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Directives Pour les partenaires du FH en RCA– seconde allocation standard, Septembre 2016 

 

COMMENT INTEGRER LES COMPOSANTES DE LA PROTECTION TRANSVERSALE DANS LES 

PROJETS SOUMIS AU FH 

La seconde allocation 2016 du FH vise notamment à renforcer la prise en compte de la centralité de la protection 

dans  les projets soumis à financement et s’assurer que ces derniers intègrent impérativement les principes liés à 

la protection transversale. Cette note présente de manière succincte quels sont ces principes et explique comment 

les partenaires peuvent intégrer ces principes lors de l’élaboration de leur projet.  

 

I. Quelles sont les principales composantes de la protection transversale ? 

Les quatre piliers de la protection transversale sont les suivantes : 

- Adopter une approche sensible au conflit, respecter le principe de « Ne pas Nuire » et prioriser la 

sécurité et la dignité dans les interventions 

- Assurer l’accès effectif des populations affectées à l’assistance et aux services 

- Mettre en œuvre la redevabilité envers les populations affectées 

- Assurer la Participation et l’autonomisation
1
 des communautés 

Les principes la protection transversale doivent être intégrés dans toutes les étapes du cycle de projet: évaluation 

et analyse des besoins, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation. 

La revue stratégique des notes conceptuelles, dans un premier temps, et la revue technique des propositions de 

projets, dans un second temps, porteront une attention particulière sur les activités, approches et méthodologies 

proposées en fonction des six critères suivants : 

 Sensibilité au conflit : le projet intègre une analyse des dynamiques conflictuelles locales, des acteurs en 

présence, des connecteurs et des diviseurs dans le but d’éviter d’alimenter ou de générer de nouveaux 

conflits (« ne pas nuire) et si possible de contribuer à apaiser les tensions existantes. 

 Assistance basée sur les besoins : Pas de discrimination. Les plus vulnérables ont un accès prioritaire 

et facilité à l’assistance. 

 Large diffusion des informations: La communauté est informée/ sensibilisée sur l’intervention 

 Implication de la communauté dans les prises de décisions : La communauté est impliquée 

directement dans toutes les phases de l’intervention  

 Ecoute (feedback et mécanismes de plainte) : Des systèmes de plainte et de feedback sont mis en 

place 

 Réduction des risques : Les activités d'assistance n’exposent pas les bénéficiaires à des risques de 

protection. 

Le système de suivi et évaluation de la mise en œuvre du FH se focalisera aussi sur ces critères. 

II. Comment intégrer les principes de la protection transversale lors de la conception du projet ? 

La liste de contrôle ci-dessous est proposée afin de guider les partenaires pour intégrer les principes de la 

protection transversale dans leurs projets: 

 

                                                           
1 Participation et Autonomisation concernent les activités et interventions qui visent à soutenir l’élaboration de capacités d’autoprotection et 

à aider les personnes à faire valoir leurs droits, y compris – mais non exclusivement – les droits à un abri, à des vivres, à l’eau et 

l’assainissement, à la santé et à l’éducation (Voir Protection Transversale Manuel de Formation, Groupe Sectoriel de Protection, 2014, p. 25).  

 



2 
 

 Analyse sensible au conflit et approche « ne pas nuire » 

 

1. Comprendre le contexte conflictuel dans lequel on intervient 

• Quels sont les acteurs du conflit (positifs ou négatifs) dans ma zone d’intervention ? 

• Quelles sont les relations entre eux 

• Quels sont les communautés qui y vivent ?  

• Comment sont les relations entre elles ?  

• Quelles sont les relations de pouvoir ? 

• Qu’est-ce qui unit les gens ?  

• Qu’est-ce qui les divise ? 

• Quels sont les intérêts des communautés / des acteurs au conflit ? 

 

2. Comprendre l’interaction entre les activités que l’on mène et le contexte dans lequel on intervient: 

• Avec mon activité, suis-je en train de renforcer des lignes de division ?  

• D’accentuer des relations de pouvoir et des frustrations ? 

• Certaines communautés pourraient-elles se sentir exclues ?  

• Des minorités seront-elles encore plus marginalisées ?  

• Sommes-nous en train de renforcer la cohésion sociale, ou au contraire, de l’amoindrir ?  

• Mes activités peuvent-elles représentées ou provoquées un risque pour des membres de la 

communauté ? 

• Existe-t-il des possibilités de réduire les conflits existants grâce à mon projet ? Comment ? 

• Des conflits dans la communauté peuvent-ils provoquer l’échec de mon projet ? 

 

 Accès 

• Les services proposés sont-ils connus des personnes susceptibles d’y avoir accès 

• Les services proposés sont-ils offerts sans discrimination et à ceux qui en ont (le plus) besoin 

(neutralité et impartialité) 

• Les services proposés sont-ils disponibles en quantité et qualité suffisantes 

• Les services proposés sont-ils accessibles physiquement et sans risque sécuritaire 

• Les services proposés sont-ils financièrement accessibles 

• Les services proposés sont-ils culturellement appropriés et socialement acceptables 

• Les services proposés (aliments, intrants, abris, etc..) sont-ils adaptés pour tous les 

bénéficiaires ciblés en fonction de leur spécificité (handicap physique, genre, âge, 

culture/religion) ? 

 

 Redevabilité  

• Les objectifs et les modalités de mise en œuvre de mon projet sont-ils connus des 

communautés bénéficiaires ? 

• L’information sur les critères de sélection de bénéficiaires sont-ils connus de tous et diffusés de 

manière transparente ? 

• Les communautés bénéficiaires sont-elles informés de leurs droits à une assistance sûre et 

équitable et du code de conduite qui régit l’intervention de mon organisation dans la 

communauté ? 

• Les informations sur mon projet sont-elles diffusées de manière régulières et de manière 

(langue, modalités de diffusion) à ce que tout le monde puisse les comprendre ? 

• Existe-t-il des mécanismes de dialogue, de feedback et/ou de plainte – y compris des 

mécanismes confidentiels – permettant aux communautés de s’exprimer et de me renseigner 

sur des défis qu’elles rencontrent dans leur accès aux services de mon projet ? 

• Existe-t-il un mécanisme au sein de mon projet permettant le suivi des plaintes, réclamations et 

des feedbacks reçus par les communautés de manière systématique.  

• Existe-t-il, au sein de mon organisation ou de mon projet, des mécanismes permettant la 

détection des conduites frauduleuses et ou abusives ? 

 

 Participation et autonomisation des communautés 

 

• Les communautés ont-elles été consultées dans l’identification des besoins et la planification 

de mon projet ? 

• Les communautés ont-elles été consultées pour établir les critères de sélection des bénéficiaires 

de mon projet ? 

• Mon projet prend-il en compte les ressouces (humaines, matériels, économiques) pré-

existantes dans la communauté ? 

• Mon projet donne-t-il aux communautés un pouvoir de décision dans la mise en œuvre des 

activités ? 
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• Les communautés sont-elles responsabilisées et formées pour contribuer à la mise en œuvre du 

projet ? (action de volontariat, participation à la sécurité ou à la distribution des denrées par 

exemple)  

• Les communautés sont-elles consultées et impliquées en cas de difficultés, délais, et 

contraintes dans la mise en œuvre du projet afin de trouver des solutions aux problèmes 

rencontrés ? 

• Existe-t-il un mécanisme de résolution des conflits  

• Les communautés sont-elles impliquées dans le monitorage et l’évaluation de mon projet ? 

 

 

III. Comment intégrer les principes de la protection transversale dans les projets soumis à 

financement ? 

 

 Evaluations des besoins 

 Le projet est-il basé sur une évaluation impartiale des besoins, du contexte, des risques encourus et des 

capacités de la population touchée?  

 Comment ont été recueillies et analysées les informations sur les populations et parties prenantes au 

conflit ? Les besoins et intérêts spécifiques de chacun ont-ils clairement été identifiés ?  

 Est-ce que les dynamiques de pouvoir ont été prises en compte pour assurer la protection et la 

participation effective des communautés? 

 Comment les parties prenantes et les bénéficiaires, en particulier les groupes vulnérables ont été 

impliqués dans la conception du projet? 
 

 Cadre logique 

 Est-ce que le cadre logique identifie les risques et défis auxquels le projet va être confronté ? Est-ce que 

le projet évalue pour chacun d’eux leur probabilité et l’impact potentiel qu’ils auraient et développe des 

mesures de mitigation pour y faire face? 

 Les activités de suivi de ces risques sont-elles clairement identifiées et planifiées? 
 

 Suivi et rapportage 

 La proposition prévoit-elle un plan clair et concret pour le suivi de la mise en œuvre du projet? 

 Est-ce que le plan de suivi et rapportage inclue une analyse régulière de la situation et explique 

comment le projet va s’adapter à un contexte changeant pour refléter l'évolution des risques et des 

besoins des populations affectées par le conflit? 

 Est-ce que le plan de suivi et rapportage prend en compte les données désagrégées  par sexe et par âge et 

explique comment le projet abordera les différents individus et populations pour répondre à leurs 

besoins particuliers? 
 

 Redevabilité  envers les populations affectées 

 Le projet explique-t-il pourquoi et comment les bénéficiaires ont été choisis, s’ils ont été impliqués dans 

la conception du projet et s’ils seront impliqués dans sa mise en œuvre? 

 Est-ce que le projet comprend des mécanismes spécifiques pour s’assurer que les bénéficiaires sont 

impliqués dans sa mise en œuvre et peuvent fournir des observations et recommandations tout au long 

de celui-ci? 

 Est-ce que les activités ne discriminent aucun groupe ou pourraient être perçues comme 

discriminatoires? Est-ce que la conception du projet s'assure que les personnes vulnérables ont un accès 

complet à l'assistance et aux services de protection le cas échéant? 

 Le projet met-il un système en place pour garantir que les données sensibles liées aux bénéficiaires 

seront sauvegardées et protégées? 

 Est-ce que le projet prend en compte les communautés qui ne sont pas directement ciblés par celui-ci ?  

Quelles sont leurs besoins et leurs points de vue? Sont-elles prises en compte dans la proposition? Le 

projet accroît-il les tensions ou encourage l’interaction  entre les communautés? 
 

 Mécanisme de mise en œuvre 

 Est-ce que le partenaire  a des procédures claires pour guider son personnel sur la démarche à suivre en 

cas de violation des droits des populations bénéficiaires et sur la gestion confidentielle  des informations 

qui y sont liées? 

 La proposition explique-t-elle le processus et les critères de sélection des sous-partenaires et justifie-t-

elle la façon dont ceux-ci sont pertinents et appropriés par rapport à la stratégie du FH, l'analyse des 

conflits et la portée géographique? 

 Est-ce que la proposition explique comment le financement des partenaires d'exécution sera suivi et 

contrôlé? 


