Forum Global de Protection 2020
NOTE CONCEPTUELLE DES EVENEMENTS VIRTUELS
Coordination VBG/PE pour l’inclusion de l’initiative sur les enfants et les adolescents
survivants des violences sexuelles et l’adaptation de la réponse à la crise à COVID-19
1er Septembre 2020, 15.00-16.30 heure de Genève
Link for connection

Justification et objectifs
Le webinaire est ouvert aux clusters et aux groupes de coordination des sous-secteurs de la protection ; à
leurs partenaires opérationnels et aux coordinateurs intéressés à répondre aux besoins des enfants et des
adolescents survivants des violences basées sur le genre, y compris des violences sexuelles.
Les coordinateurs dans les opérations pays jouent un rôle clé pour une collaboration efficace entre les
services de protection de l’enfance et ceux de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Les
coordonnateurs des secteurs appuient l’action pour combler les gaps, maximiser la couverture et minimiser
les duplications qui ont un impact négatif sur la prise en charge des survivants des violences sexuelles
enfants et adolescents. Ce webinaire interactif sera l’occasion pour inspirer une plus forte intégration des
services des VBG et PE ainsi qu’une meilleure coordination. Ceci se fera par le partage de situations
pratiques et des leçons apprises (y compris les plus complexes) pour la protection de l’enfance et les VBG
en Iraq et au Niger et au-delà. Dans le contexte changeant de la pandémie à COVID-19, cette intégration
du travail entre PE et VBG nous semble encore plus importante.
Le webinaire soulignera les expériences du terrain pour l’inclusion des enfants et adolescents survivant des
VBG en matière de :
•
•
•
•
•
•

Cartographie des services et des voies de référencement ;
Révision des Procédures Opérationnelles Standards (POS) existants et d’autres documents et outils
de coordination ;
Le développement des capacités spécifiques sur les VBG et la PE pour des gestionnaires de cas ;
L’adaptation des services aux modalité à distance
La collaboration renforcée entre la PE et VBG pour l’identification des besoins
Le partage des matériels et outils

L’équipe CASI1 est disponible pour appuyer la coordination VBG et PE sur le terrain. Les participants
apprendront sur les différentes expériences et appuie possible par le CASI et comment y accéder.

Résultats attendus
●
Le coordinateurs VBG et la PE apprendront et seront inspirés par des exemples pratiques et bonne
pratiques sur comment cordonner la réponse aux enfants et adolescents survivants des violences
sexuelles ;
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CASI est la signe anglais de l’initiative sur les enfants et les adolescents survivants des violences sexuelles

●
Un dialogue pour une
meilleure coordination
prévention et la réponse aux besoins des enfants et adolescents survivants est inspiré ;
●

de

la

Le CASI est ses outils sont connu au niveau des opérations pays

Format
Langue: Français et anglais
Time zone: Genève
Platform: Zoom
Agenda du Webinaire
●
Introduction et bienvenue
●
Introduction de la deuxième phase du CASI par une discussion avec les coordonnateurs
impliqués ;
●
Partage des expériences du Niger et d’ Iraq où les sous-clusters VBG et PE travaillent ensemble
pour faire face aux besoins des enfants et adolescents survivants, tout en mettant un accent sur les
pratiques d’adaptation au contexte de la COVID-19 ;
●
Partage des exemples pratiques des outils des coordination de la deuxième phase de CASI
●
Programme d’apprentissage et de développement de capacité de CASI
●
Foire aux questions
●
Clôture

Intervenants, modérateurs et autres partenaires
●
Modérateurs de l’évènement: Oswald Chisughi (Spécialiste en coordination VBG en urgence –
REGS - GBV AoR Afrique Centrale et de l’Ouest) & Adama Diallo (CP AoR HelpDesk Francophone)
●
Intervenants: Partage d’expérience par Hemmanuelle Haug (Coordinatrice du sous-Cluster
Protection de l’enfance au Niger), Soumana Anifa (Coordinateur du Sous Cluster VBG au Niger) et Vivian
Koech (Coordinatrices CASI GBV AoR)
●
Donateurs et autres partenaires : NRC et Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA)

Operations terrain impliquées
Toutes opérations peuvent participer bien que le focus est sur l’Iraq et le Niger et l’évènement est organisé
par les coordinateurs des sous clusters VBG et PE de ces deux pays, le GBV et le CP AoR à travers le CASI et
les REGA/REGS.

Questionnaire avant l’évènement à partager avec les participants:
Non

Pour demander appui à propos CASI (the Child and Adolescent Survivor Initiative – c-à-dire l’initiative
sur les enfants et les adolescents survivants des violences sexuelles ), je vous prie de contacter par e-mail
directement le CP AoR Help Desk (cpaor_frenchhelpdesk@unicef.org ou addiallo@unicef.org ) et le
point focal CASI du GBV AoR (ruehl@unfpa.org). Idéalement ce type de demande devraient être
envoyée conjointement par les coordinateurs VBG et PE.
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