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Aperçu de l’EMS



5 Éducation Protection Violence basée sur 
le genre

Santé Protection de 
l’enfance

Financement, leadership et aspects techniques
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L’EMS s’appuie sur les normes et outils existants en matière de SMSPS afin de créer un ensemble 

intersectoriel facile à appliquer, unique et complet.

Coûts des activités

Activités prioritaires

Réalisé par les acteurs 
humanitaires

Pour les crises en cours et 
les nouvelles situations 
d’urgence

Actions centrales 
pour accomplir 
chaque activité

Intègre des considérations en 
matière de pérennisation et de 
planification à plus long terme

Qu’est-ce que l’ensemble minimum de services de 
SMSPS ?
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• Planificateurs des programmes

• Coordinateurs

• Bailleurs de fonds

• Partenaires de mise en œuvre

• Conseillers techniques

À qui s’adresse l’EMS ?
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Se coordonner et collaborer
• Se coordonner pour identifier et corriger les lacunes dans la réponse en matière de 

SMSPS
• Plaider pour que les principales lacunes en matière de SMSPS soient corrigées

Planifier et prendre des décisions
• Identifier les activités programmatiques de SMSPS à financer et à exécuter en priorité

Mettre en œuvre et affecter les ressources
• Obtenir des conseils sur les actions à réaliser pour la bonne exécution de chaque activité 

de l’EMS

L’EMS aidera les acteurs humanitaires à :



Élaboration de l’EMS
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Examen 
documentaire

Avant-projet Révision

Consultations Démonstration sur le 
terrain

Diffusion

Processus d’élaboration
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Démonstration sur le terrain dans 5 pays

Développement de l’EMS : poursuivre le développement des contenus 

et outils de l’EMS (par ex. : cadre pour le suivi et l’évaluation, outil 

d’estimation des coûts) et les tester sur le terrain.

Évaluation de l’EMS : déterminer son acceptabilité, sa faisabilité, les 

bénéfices perçus, son utilisation et son impact.

Mise en œuvre de l’EMS : les partenaires de mise en œuvre lancent, 

consolident, amplifient des activités de l’EMS.



Contenus et format de l’EMS
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• 22 activités

• un outil d’estimation des 
coûts

• un outil d’analyse des lacunes

L’EMS de SMSPS comprend :
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Section 1 :
Coordination et évaluation interorganisations 

Section 2 :
Composantes essentielles de tous les programmes de 
SMSPS
(conception, suivi et évaluation, bien-être du personnel, 
compétences)

Section 3 :
Activités programmatiques de SMSPS

Section 4 :
Activités et aspects à prendre en considération pour des 
situations spécifiques

Les activités sont 
organisées en 
quatre sections
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Activités de l’EMS 
de SMSPS



16

• une brève description

• une liste de contrôle des actions à 
réaliser

• des actions complémentaires à 
considérer

• les principales directives et normes et 
les principaux outils

• la liste des postes budgétaires

Chaque activité est 
accompagnée de 
plusieurs éléments :
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• Plateforme numérique 

interactive, accessible en 

ligne et format PDF 

• Liens vers des conseils et 

outils de mise en œuvre

• Intègre un outil 

d’estimation des coûts et 

un outil d’analyse des 

lacunes

Format de l’EMS

https://mhpssmsp.org/en

https://mhpssmsp.org/en
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Outil - Gap analysis

But:
Fournir des informations sur la 
couverture des activités EMS et les 
lacunes dans les activités EMS (et 
leur évolution dans le temps)
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• Pour calculer les coûts des activités EMS 
SMSPS

• Utile pour les coordonnateurs, les 
partenaires de mise en œuvre et les 
donateurs

• L'utilisateur saisit des informations de 
base (par exemple, le pays et le nombre 
de populations affectées)

• Les estimations de coûts sont générées 
automatiquement en fonction des 
données disponibles

Outil d’établissement des couts (en 
cours de développement)



Pourquoi les acteurs de protection doivent-
ils s’engager en SMSPS ?
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Pourquoi les acteurs de protection doivent s’engager 
en SMSPS
• Equité: pas seulement pour les survivants de VBG ou les enfants “à risque” 

pour des problèmes SMSPS
• Renforcer les resultats de protection a travers la SMSPS
• Effet de responsabilisation/resilience (‘empowerment’) sur les populations 

affectées par les conflits
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Engagement du HCR en EMS
• Protection

• Favoriser l’integration de la SMSPS dans la protection
• Protection mainstreaming  dans les EMS

• Renforcer l’optimalité des EMS dans le contexte des refugiés 

Le consultant protection a travers le GPC fait partie de l’equipe EMS
• Consultations avec les acteurs de protection
• Engagement des  AdRs (VBG, MA)

Resultats: 
• Les considérations sur la protection & les approaches centrées sur le survivant sont 

integrées
• Les aspects spécifiques de protection :

• Safe spaces pour femmes et filles
• Case management en Protection
• Personnes privées de leur liberté
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Questions ou 
commentaires 



Merci !

Coordonnées de contact :

Inka Weissbecker  Caoimhe Nic a Bháird
weissbeckeri@who.int cnic@unicef.org

Nancy Polutan-Teulieres Peter Ventevogel
polutan@unhcr.org ventevog@unhcr.org
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