.org/index.php/emergency-response/
https://www.end-violence.org/articles/adapting-good-school-toolkit-refugee-context-uganda
https://www.covid19parenting.com/home
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/parenting-for-lifelong-health
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/parenting-for-lifelong-health
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En pratique, mettre en œuvre INSPIRE dans des contextes humanitaires signifie l'adapter au contexte et 

prendre en compte certaines considérations spécifiques liées à ses paramètres, notamment les ressources 

nécessaires. Comme pour le SMPE, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre les interventions INSPIRE 

toutes à la fois ou immédiatement, cela dépend du contexte, des besoins identifiés, des données et de qui 

s’en charge.  

Chacune des interventions présentées dans le manuel INSPIRE contient des éléments de base, y compris la 

théorie de changement qui doit être maintenue pour garantir l'impact souhaité et une intervention fondée sur 

des preuves. Elle comprend aussi les coûts estimés et les liens vers les ressources et outils existants. A 

l’exception de la théorie du changement et des éléments de base, tous les autres éléments devraient être 

adaptés aux participants, à la culture et au contexte favorable au succès de l'intervention. Les responsables 

de la mise en œuvre doivent trouver le bon équilibre entre la fidélité aux programmes originaux fondés sur 

des preuves et l’adaptation aux nouvelles circonstances, qu'il s'agisse de contextes humanitaires ou non- 

humanitaires.  

Quel type de support est disponible?  

Dans le cadre d'une stratégie humanitaire conjointe, le DdR PE, l'UNICEF, le UNHCR, l'Alliance et le Global 

Partenariat pour mettre fin à la violence contre les enfants travaillent ensemble pour accélérer l’élimination de 

la violence contre enfants dans des contextes humanitaires. Il comprend le soutien des coordinateurs de 

terrain pour identifier leurs besoins et leur fait appel à utiliser conjointement et d’une manière stratégique 

INSPIRE et SMPE. Cette stratégie comprend également un engagement commun pour s'assurer que toute 

mise en œuvre de formation de l'édition 2019 des SMPE mentionne ses liens avec le cadre 

INSPIRE et que de même, tout renforcement des capacités INSPIRE fait référence au SMPE le 

cas échéant.  

À cet égard spécifiquement, deux types de soutien complémentaires sont fournis : 

1. Sur le SMPE: soutien de l’Alliance pour la protection de l’enfance du groupe de travail SMPE dans l’action 

humanitaire aux groupes de coordination nationale, les agences humanitaires et les gouvernements 

chargés des SMPE, y compris la fourniture de ressources, les outils techniques et l’expertise pour soutenir 

la contextualisation et l’utilisation au niveau national. Le groupe de travail SMPE fait passer son soutien 

par le biais de l’équipe de soutien sur le terrain du DdR PE comprenant des Helpdesks pour les 

humanitaires et le UNHCR pour les réfugiés, travaillant en étroite collaboration avec le DdR PE et le HCR 

à promouvoir l'utilisation des SMPE  dans tous les contextes humanitaires et priorise en particulier le 

soutien aux acteurs nationaux qui souhaitent mettre en œuvre et institutionnaliser les SMPE. Sur le Site 

Web de l'Alliance, vous trouverez la série de vidéos des SMPE, des enregistrements de webinaires récents 

(par ex. introductions à l'édition 2019, Renforcer les environnements familiaux et soignants), et des 

informations sur comment s'inscrire au cours en ligne gratuit des SMPE. Les demandes de renseignements 

et d'assistance peuvent être adressées au groupe de travail SMPE30.  

2. Sur INSPIRE: Un soutien dédié  aux groupes de coordination et aux gouvernements pour la mise en 

œuvre des sept stratégies INSPIRE mettant fin à la violence contre les enfants à distance ou localement. 

Cela peut inclure la mise en relation de groupes de coordinateurs / coordination avec les experts 

concernés, organisations et ressources pour mettre fin à la violence et fournir une assistance technique à 

distance et / ou dans le pays renforcement des capacités sur INSPIRE et les questions connexes sur 

demande. Cela peut également inclure la garantie que les différents mécanismes de coordination 

humanitaire et de lutte contre la violence sont mieux connectés dans le pays. Les demandes spécifiques 

 
30 cpms.wg@alliancecpha.org 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqpcYbBSkF-jUlqQgFOyy_LPraoJqKBd
https://www.alliancecpha.org/en/online-learning-materials/ecourse-minimum-standards-child-protection-humanitarian-action-cpms
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peuvent être adressées aux Help Desks du DdR PE31 et au UNHCR pour les réfugiés. (y compris 

mouvements et situations mixtes), qui relayeront le cas échéant. Des informations supplémentaires 

peuvent également être trouvées dans la FAQ INSPIRE les situations humanitaires (à mettre à jour).  

Conclusion 

INSPIRE et les SMPE promeuvent des approches et des principes similaires susceptibles d’offrir le meilleur 

service aux enfants et qarantit que chaque enfant puisse grandir en toute sécurité. Dans de nombreux 

contextes, les SMPEet INSPIRE peuvent être utilisés conjointement pour se renforcer mutuellement et fournir 

de meilleurs résultats pour les enfants touchés par les crises humanitaires. Certaines interventions 

mentionnées dans INSPIRE peuvent être utilisées pour soutenir la mise en œuvre d'actions clés dans le SMPE, 

alors que les actions clés peuvent parfois fournir des orientations plus détaillées pour la mise en œuvre 

d'INSPIRE composantes des interventions ainsi que des conseils sur les Standards de qualité minimales. 

Comme les interventions factuelles sont développées et testées dans des contextes humanitaires, il est prévu 

qu'elles seront évaluées et documentées pour inclusion dans INSPIRE et dans les éditions futures des SMPE.

 
31 CPAOR_SpanishHelpDesk@unicef.org; CPAOR_ArabicHelpDesk@unicef.org; CPAOR_EnglishHelpDesk@unicef.org; 
CPAOR_FrenchHelpDesk@unicef.or 

mailto:hqchipro@unhcr.org
https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0
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Annexes: références supplémentaires 

• MOOC sur le COVID-19 et la protection des enfants de l'Alliance pour la protection des enfants 

et des adolescents dans l'action humanitaire.2019  

• SMPE & COVID-19: 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_nmpna_y_covid_19_-_es_-

_final.pdf?file=1&type=node&id=38091  

• Cours en ligne SMPE (avec références à INSPIRE) : learning.alliancecpha.org   

• Quoi de neuf dans la version SMPE 2019 : alliancecpha.org/en/SMPE_home   

 

• Webinaire INSPIRE youtube.com/watch?v=BPhza8ED2Qk&feature=youtu.be  

 
• Questions fréquemment posées sur INSPIRE dans les situations humanitaires, disponibles en anglais, 

français et espagnol (2019) 

https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0&preview=INSPI

RE+-+Preguntas+Frecuentes_final.pdf   

 
• Questions fréquemment posées sur INSPIRE dans les situations humanitaires, disponibles en anglais, 

français et espagnol (2021) 

 
• Note technique: la protection des enfants et des adolescents pendant la pandémie de coronavirus 

(Version 2) mai 2020 et annexes : alliancecpha.org/en/COVD19  

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_nmpna_y_covid_19_-_es_-_final.pdf?file=1&type=node&id=38091
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_nmpna_y_covid_19_-_es_-_final.pdf?file=1&type=node&id=38091
http://learning.alliancecpha.org/
http://alliancecpha.org/en/CPMS_home
http://youtube.com/watch?v=BPhza8ED2Qk&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0&preview=INSPIRE+-+Preguntas+Frecuentes_final.pdf
https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0&preview=INSPIRE+-+Preguntas+Frecuentes_final.pdf
https://alliancecpha.org/en/COVD19

