
 

CPIMS+ critères minimums 

 
CPIMS+ critères minimums : Considérations relatives à la mise en œuvre au niveau des organisations 

Pour que CPIMS+ soit un succès, il doit être fondé sur la mise en œuvre au sein d’organisations qui fournissent des 

services et qui ont la capacité d'utiliser efficacement l’outil. Les organisations doivent donc examiner attentivement 

les ressources substantielles et l'appropriation qui seront nécessaires. En ce qui concerne les ressources, il n'est pas 

nécessaire que toutes les ressources soient disponibles avant le début du déploiement. Un plan d'acquisition ou de 

développement devra toutefois être établi au cours de la phase de planification du déploiement et dépendra de 

l'option d'hébergement qui sera choisie. Il est important de les garder à l'esprit et de s'assurer que les ressources 

peuvent être obtenues au moment opportun. 

 
CPIMS+ critères minimums : Considérations relatives à la mise en œuvre au niveau Inter-agences 

Lorsque la mise en œuvre de CPIMS+ se fait dans au niveau inter-agences, le rôle d'un coordonnateur national Inter-

agence de CPIMS peut être important. Le coordonnateur national Inter-agence de CPIMS est la personne chargée 

de guider les organisations individuelles dans leur mise en œuvre, ce qui permet d'assurer - par le soutien technique 

et la formation - une meilleure qualité des données recueillies et gérées, de faciliter la recherche de solutions aux 

défis communs dans ce contexte, ainsi que la coordination du partage de l'information. Cette personne sera en lien 

direct avec la coordinatrice globale de CPIMS. Une expérience en gestion de l’information ainsi qu’en gestion de 

cas sont des exigences importantes pour ce poste. 

Au niveau de la coordination, les membres du personnel bien informés qui comprennent la gestion de cas et le 

CPIMS+ doivent être présents. Ils doivent avoir la capacité d'offrir une formation de qualité et suivi de soutien pour 

guider les organisations tout au long du processus de déploiement. 

De quoi avez-vous besoin pour déployer le CPIMS+ dans votre contexte ? 

 

 
Au niveau Inter-Agences 

 
Au niveau des organisations 

 
Programme de 

 gestion de cas 

• POS (Procédures opérationnelles 
standardisées) existantes inter-agences 
pour la gestion de cas (y compris les 
itinéraires de référence mis à jour) ; 

• Formulaires de gestion de cas d'IA 
harmonisés ou champs spécifiques à 
utiliser dans CPIMS+ convenus au niveau 
inter-agence ; 

• Services de gestion de cas offerts 
régulièrement à au moins 100 à 200 
enfants ; 

• Plan de soutien continu pour que les 
utilisateurs puissent intégrer le nouvel outil 
dans leur travail quotidien de gestion de 
cas. 

 
Coordination 

• Structure de coordination existante pour la Protection de l’Enfance / CPIMS 

• Protocole de partage d'informations / Protection des données 

• POS pour la gestion de cas 

• Accord sur l'hébergement des serveurs 

 
RH et capacité 

 du personnel 

 

• Mobiliser les ressources humaines, 
financières et techniques pour effectuer 
l'évaluation, déployer et maintenir le 
CPIMS+ (voir ci-dessous la section 
budget/ressources) ; 

• Engagement organisationnel à mettre en 
œuvre un nouveau système de gestion des 
données et un point focal désigné en 
gestion de cas et gestion de l’information 
par organisation ; 

• RH nécessaires en place (c.-à-d. 
gestionnaire de cas, travailleurs sociaux, 
superviseurs) et formées ; 



 

 

• (Contribuer à) la mobilisation des 
ressources financières et techniques pour 
effectuer l'évaluation et le déploiement de 
CPIMS+ (voir ci-dessous la section 
budget/ressources) ; 

• Points focaux dédiés et support de déploiement 

• Soutien informatique au niveau organisationnel/IA 

• Personnel familier avec la navigation sur le Web 

 
Matériel et 

connectivité 

 

• Ressources nécessaires pour une gestion des données sûre et sécurisée (armoires 
verrouillées, ordinateurs, impression, téléphones, etc.) ; 

• Matériels tels que les ordinateurs (et les tablettes ou appareil mobile, le cas échéant) ; 

• Connexion Internet stable nécessaire dans les endroits où les données sont saisies sur 
Primero / CPIMS+ en ligne - si Internet n’est pas disponible, les mobiles peuvent être utilisés, 
mais Internet est nécessaire pour la synchronisation. 

 
Budget / 

Ressources 

Nécessaire 

 

(dépendra du 

contexte et des 

besoins, ci-contre 

sont des 

estimations) 

 

INDISPENSABLE 

• Configuration de la base de données CPIMS+ et de test (10 à 30 000 $) 

• Atelier d'évaluation initial et coûts de formation (à définir dans le pays) 

• Entretien et dépannage du système (1 à 3 k$ par mois selon la complexité) 

• Administrateur du système CPIMS+ 

• Hébergement sur le cloud (150 $ par mois) (de préférence IA) 
• Ressources humaines pour maintenir les POS pour la gestion de cas, les voies de 

référencements, protocole de partage de l’information à jour 

HAUTEMENT DESIRABLE 

• Coordonnateur CPIMS+ IA : un point focal dédié pendant au moins 6 à 12 mois pour les 
déploiements inter-agence, pour les déploiements complexes, c'est un indispensable. 

FACULTATIF 

• Travail de développement si CPIMS+ ne fait pas tout ce qu'il faut dans votre contexte (allant 
de $10k à $X selon la demande) 

Les critères suivants sont utilisés par le Comité directeur du CPIMS pour établir l'ordre de priorité de l'aide aux 

pays qui demandent la mise en œuvre du CPIMS+ : 

 
Pays utilisant actuellement l'IA CPIMS 

 
Contextes d'urgence 

 
Programme de gestion de cas déjà en place ou possibilité de le mettre en œuvre en parallèle 

 
Organe de coordination de la protection de l’enfance et ressources humaines disponibles pour soutenir la 

coordination de l'évaluation, la phase préparatoire à la mise en œuvre et la mise en place du CPIMS+ lui-même 

 

Les agences et l'organe de coordination de la PE font preuve de motivation et d'engagement pour renforcer 

les pratiques de gestion de l'information sur la protection de l'enfance pour la gestion de cas, idéalement, la 

demande de CPIMS+ devrait passer par l'organe de coordination de la PE 

 
Les formulaires de gestion de cas inter-agences sont existants et testés sont en place ou des mesures ont été 

prises pour leur élaboration 

 
POS existantes, protocole de partage de l'information et de protection des données sont en place ou des 

mesures ont été prises pour leur élaboration 

 
Vision pour assurer la viabilité du CPIMS+ 

 

Si vous avez des questions concernant Primero et le module CPIMS+, veuillez communiquer avec  

Tessa Marks, coordonnatrice globale de CPIMS, à tmarks@unicef.org. 

 

http://www.primero.org/
http://www.cpims.org/
mailto:tmarks@unicef.org

