
 

 

Réunion annuelle en ligne de l'Alliance pour la protection de l'enfance 
dans l'action humanitaire (2022) : Promouvoir la place centrale des enfants et de 

leur protection dans l'action humanitaire à travers la redevabilité, la localisation et le travail 
intersectoriel 

Premier jour : 20 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

13:15 - 13:30 
Arrivée – Accueil 

Optionnel : Explications sur les outils et la technologie utilisée pendant la réunion  
Kyra Loat 

Plénière 

 

13:30 - 13:40 
Bienvenue à la réunion annuelle de l'Alliance 2022 pour 

la protection de l'enfance dans l'action humanitaire Hani Mansourian  

Plénière 

 

13:40 - 14:20 Célébration de la Journée mondiale des réfugiés 

Ghinwa 
Eli 

Jino 

Faridah  

Mme Gillian Triggs 
 

Plénière 

 

https://drive.google.com/file/d/1mIkWsys3Nys-zoz_-oO6f8FNfOA5qHrU/preview


Premier jour : 20 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

14:20-14:30 Pause - Discussions  FILO 

14:30 - 15:45 La stratégie de l'Alliance en action  

Alaa Raja Mughrabieh 
Josue Rivera Rivera 

Jolanda Van Westering 
Justin Byworth 

Hani Mansourian 
Elspeth Chapman 

Plénière 

 

15:45 - 16:00 Pause - Discussions  FILO 

16:00 - 17:30 

Priorités stratégiques dans la pratique 1. Contextualisation dans le cadre de la 
localisation dans les contextes de réfugiés 

Clifford Speck 

Plénière 

 

Erreurs et leçons tirées de la contextualisation des 
normes mondiales inter-agences et des outils 
européens : Le cas du Guide mexicain pour le 

placement en famille d'accueil des enfants non 
accompagnés et séparés 

Mara Tissera Luna 

Action combinée pour la prise en charge des enfants et 
adolescents réfugiés et migrants sans protection 

parentale ou risquant de la perdre au Pérou 

Oscar Andrés Alva Arias 

https://drive.google.com/file/d/1CGDt8FTNppt65uDoDYnD_YLMmUi2G6LZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1aNETR4Y_YKyb1DOOn0J3FbOo-4ixTu1r/preview
https://drive.google.com/file/d/1aNETR4Y_YKyb1DOOn0J3FbOo-4ixTu1r/preview


Premier jour : 20 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

 

Promouvoir la santé mentale et la protection des 

enfants dans les situations humanitaires : Preuve de 

l'efficacité de la boîte à outils Espace ami des enfants 

 
Aimyleen Gabriel 

Job Auruku Janna 

Metzler  

 

Priorités stratégiques dans la pratique 2. Intégrer la protection et l'éducation 
des enfants dans les contextes de réfugiés 

 
Monica Martinez 

Laura Lee 

Salle 1 

 

Amélioration de l'accès à l'éducation et de la 
rétention parmi les adolescents syriens et turcs à 

Hatay (Turquie) par le biais de programmes intégrés 

Bülent Yüce 

Hilal Döner 

Melike Aker 

Violence scolaire, dépression et climat scolaire : une 
étude transversale par rapport aux enfants réfugiés 

congolais et burundais 

Camilla Fabri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview
https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview


 

 

 

Deuxième jour : 21 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

 
 

09:15 - 09:30 

 

 
Arrivée - Accueil 

Optionnel : Explications sur la communauté de pratique de l'Alliance 

 

 
Katie Robertson 

 

Plénière 

 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques en pratique 3. Renforcement des capacités et localisation 

Elena Giannini 
Riyad Alnajem 

 
Plénière 

 

 
Des solutions locales pour des problèmes locaux : 

Le cas de l'initiative de localisation de la protection 
de l'enfance au Sud-Soudan 

George Otwori 

John Garang 

Zerihun Yohannes 

Une réponse intégrée : L'expérience de la 
localisation en RDC Simon Kangeta 

Les avantages et les défis des initiatives de 
localisation intersectorielles 

Ben Munson 

Hussain Abdullah Salman  

https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1yaWbLnw0xlDb0bRiFCsTHKwj4An8C2o6/preview


Deuxième jour : 21 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

 

 

 

 

  09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques en pratique 4. Améliorer l'impact grâce à des mécanismes de 
responsabilisation solides et de retour d'information adaptés aux enfants 

 
 

 
 
 
 

Chizuru Iwata 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Salle 1 

 
 
 

 

Amélioration des systèmes de protection afin 
d'améliorer la responsabilité envers les enfants du 

Nord-Ouest de la Syrie 

Alaa Rajaa Mughrabieh 
Kouteba Alkhalil 

Écouter la voix des enfants dans la réponse de 
World Vision en Syrie : Bonnes pratiques, 

opportunités, défis et leçons apprises 

Paul Kiggwe 

Reem Almasri 

La responsabilisation des enfants affectés dans un 
contexte de changement rapide en Afghanistan Qudsia Khairy 

 

 

 

 

  09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques en pratique 5. Intégration de la protection de l'enfance et de 
l'éducation 

 

 

 

 

Amanda Brydon 

Mike Kirakossian 

 

 

 

 

 

Salle 2 

 

Les indicateurs éducatifs à Abjad, en Syrie, et leur 
impact sur la protection des enfants 

Sundus Badwi 

Intégration de l'éducation et de la protection de 
l'enfance et comment chacun contribue au succès 

de l'autre 

Ahlam Ahmed 

La valeur ajoutée de l'intégration des programmes 
d'éducation et de protection de l'enfance, leçons 

apprises 

Sara Mabger 

https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1itzrfRRfKUMxIrIIjsKjDuhRRaqPNFLQ/preview
https://drive.google.com/file/d/1itzrfRRfKUMxIrIIjsKjDuhRRaqPNFLQ/preview


Deuxième jour : 21 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

11:00 - 12:45 Pause - Discussions  FILO 

12:45 - 13:00 
Arrivée - Accueil 

Optionnel : Explications sur la communauté de pratique de l'Alliance 
Katie Robertson 

Plénière 

 

13:00 - 13:30 

 
Dernières publications ! Des groupes de travail et task 

forces de l'Alliance  

Amanda Brydon 
Colleen Fitzgerald 
Katie Robertson 

Michelle Van Akin 
Giovanna Vio 

Simon Hills 

Elena Giannini 

Plénière 

 

 

13:30 - 14:30 

 

Groupes de travail et task forces chargés de la mise en 
œuvre de la stratégie - Discussion en groupe 

Chiara Ceriotti 
Sandra Maignant 
Amanda Brydon 

Silvia Oñate 

Elena Giannini 

Plénière 

 

14:30 - 14:45 Pause - Discussions  FILO 

https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1v1Vvzqpiu1hKY0ZlfYQFYOghW24J2rjb/preview
https://drive.google.com/file/d/1v1Vvzqpiu1hKY0ZlfYQFYOghW24J2rjb/preview
https://drive.google.com/file/d/18NUR3RxXbGMd6l2L7i8cABUENaZu1f6J/preview
https://drive.google.com/file/d/18NUR3RxXbGMd6l2L7i8cABUENaZu1f6J/preview


Deuxième jour : 21 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

14:45 - 16:15 

Priorités stratégiques dans la pratique 6. Examen des preuves pour la collaboration 
intersectorielle 

Joanna Wedge 
 

Plénière 

 

Les preuves de l'inaction : Comment le manque de 
sensibilisation aux risques liés à la protection des 

enfants limite les résultats humanitaires 

 
Kate Holland 

 Nureyan Zunong  
Agnes Tillinac  

Mamoon Abdul Moktader  
 

Examen des preuves des liens entre la protection de 
l'enfant et la sécurité alimentaire 

Yang Fu 

14:45 - 16:15 

Priorités stratégiques en pratique 7.  Responsabilité envers les enfants dans les 
conflits armés 

Giovanna Vio 
Camilla Jones 

 

Salle 1 

 

Les enfants, la paix et la sécurité - un guide en 10 points 
sur la façon de construire l'agenda ensemble 

Dr. Catherine Baillie Abidi 
Madeline Zutt 

Protection des enfants et prévention des violations 
avant, pendant et après les processus de paix 

Joanna Desmarquest 

https://drive.google.com/file/d/1otsQI2PgQfQhCkXTFTYRU2o-GAuyNimg/preview
https://drive.google.com/file/d/1otsQI2PgQfQhCkXTFTYRU2o-GAuyNimg/preview
https://drive.google.com/file/d/1K_cAxnlwH39jhTRqc1b8jLBOxyeOfadl/preview
https://drive.google.com/file/d/1K_cAxnlwH39jhTRqc1b8jLBOxyeOfadl/preview


Deuxième jour : 21 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs 
Salle de 
session 

Participation sûre des CAAFAG à la conception du 
programme 

Sandra Maignant 

14:45 - 16:15 
Priorités stratégiques en pratique 8. Action anticipative 

avec les enfants pour la crise climatique 

Gurvinder Singh 
Karen Dall 

Dhana Kumari Owd 

Chizuru Iwata 
Hani Mansourian 

Salle 2 

 

16:15 - 16:30 Pause - Discussions  FILO 

16:30 - 18:00 

L'impact de la fermeture des écoles COVID-19 sur la 
protection des enfants et les inégalités en matière 

d'éducation dans les situations humanitaires : 
Recommandations pour l'action 

Dr. Ayesha Kadir 

Kelly Loewer 

Yasmine Sherif 

Dieuwerke Luiten 

Andrés Felipe Ospina 

Dzaghig koul Sahagian  

Jonas Habimana 

Kirsten Pontalti  

Tim Williams 

Heather Hamilton 

Laura Savage 

Dean Brooks 

Hani Mansourian 

Laura Lee 
Elspeth Chapman 

Plénière 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview


 

 

Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

09:15 - 09:30 

 
Arrivée - Accueil 

Optionnel : Explications sur le site web de l'Alliance 

 

Achieng Kokonya 

Plénière 

 

09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques dans la pratique 9. Preuves et recherches 
pour la protection de l'enfance et la responsabilité 

Hani Mansourian 
Elena Giannini 

Salle 1 

 

Perceptions et attitudes des chefs religieux à l'égard de 
la violence contre les enfants et leur rôle dans la mise 
en place d'une protection sociale adaptée aux enfants  

Arsho Tenbelian 

Mike Kirakossian 

Localiser la protection des enfants déplacés et 
affectés par les conflits : Conclusions sur la 

négligence tirées d'une recherche au niveau 
communautaire en Jordanie et en Palestine 

Jason Hart 
Mohammed Alruzzi 

Les enfants dans la prise de décision dans des 
contextes fragiles - une étude de cas sur la Syrie 

Joy Cheung 

Alexandra Matei 

https://alliancecpha.org/en
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview


Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques dans la pratique 10. Responsabilité : Participation des 
enfants à la conception et à la mise en œuvre 

 

Sandra Maignant 

 

 

Plénière 

 

Sensibilisation au droit à la protection de 
l'enfance par le biais d'une pièce de théâtre au 

Sud-Soudan 

Santino Ajith 

Les enfants à la tête d'un plaidoyer pour la 
protection et la cohésion sociale grâce au sport 

Boruboru au Sud-Soudan 

Oliver Michael 

Capoeira sociale : Protection et développement 
des enfants en situation de vulnérabilité 

Flávio Saudade 

09:30 - 11:00 

Priorités stratégiques dans la pratique 11. Protection de l'enfance au niveau 
communautaire et travail intersectoriel 

Giovanna Vio 

Riyad Alnajem 

 

Salle 2 

 

La localisation en pratique : Comment World 
Vision CAR a écouté les populations affectées et 

leur a donné une voix pour façonner la 
conception du projet et la planification de la 

réponse intersectorielle 

Edouard Ngoy 
Leen Decadt 

Une pratique prometteuse : Renforcer la 
centralité de la protection axée sur l'enfant par 

le biais de services communautaires 
multisectoriels dans la région de Mopti, au Mali 

Saleck Ould Da 

Roberta Gadler 

https://drive.google.com/file/d/1U057fkF__N56ZIB3EpGW_TXT1xd9nwLi/preview
https://drive.google.com/file/d/1U057fkF__N56ZIB3EpGW_TXT1xd9nwLi/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview


Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

Ce que nous avons appris des filles et de leurs 
communautés sur le mariage des enfants pour 

renforcer les programmes humanitaires 

Clare Lofthouse 
Selena Fortich 

Masimba Mujuru 
Katherine Gambir  

11:00 - 12:45 Pause - Discussions  FILO 

12:45 - 13:00 
Arrivée - Accueil 

Optionnel : Explications sur le site web de l'Alliance 

Kyra Loat 

Aneesah Saeed 

Plénière 

 

13:00 - 13:30 

 
 

Quelles sont les prochaines étapes pour les 
groupes de travail et les task forces ? 

Clifford Speck 
Giovanna Vio 

Katie Robertson 
Josiah Kaplan 
Silvia Oñate 

Sandra Maignant 

Plénière 

 

13:30 - 14:30 

 

Groupes de travail et task forces chargés de la 
mise en œuvre de la stratégie - Discussion en 

groupe 

Elena Giannini 
Jonas Habimana 
Rachel McKinney 
Michelle Van Akin 

Sandra Maignant 

Plénière 

 

14:30 - 14:45 Pause - Discussions  FILO 

https://alliancecpha.org/en
https://drive.google.com/file/d/1ahM70B28CLeWmVlipuo7u1pOhB_XWvDZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1ahM70B28CLeWmVlipuo7u1pOhB_XWvDZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview


Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

14:45 - 16:15 

Priorités stratégiques en pratique 12. Travail intersectoriel et prévention 

 

 

Hani Mansourian 

 
 

Salle 1 

 

Comment la Banque mondiale donne-t-elle la 
priorité à la protection des enfants dans sa 
réponse de protection sociale COVID-19 ? 

Coco Lammers  

Résultats d'un programme de transformation du 
genre et de la famille entière visant à améliorer 

les actifs de protection des adolescentes en 
Jordanie, au Niger et au Nigeria 

Shadrack Steven 

L'impact de l'aide financière en espèces sur la 
protection et le bien-être des enfants et des 
adolescents : Études de cas en Éthiopie et en 

Somalie 

Ayalew Legesse 

Katy Ashe 

Paul Owora 

Mirette Bahgat  

14:45 - 16:15 

Priorités stratégiques dans la pratique 13. Ébranler nos méthodes de travail : 
Sécurité alimentaire et protection (de l'enfance) 

Joanna Wedge 

Sandra Maignant 

Salle 2 

 
 

 
Sécurité, autonomie et résilience : Prouver le 

potentiel de la programmation multisectorielle 
sur la protection des enfants touchés par les 

conflits 

Marcello Viola 

https://drive.google.com/file/d/1nktKLqR5fC3sj8T7Q60_a1a6IpNl1Nsj/preview
https://drive.google.com/file/d/1CW35AULjSFhHnTnqflhBVCyNEtsghPdx/preview
https://drive.google.com/file/d/1CW35AULjSFhHnTnqflhBVCyNEtsghPdx/preview


Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

Analyse conjointe de la protection et de la 
sécurité alimentaire 

Leila Tazi 

Boris Aristin 

 
Organisations confessionnelles (OC) : Une 

approche humanitaire renouvelée pour 
intensifier les actions de protection durable des 

enfants 
 

Patricia Ramos 

Golda Ibarra 

14:45 - 16:15 

Priorités stratégiques dans la pratique 14. Protection de l'enfance au niveau 
communautaire et localisation 

Laura Lee 

Riyad Alnajem 

Plénière 

 

Approche communautaire de l'intervention en 
matière de protection de l'enfance dans la 

région du Nord-Est du Nigeria touchée par le 
conflit 

Abba Yusuf Tijjani 

Approches entre jeunes réfugiés pour faire 
progresser la localisation et la responsabilité et 

renforcer les initiatives CBCP 
Faridah Luanda 

First Aid Art : Une approche tournée sur les arts 
expressifs pour renforcer la résilience chez les 

adolescents au Venezuela 

Belkys Herrera 

16:15 - 16:30 Pause - Discussions sur les infographies FILO 

https://drive.google.com/file/d/1RpebF83PmEZZXqnMr-xTCVAHKqoTDzt0/preview
https://drive.google.com/file/d/1RpebF83PmEZZXqnMr-xTCVAHKqoTDzt0/preview


Troisième jour : 22 juin 2022 

Heure (CEST) Session Présentateurs Facilitateurs Salle de session 

16:30 - 17:00 Remarques de clôture et réflexions 
Camilla Jones 

Hani Mansourian 

Plénière 

 

17:00 - 18:00 
Réflexions de la part des bailleurs de fonds  

et session de mise en réseau 

Elspeth Chapman 

Hani Mansourian 

Plénière 

 

 


