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Titre Contenu 

But 
 

Le cours Droits et Protection de l’Enfant (DPE) est conçu pour promouvoir au sein du personnel des opérations de 
soutien de la paix (OSP) des pratiques respectueuses de la dignité des enfants et renforcer leur rôle de protection des 
enfants pendant la mission. 

Objectifs 
 

À la fin du stage, les participants seront capables : 

• Expliquer le développement de l’enfant et sa fragilité accrue en situation de conflit armé. 

• Décrire le cadre juridique, les droits et les mécanismes de protection des enfants en situation de conflit armé. 

• Identifier les acteurs clés de protection des enfants. 

• Promouvoir et assurer la protection de l’enfant en situation de conflit armé. 
  

Cibles 
 

Le public cible principal du stage est tout ceux qui travaillent dans les OSP et les théâtres d’Operations. 
 

Pré-requis 
 

Les prérequis nécessaires pour participer à ce stage sont: 
• Être médicalement apte à suivre l’intégralité du stage ; 
• Être intéressé par les missions de soutien à la paix ; 
• Maîtriser la langue française ou anglaise; 
• Être susceptible de tenir un emploi dans une opération de soutien à la paix en Afrique. 

 
Méthodologie 

 

Phase de préparation: 
● Les documents à lire sont envoyés aux participants au moins deux semaines avant le début du stage.   

Déroulement du stage:  

● Approche participative utilisant des discussions suivies  
● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenario pour permettre l'application pratique des concepts présentés  
● Présentations en plénière 
● Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes)  

Structure du cours Le cursus comporte un total de neuf modules. Les modules doivent être considérés comme des domaines thématiques, 



 
Cours de Droits et  Protection de l’enfant dans les OSP, EMPABB 
Description du cours 

 
 

        2 

 

 les sessions permettent au cours d'être divisé en portions de temps: 
▪ Module A : Comprendre la petite enfance et le développement d l’enfant  
▪ Module B : La nature changeante des conflits et les effets des conflits armés sur les enfants  
▪ Module C : L’approche basée sur les droits des enfants et la protection des enfants en pratique 
▪ Module D : Instruments juridiques protégeant les enfants dans les situations de conflit armé  
▪ Module E : Communiquer avec un enfant, sa famille et sa communauté – techniques de premier contact et de 

communication  
▪ Module F : Les rôles des différents composants d'un PSO multidimensionnel en relation avec les enfants  
▪ Module G : Code de conduite et des règles d'engagement à l'égard des relations avec un enfant 
▪ Module H : La communication et la collaboration avec d’autres acteurs impliqués dans la protection de l’enfant  
▪ Module I : Surveillance et rapports sur la situation des enfants dans les conflits armés. 

Administration/logistiqu
e/organisation 

 

● Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement pris en charge  - hébergement à l’EMPABB. 
● Equipe : 1 Directeur du Cours, 1 ou 2 Experts, 2 Instructeurs Temporaires, “Intervenants” Externes 

(MINUSMA/Forces/Affaires Civiles, Ministères, Société Civile, Spécialistes)  
● Le stage dure une semaine, 
● le stage est conduit en Français  
● le stage est ouvert aux militaires, civils et policiers des deux sexes. 

 


