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L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire (l'Alliance)
soutient les efforts des acteurs humanitaires pour réaliser des interventions
de protection de l'enfance efficaces et de haute qualité dans les situations
humanitaires. Grâce à ses groupes de travail techniques, ses groupes de
travail et ses initiatives, l'Alliance élabore des normes opérationnelles inter-
agences et fournit des conseils techniques pour soutenir le travail des
acteurs de la protection de l'enfance dans les situations humanitaires. 

L'Alliance poursuit cinq axes de travail permanents :
1.Établissement de normes et élaboration de conseils :
2.Renforcement descapacités, apprentissage et développement :
3.Production de données et gestion des connaissances 
4.Plaidoyer :
5.Organisation 

L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire (l'Alliance)
a pour objectif de créer un monde dans lequel les enfants sont protégés
contre les abus, la négligence, l'exploitation et la violence dans les situations
humanitaires. Sa mission est de soutenir les efforts déployés par les acteurs
humanitaires avec pour objectif de mener à bien des interventions de
protection de l'enfance efficaces et de qualité, dans les contextes
humanitaires de réfugiés ou de non-réfugiés.

Vision et mission



La stratégie 2021-2025 de l'Alliance
La Stratégie 2021-2025 de l'Alliance s'articule autour d'un objectif :

Lire ici

La place centrale des enfants et de leur
protection commence par la reconnaissance
des enfants comme un groupe distinct des
adultes, avec des besoins et des capacités
uniques et diversifiés qui diffèrent selon
l'âge, le sexe, les capacités et d'autres
facteurs de diversité.

Il est temps de reconnaître les enfants pour ce
qu'ils sont : y compris en contribuant à leur
propre protection et bien-être. un groupe
unique, divers et important de détenteurs de
droits, avec le droit d'être traité avec dignité, le
droit d'être entendu, et le droit d'exercer leur
capacité à agir et d'être activement impliqué
dans les programmes et les décisions qui
affectent leurs vies,

La place centrale des enfants et de leur protection met en avant la nécessité
de donner la priorité aux enfants, en général, et à leur protection et leur
bien-être, en particulier, dans l'ensemble du système humanitaire.

https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/alliance_strategy_report_fr.pdf


RESPONSABILITÉ ENVERS LES ENFANTS, y compris assurer
leur participation significative

LOCALISATION – Transformer la façon dont la protection
de l'enfance travaille dans l'action humanitaire

PROGRAMMATION MULTISECTORIELLE ET INTÉGRÉE
ET COLLABORATION

LA PRÉVENTION

REGARDER VERS L'AVANT ... La crise climatique, la justice
climatique, et protection de l'enfance

Tout le travail technique, le plaidoyer, les collaborations et les partenariats
de l'Alliance contribueront à cet objectif par des actions et des progrès sur
quatre priorités stratégiques :



Standards
minimums pour la
protection de
l'enfance (SMPE)

Analyse, Évaluation
et Preuves 

L'objectif de ce groupe de travail est
de soutenir la définition de normes
techniques et de promouvoir
l'utilisation et l'intégration des SMPE,
en tirant les leçons apprises de leur
utilisation et en les améliorant.

Le groupe de travail vise à soutenir le
secteur en produisant des synthèses et
en mettant en lumière les données
probantes visant à promouvoir des
interventions efficaces dans le domaine
de la protection de l'enfance.

cpms.wg@alliancecpha.org ame.wg@alliancecpha.org

Groupes de travail
Les groupes de travail contribuent à quatre des cinq axes de travail
de l'Alliance

Apprentissage et
développement Plaidoyer

L'objectif de ce groupe de travail est
de s'assurer que les praticiens de
SMPE ont accès et bénéficient
d'initiatives d'apprentissage et de
perfectionnement de qualité qui
favorisent la croissance et le partage
des compétences.

L'objectif de ce groupe de travail est
de veiller à ce que la protection des
enfants dans les contextes
humanitaires soit comprise et priorisée
par les agences humanitaires, les
États et les bailleurs existants et
potentiels.

advocacywg@alliancecpha.orglearning@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/cpms
https://alliancecpha.org/en/assessment-measurement-evidence
https://alliancecpha.org/en/assessment-measurement-evidence
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/learning-development-working-group
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/learning-development-working-group
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/advocacy-working-group


Groupes de spécialisés

Gestion de cas Travail des enfants 

Ce groupe spécialisé a pour objectif
d'améliorer la gestion des cas de
protection de l'enfance dans le
cadre de la création de systèmes de
protection de l'enfance. Il fournit un
support technique aux demandes
sur le terrain, ainsi que des conseils
et un appui en formation.

Ce groupe spécialisé a pour objectif
d’assurer une coordination pratique
et technique et la collaboration afin
de renforcer la qualité et l’efficacité
des actions de préparation, de
prévention et de réponse au travail
des enfants dans les situations
d’urgence.

cmtf@alliancecpha.org cltf@alliancecpha.org

Groupe spécialisé Enfants
associés aux forces ou
groupes armés (CAAFAG)

Ce groupe spécialisé, vise à soutenir et renforcer les
capacités des acteurs de terrain dans la mise en
place de programmes concernant les CAAFAG,
notamment par le développement de ressources
techniques et la mise en place d'une communauté
de pratique.

caafag.tf@alliancecpha.org

Ces domaines sont actuellement renforcés par six groupes de travail
qui se concentrent sur des questions techniques spécifiques de
protection de l'enfance.

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/case-management-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/case-management-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/child-labour-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/child-labour-task-force
https://alliancecpha.org/en/CAAFAG_TF


Renforcement de
la famille 

Protection de
l’enfance au niveau
communautaire 

Ce groupe spécialisé a pour objectif
d’aider les agences d’exécution et
les acteurs de la protection de
l’enfance à disposer d'outils, de
ressources et des capacités
nécessaires pour la mise en œuvre
de leurs actions dans ce domaine.

Ce groupe spécialisé, vise à réduire
la violence familiale et à améliorer le
bien-être des parents par le biais
d’un soutien technique et
l’élaboration de conseils 

ccp.tf@alliancecpha.org familystrengtheningtf@alliancecpha.org

Enfants non
accompagnés et séparés
(UASC)

Ce Groupe spécialisé vise à renforcer la
protection des enfants non accompagnés et
séparés dans les situations de conflits et
catastrophes naturelles à travers le renforcement
et l’harmonisation de la gestion des cas les
concernant. 

uasc.tf@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/family-strengthening-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/family-strengthening-task-force
https://alliancecpha.org/en/community-level-child-protection-task-force
https://alliancecpha.org/en/community-level-child-protection-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/unaccompanied-and-separated-children-task-force


UNICEF/Roger LeMoyne/2021

L'objectif de l'Initiative de prévention est d'accroître la compréhension et la priorité
de la prévention en tant qu'élément essentiel de la protection de l'enfance dans
l'action humanitaire. La prévention est essentielle pour atteindre l'objectif de
développement durable 16.2 pour mettre fin à toutes les formes de violence contre
les enfants et la réalisation des droits des enfants et remplit le devoir éthique des
humanitaires à la fois de ne pas nuire et de prévenir les dommages dans la mesure
du possible.

UNICEF/Roger LeMoyne/2021

Les initiatives de l'Alliance
En plus des groupes de travail et des groupes spécialisés, l'Alliance a développé une
série d'initiatives pour soutenir des domaines spécifiques de l'SMPE et aider à
maintenir des liens avec d'autres organismes mondiaux.

Initiative pour la prévention

Accroître la compréhension et les capacités en matière de prévention grâce au
partage de recherches, de pratiques et d'outils fondés sur des données
probantes ;
Collaborer avec d'autres secteurs pour faciliter l'élaboration de stratégies
conjointes de prévention de la protection de l'enfance ; et
Promouvoir la priorisation du financement et de la programmation de la
prévention en s’appuyant sur des données prouvant que la prévention permet de
réduire les coûts et de sauver des 

L'Initiative de prévention fonctionne en:

https://sdgs.un.org/goals
https://alliancecpha.org/fr/initiatives
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative


UNICEF/Frank Dejongh/2021

Depuis que la COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale, l'Alliance s'efforce de
produire et de diffuser des conseils techniques, du matériel de plaidoyer et des
meilleures pratiques indispensables concernant l'impact de la pandémie sur la
protection des enfants. Depuis mars 2020, l'Alliance a élaboré la Note technique sur
la protection des enfants pendant la pandémie de coronavirus avec neuf annexes
techniques et plus, disponibles sur le Centre de ressources COVID-19 de l'Alliance.

Protection des enfants pendant la pandémie de
COVID-19

Protection de l'enfance dans l'action humanitaire et
éducation dans les situations d'urgence
L'Alliance travaille en collaboration avec le Réseau inter-agences pour l'éducation en
situations d'urgence (INEE) pour encourager et soutenir la collaboration entre les
deux secteurs. L'objectif est de développer une collaboration plus étroite entre les
acteurs de l'ACSP et de l'EiE à tous les niveaux du cycle du programme humanitaire
et à chaque étape de la réponse.

https://alliancecpha.org/fr/child-protection-online-library/fiche-technique-protection-des-enfants-pendant-la-pandemie-de
https://alliancecpha.org/fr/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/education_in_emergencies
https://inee.org/fr


Devenir membre!
L'Alliance est vraiment « plus que la somme de ses parties ». Bien que
chaque membre joue un rôle important et individualisé dans la protection des
enfants, nos compétences et notre expérience combinées nous permettent
d'augmenter considérablement notre impact. Ensemble, nous pouvons faire
mieux. Rejoignez-nous et plus de 150 membres en demandant l'une de nos
adhésions gratuites dès aujourd'hui!

Les membres généraux de l'Alliance peuvent demander à devenir membre
principal après avoir été membre général actif pendant au moins un an. Ils
forment le Comité de pilotage et fixent l'orientation stratégique de l'Alliance.

 
Pour en savoir plus sur l'éligibilité des membres, cliquez ici.

Membres principaux 

Membres ordinaires
Toutes les ONG, les organisations
communautaires et
confessionnelles, les agences des
Nations Unies, les réseaux, les
partenariats, les donateurs non
gouvernementaux, les institutions
universitaires et d'apprentissage
peuvent devenir des membres
généraux de l'Alliance.

Membres associés 
Tous les particuliers et les
gouvernements peuvent être
membres associés de l'Alliance.
Les organisations qui ne
travaillent pas directement dans la
protection de l'enfance, mais
travaillent dans un domaine
connexe, peuvent également être
membres associés.

Appliquer ici Appliquer ici

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/membership
https://alliancecpha.org/fr/adhesions
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/M6TKB3C


Produits recents

Cadre de prévention primaire pour la
protection de l’enfance dans l’action
humanitaire

Une boîte à outils pour les volontaires
communautaires de la protection de l’enfance 

Boîte à outils pour le développment de
programmes EAFGA 

Formation sur la Protection de l'enfance
dans l'action humanitaire pour les
travailleurs de première ligne

https://alliancecpha.org/en/primary_prevention_framework
https://alliancecpha.org/en/primary_prevention_framework
https://alliancecpha.org/en/primary_prevention_framework
https://alliancecpha.org/en/primary_prevention_framework
https://alliancecpha.org/en/community_volunteers
https://alliancecpha.org/en/community_volunteers
https://alliancecpha.org/en/community_volunteers
https://alliancecpha.org/en/community_volunteers
https://alliancecpha.org/en/Frontliners_Getting_Started_Learning_Pack


L'Alliance est actuellement codirigée par l'UNICEF et World Vision.
 

Les Coordinateurs de l'Alliance sont joignables au :
Hani.Mansourian@alliancecpha.org
Camilla.Jones@alliancecpha.org 

 
Le Secrétariat de l'Alliance soutient les efforts de collecte de fonds, la mise
en œuvre de plans de travail, la collaboration avec d'autres réseaux et
secteurs, les outils et produits de test pilote et la gestion des connaissances.
Le Secrétariat est également responsable de la convocation générale, y
compris la réunion annuelle sur la protection de l'enfance dans l'action
humanitaire.

Contactez-nous à: info@alliancecpha.org 

RETROUVEZ-
NOUS EN LIGNE!

Communauté de pratique de l'ACSP
 

https://alliancecpha.org/en
https://www.facebook.com/Alliance.Child.Protection/
https://www.linkedin.com/company/alliancecpha
https://twitter.com/CPiE_Global
https://www.youtube.com/c/TheAllianceCPHA
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://alliancecpha.us9.list-manage.com/subscribe?u=46580cc635c9681cd87d2cec7&id=c01368c601
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community

