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Introduction: champ d’application et limites de la présente note d’orientation 

La présente note définit le cadre dans lequel la direction générale de l’aide humanitaire de la 
Commission européenne (DG ECHO) peut soutenir des activités de protection, le type de 
partenaires et le genre d’activités qu’elle peut financer. Elle donne aussi des recommandations 
clés sur la manière de programmer et contrôler ces activités. Aux fins de la présente note 
d’orientation, les activités de protection sont entendues comme des activités non structurelles1, 
visant à réduire les risques de violence, de coercition, de privations et d’abus d’origine 
humaine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes dans le cadre de crises 
humanitaires résultant de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, et à en atténuer 
l’impact sur ces personnes ou groupes de personnes. 

La protection des biens et du personnel humanitaires visée à l’article 2, point c), du règlement 
concernant l’aide humanitaire2 n’est pas couverte par la présente note, qui est axée sur la 
protection des bénéficiaires. 

La présente note n’a pas pour but de définir avec précision les meilleures pratiques en matière 
de programmation pratique. Toutefois, l’annexe 3 dresse une liste de documents utiles, de 
lignes directrices élaborées par certains organismes et de documents complémentaires. 

1. La notion de «protection» 

1.1 La notion de «protection» au sens large 

La notion de protection a été abordée de nombreuses manières différentes. Dans son 
interprétation la plus courante, certains l’associent strictement à la fourniture d’aide 
humanitaire pour subvenir aux besoins de survie essentiels (nourriture, eau, santé, abris) 
des populations vulnérables. D’autres la placent dans le cadre des instruments juridiques 
internationaux, où le suivi et l’enregistrement des violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme sont utilisés pour inciter les personnes responsables 
à procéder à des changements. Les programmes portant sur la création d’institutions, la 
gouvernance et le système judiciaire ou encore le déploiement de troupes de maintien de 
la paix sont d’autres exemples d’actions classées comme des activités de protection. 

Le cadre de protection des populations est garanti principalement par le droit 
international, qui définit les obligations légales des États ou des parties en conflit de 
porter secours aux personnes ou permettre qu’une aide leur soit apportée, mais aussi 
d’éviter ou empêcher les comportements susceptibles de constituer une violation des 
droits de l’homme fondamentaux. Ces droits et obligations font partie du corpus du droit 
international relatif aux droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire 
(DIH) et du droit des réfugiés (voir les sources indiquées à l’annexe 3). En particulier, le 
DIDH reconnaît que toute personne dispose de certains droits fondamentaux qui doivent 
être protégés en permanence, même dans un contexte de guerre et d’urgence; ces droits 
comprennent le droit à la vie, le droit à la personnalité juridique et au respect du droit, 
l’interdiction de la torture, de l’esclavage et des peines ou traitements inhumains ou 

                                                 
1 Le terme «structurel» se rapporte ici au processus à long terme de construction ou de renforcement des 

institutions. 
2 Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil de juin 1996. 
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dégradants et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion3. Ces droits 
fondamentaux, auxquels il ne peut être dérogé, constituent le noyau dur des droits de 
l’homme. 

Les États sont les premiers responsables de la protection des populations relevant de leur 
juridiction. En cas de conflit armé, toutes les parties, y compris les acteurs non étatiques 
qui contrôlent un territoire et dirigent des opérations militaires, sont officiellement 
responsables de la protection des droits des populations qui se trouvent sur leur territoire. 

1.2 La protection dans les situations humanitaires 

Dans certains cas, les autorités, soit par incapacité soit par manque de volonté, 
n’apportent ni protection ni secours effectifs aux populations en détresse placées sous 
leur protection, victimes de catastrophes naturelles, de guerres ou de violences ou de tout 
autre événement exceptionnel comparable. C’est alors qu’une aide humanitaire et une 
protection par des organisations internationales deviennent nécessaire. 

 Assurer la protection des populations est le principal objectif de l’action humanitaire. 
Lors de crises humanitaires, les personnes ont besoin de recevoir une aide matérielle 
(nourriture, eau, abris et soins médicaux) et de préserver leur intégrité physique, leur 
bien-être psychologique et leur dignité. 

Cet objectif est confirmé par la Charte humanitaire: 
«Nous réaffirmons notre foi en l’impératif humanitaire et en sa primauté. […] Toutes les 
mesures possibles doivent être prises pour prévenir ou atténuer les souffrances humaines 
qu’engendrent conflits et calamités, et que les populations ainsi touchées sont en droit 
d’attendre protection et assistance.»4 

Il figure parmi les principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire: 
«L’action humanitaire englobe la protection des civils et des personnes qui ne prennent 
plus part aux hostilités […]»5 

De plus, dans son consensus européen sur l’aide humanitaire (ci-après «le consensus 
européen»), l’Union européenne reconnaît que «l’aide humanitaire de l’UE comprend 
non seulement des opérations d’assistance, de secours et de protection […]» et, plus 
particulièrement, que «des stratégies de protection contre la violence sexuelle et sexiste 
doivent être intégrées dans tous les aspects de l’aide humanitaire.»6 
 
Dans le contexte des crises humanitaires, l’objectif principal des stratégies de protection 
est d’améliorer la sécurité physique et psychologique ou, au minimum, de réduire 
l’insécurité des personnes et groupes menacés, de diminuer les risques de dommages et 

                                                 
3 Article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 2006 par 

l’Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. 
4 Paragraphe d’introduction de la Charte humanitaire, composante clé du manuel Sphère, approuvée par les 

Nations unies, les principales ONG faîtières, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le 
Comité international de la Croix-Rouge (le projet Sphère a été financé en partie par la DG ECHO). 

5 Principe 3 des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire approuvés en 2003 à Stockholm par 
l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, la Commission européenne, le Danemark, les États-Unis 
d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 

6 Paragraphes 8 et 39 du Consensus européen sur l’aide humanitaire, 
http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm
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leur ampleur pour les populations en cherchant à faire reculer les menaces de violence, de 
coercition et de privation tout en favorisant les moyens de rétablir la dignité et la sécurité. 
Les stratégies de protection peuvent comprendre des programmes d’assistance classique: 
creuser un puits dans un village peut correspondre à un objectif de protection des 
personnes si cela permet aux femmes d’aller chercher de l’eau en zone sûre. Elles 
incluent aussi les activités de protection à proprement parler, comme la création de 
réseaux de protection dans les camps, l’enregistrement des réfugiés ou des autres 
personnes déplacées et le soutien aux enfants séparés de leur famille. Les activités de 
protection dans un contexte de crise humanitaire visent à répondre aux besoins 
fondamentaux de protection et non à traiter l’ensemble des droits politiques, 
économiques et sociaux, sans toutefois nier l’extrême importance de ceux-ci. La 
conception des programmes doit déterminer de quelle manière les menaces peuvent être 
réduites en aidant les communautés à être moins vulnérables, en soutenant les institutions 
chargées de traiter ces menaces si elles sont dans l’incapacité de le faire, en les 
persuadant d’agir lorsqu’elles sont réticentes et en convaincant les auteurs des violations 
de changer de comportement. 

Les questions de protection doivent être traitées aussi bien lors de catastrophes d’origine 
humaine que lors de catastrophes naturelles, dès lors que la vulnérabilité de groupes ou 
de personnes à risque augmente. 

1.3 Le principe «ne pas nuire» 

En outre, comme confirmé dans le consensus européen, le principe «ne pas nuire», qui 
vise à garantir que l’assistance n’entraîne pas de conséquences néfastes non désirées, est 
la principale exigence de toute intervention humanitaire dans tous les secteurs. En ce qui 
concerne plus précisément la protection, ce principe oblige les acteurs humanitaires à 
s’assurer que l’ensemble de leurs actions ne porte pas préjudice à la protection et 
n’exacerbe pas ces problèmes. Cela va même encore plus loin: ils doivent tout mettre en 
œuvre, dans la mesure de leurs capacités, pour réduire les effets des abus et les éviter et 
pour intégrer les préoccupations relevant de la protection dans chacune de leurs actions. 
Les organisations humanitaires s’interdisent de promouvoir ou appliquer des politiques 
ou activités qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des infractions aux droits de 
l’homme, ainsi que d’y participer activement ou y contribuer de quelque manière que ce 
soit. 

2. Cadre des interventions de la DG ECHO 

2.1 La notion de protection fait partie intégrante du mandat de la DG ECHO, tel qu’il est 
défini dans le règlement concernant l’aide humanitaire7 et confirmé par le consensus 
européen. 

La DG ECHO apporte «en urgence une réponse fondée sur les besoins dans le but de 
protéger des vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine ainsi que de préserver 

                                                 
7 L’article 1er du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil de juin 1996 concernant l’aide humanitaire définit le 

champ d’application de l’aide humanitaire de l’UE en ces termes: «L’aide humanitaire de la Communauté 
comporte des actions […] d’assistance, de secours et de protection […]». L’article 2 traite des objectifs des 
actions d’aide humanitaire et mentionne explicitement la protection. 
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la dignité humaine»8 dans les crises humanitaires, qu’elles soient dues à des catastrophes 
naturelles ou à des crises d’origine humaine. Cette réponse contribue à soutenir les droits 
de l’homme mais ne les concerne pas en tant que tels. Par conséquent, la DG ECHO 
soutient financièrement les activités non structurelles visant à réduire les risques de 
violence, de coercition, de privations et d’abus d’origine humaine à l’égard de 
personnes ou de groupes de personnes dans le cadre de crises humanitaires et à en 
atténuer l’impact sur ces personnes ou groupes de personnes, en conformité avec les 
principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance9. Le 
terme «structurel» se rapporte ici au processus à long terme de construction ou de 
renforcement des institutions, comme c’est le cas dans la plupart des actions 
constructives qui sont détaillées ci-après. 

Il convient de préciser que la protection des victimes de crises humanitaires peut aussi 
être assurée par l’intermédiaire d’actions militaires ou armées. Cependant, la DG ECHO 
ne finance pas ce type d’actions. 

Il faut souligner qu’il importe d’avoir une vision globale de l’aide de la DG ECHO en 
matière de protection. L’Union européenne reconnaît que la protection ne peut pas 
incomber aux seuls acteurs humanitaires: les questions y afférentes impliquent des délais 
bien plus longs et des moyens financiers qui dépassent largement les budgets 
humanitaires. De plus, ses multiples facettes appellent des réponses multiples. Les efforts 
de la DG ECHO sont complétés par certains instruments de l’UE relatifs à la gestion des 
crises, qui visent à promouvoir les droits de l’homme, à améliorer la bonne gouvernance 
et l’État de droit et à instaurer un cadre durable pour une protection à long terme. Pour 
éviter ou atténuer les crises internationales, il est également possible d’appliquer des 
mesures politiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, comme les 
déclarations, le dialogue politique et la diplomatie préventive ou les sanctions, et de la 
politique européenne de sécurité et de défense. 

2.2 Quel type d’activités? 

En pratique, selon le cadre conceptuel ci-dessus, la DG ECHO peut financer des actions 
réactives et des actions correctives mais exclut, en principe, les actions constructives. 

Action réactive («responsive action»): dans un contexte émergent ou établi d’abus, 
cette action vise à éviter la réapparition des abus, y mettre un terme et/ou en atténuer les 
effets immédiats. Il s’agit d’une action urgente (mais qui peut durer de nombreuses 
années, tant que la menace perdure) dont l’impact est immédiat. 

Les actions de ce type consistent, par exemple, à transférer ou évacuer des personnes hors 
des zones touchées, renforcer les réseaux communautaires pour prévenir la violence liée 
au sexe, installer une clôture et un système d’éclairage dans le camp, etc. 

Action corrective («remedial action»): elle consiste à aider et soutenir les personnes au 
moment où elles subissent des abus. Elle vise à restaurer la dignité et garantir des 
conditions de vie adéquates à la suite de violences, grâce à la réhabilitation, à la 

                                                 
8 Paragraphe 8 du consensus européen sur l’aide humanitaire. 
9 Tels que définis dans la section 2.1 du Consensus européen sur l’aide humanitaire. 
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restitution, à la compensation, à la réparation et au soutien psychosocial. L’impact est à 
court ou moyen terme. 

Les actions de ce type contribuent, par exemple, à libérer et réintégrer les enfants 
soldats, enregistrer les personnes déplacées et les enfants séparés de leur famille, 
favoriser un retour en toute sécurité, rechercher la famille, fournir une aide 
psychosociale pour réduire le traumatisme, apporter des services en matière de conseil 
et de convalescence, etc. 

Action constructive («environment-building action»): en principe non couverte par le 
financement par la DG ECHO, cette action consiste à créer et/ou consolider un 
environnement (politique, social, culturel, institutionnel, économique et juridique) 
propice au respect des droits de la personne. Il s’agit d’un processus plus structurel et 
plus profond qui remet en question la société dans son ensemble en se fixant pour objectif 
de changer les politiques, les attitudes, les croyances et les comportements. Il est 
susceptible d’impliquer des améliorations en matière de législation et de pratiques 
juridiques, la formation des forces de sécurité et le développement d’une culture publique 
de plus en plus axée sur la non-violence. Son impact est structurel et à long terme. 

Les actions de ce type consistent, par exemple, à soutenir l’élaboration et l’adoption de 
traités, à faciliter l’application du droit international au niveau national, à développer un 
système judiciaire équitable et à concevoir et instaurer, aux niveaux national et 
international, des organismes capables de renforcer le respect des droits de l’homme et du 
droit international. 

Toutefois, il convient de souligner que nombre de ces activités, comme la diffusion et la 
défense du DIH, les comptes rendus et la persuasion, sont difficiles à classer car elles 
correspondent aux trois types d’actions. 

À l’annexe 1 figure une liste présentant des exemples d’activités que la DG ECHO peut 
envisager de financer et d’activités qu’elle n’est pas censée prendre en compte. 

2.3 Quels partenaires? 

En pratique, la DG ECHO finance des activités de protection qui sont appliquées soit par 
des organismes internationaux dûment mandatés, comme: 
- le CICR: protection des populations civiles et des personnes qui ne prennent plus part 

aux hostilités (en situations de conflit armé) ainsi que d’autres personnes ayant besoin 
de protection (dans d’autres situations de violence); 

- le HCR: protection des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays (PDI); 

- l’UNICEF: protection des enfants, 
soit par d’autres partenaires humanitaires spécialisés, agences des Nations unies, sociétés 
de la Croix-Rouge et ONG. 

Étant donné les spécificités du sujet, la DG ECHO doit financer uniquement les 
partenaires qui présentent une valeur ajoutée et possèdent une expérience reconnue en 
matière de protection. 
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3. Recommandations clés 

La protection ne consiste pas simplement à fournir une assistance. Les expériences passées ont 
montré que les démarches en matière de protection n’ont pas toujours été couronnées de succès 
et que plusieurs conditions de base doivent être réunies pour que la programmation de la 
protection soit efficace. 

Conditions de base pour programmer efficacement la protection: 

-  s’assurer que le programme est mis en œuvre par un personnel expérimenté en nombre 
suffisant; 

- intervenir seulement après avoir réalisé une analyse contextuelle approfondie; 
-  ne pas négliger les stratégies de réponse des personnes touchées: participation de la 

communauté et autoprotection doivent être au cœur du programme; 
-  toujours adopter une stratégie claire et lucide. 
 

3.1 Personnel expérimenté 

La programmation de la protection est susceptible de faire appel à des ressources 
humaines plus importantes et plus spécialisées que celles requises pour les programmes 
d’assistance. Le coût des équipements matériels est généralement faible. En revanche, les 
coûts de personnel peuvent être élevés. Plus la situation est complexe, plus les activités 
de protection exigent des compétences particulières (telles des compétences analytiques 
et participatives lors de l’évaluation, des compétences en matière de planification 
stratégique lors de la conception du programme et des compétences en matière de 
mobilisation des communautés, renforcement des capacités, négociation et sensibilisation 
lors de la mise en œuvre du programme) et prennent du temps. 

La stabilité de l’équipe chargée de mener une intervention en matière de protection sur 
une certaine période est également un facteur essentiel. 

De solides connaissances et un bon contact avec la population locale sont importants 
pour s’assurer que l’action profite effectivement à la population cible. 

3.2 Analyse contextuelle 

La première étape cruciale pour réaliser une programmation efficace de la protection 
consiste en une analyse objective et exhaustive de la situation; il faut tenir compte des 
problèmes contextuels relatifs au cadre, en particulier les paramètres politiques, 
sécuritaires, sociaux et économiques. Dans certains cas, il convient d’envisager, avant 
toute chose, de financer une analyse. 

La collecte d’informations et le suivi général ne doivent pas être confondus avec 
l’analyse approfondie. Il est nécessaire de bien connaître les risques auxquels est 
confrontée la communauté et de bien comprendre les enjeux politiques et économiques 
du conflit: qui doit être protégé de quoi? 

L’analyse doit répondre aux questions suivantes: 

- Quels sont les groupes à risque (sexe, âge, origine ethnique, contexte politique et socio-
économique, etc.)? La vulnérabilité, la période et la durée de l’exposition, ainsi que la 
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capacité de résilience/les mécanismes d’adaptation doivent être évalués pour chaque 
groupe étudié. 

- Quelles sont les menaces (schéma, risques, peurs exprimées, violence, coercition, 
privations, etc.)? 

- Qui sont les auteurs? Qui est impliqué ou susceptible d’être impliqué (analyse des 
parties prenantes)? 

- Quel est le cadre juridique applicable? Quelles lois sont enfreintes? Les infractions au 
DIDH, au DIH et/ou au droit des réfugiés sont-elles dues à une incapacité, à une 
défaillance structurelle, à un manque de volonté ou à une stratégie délibérée? 

- À quel niveau (international, national ou communautaire) et pourquoi le système de 
protection a-t-il échoué? 

- Que faut-il rectifier? Quels changements de politique, de pratique, de comportement, 
d’idées et de convictions, à court et à long terme, peuvent réduire les menaces? 

- Quel est le degré de conformité que peuvent atteindre les autorités, leur volonté et/ou 
leur capacité à assumer leur responsabilité de protection? Qu’en est-il des ressources 
disponibles, de la volonté politique, des intérêts des parties prenantes et des convictions 
personnelles? 

- Quels moyens des autorités responsables faut-il renforcer pour que celles-ci puissent 
elles-mêmes protéger les populations relevant de leur responsabilité? Il convient 
d’explorer les possibilités de développer des relations constructives, lorsqu’elles 
existent. 

- Comment soutenir les stratégies mises en place par les communautés pour éviter les 
menaces? 

- Quelles activités et stratégies doivent être envisagées? Quels partenaires seraient les 
mieux placés pour fournir leurs services? 

Dans les situations d’extrême urgence, des actions de protection spécifiques peuvent être 
lancées avant la fin de l’analyse approfondie. Cependant, dans tous les cas, l’organisation 
chargée de leur mise en œuvre doit réviser régulièrement sa stratégie pour s’adapter à 
l’évolution des événements. 

3.3 Autoprotection 

 La pratique sur le terrain montre clairement que l’autoprotection doit être au centre des 
stratégies de protection. Il est crucial que les personnes nécessitant une protection ne 
soient pas seulement considérées comme des victimes, mais aussi comme les acteurs de 
leur propre protection. Les États ont l’obligation de les protéger, mais les stratégies 
cruciales de protection des civils sont souvent celles qu’ils mettent en place eux-mêmes. 
Ils en savent généralement bien plus que les organisations sur leur propre situation, 
notamment en ce qui concerne: 

• la nature des menaces auxquelles ils sont confrontés, le moment où ces menaces 
surviennent et l’histoire des menaces précédentes, tout comme l’état d’esprit et la 
personnalité des auteurs de ces menaces ainsi que les relations qu’ils entretiennent les 
uns avec les autres; 
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• les ressources de leur communauté, les mécanismes d’adaptation, ainsi que les 
possibilités et les chances de résister à ces menaces; 

• la meilleure combinaison entre leur propre réponse et celle d’un organisme. 

La stratégie qui consiste à encourager et habiliter les communautés menacées à 
développer leur propre stratégie pour réduire leur exposition et atténuer les effets de ces 
risques doit rester un élément clé des mesures de protection. La protection a plus de 
chances de perdurer si la population la met en œuvre elle-même au lieu de la recevoir de 
la part d’un organisme. 

Cependant, il faut admettre que certaines stratégies d’adaptation peuvent nuire à la 
population, en particulier si elles sont fondées sur des relations coercitives avec les 
belligérants. Si tel est le cas, des stratégies doivent être créées pour apaiser les tensions. 

3.4 Stratégie de protection opérationnelle 

 Pour réduire des menaces de violence ou limiter la vulnérabilité des communautés face à 
ces menaces, les organisations humanitaires peuvent intervenir essentiellement de quatre 
manières: 

• en persuadant les principaux responsables de la protection des populations de remplir 
leurs obligations; 

• en aidant les responsables de la protection à assumer leurs responsabilités 
(renforcement des capacités); 

• en fournissant directement des services ou une aide matérielle aux victimes 
(substitution); 

• en convaincant les auteurs des violations de changer de comportement. 

 Un plan d’action bien conçu associe souvent ces quatre mesures complémentaires pour 
garantir que les populations sont bien protégées ou que les communautés peuvent 
commencer à se protéger elles-mêmes. 

 Toutefois, il faut reconnaître que la substitution n’est pas une solution à long terme. 
Autrement dit, les tiers ne peuvent pas assumer des responsabilités de protection à la 
place des autorités nationales. En effet, cela entraînerait un risque de dépendance et 
dégagerait les autorités locales de leurs responsabilités. Si la substitution peut être 
nécessaire en phase d’urgence, la sécurité et la protection des civils doivent néanmoins, 
en dernier lieu, relever des autorités qui en sont responsables. Comme souligné dans un 
réexamen des stratégies de protection humanitaire 10 , toute occasion de créer des 
partenariats plus efficaces avec les autorités et autres entités responsables doit être 
envisagée et exploitée de manière constructive. Les mesures de protection doivent être 
mises en œuvre sans porter atteinte à la capacité ou à la volonté des autorités chargées 
d’assurer la protection de s’acquitter pleinement de leurs obligations. 

                                                 
10  S. Pantaliano et S. O’Callaghan, A review of field-based strategies for humanitarian protection in Darfur, 

document de discussion du HPG, décembre 2006, 
 http://www.odi.org.uk/HPG/papers/discussion_protection.pdf. 
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Un bon programme de protection: 

 est, autant que possible, participatif et complémentaire, exploite au mieux les 
actions des autorités responsables, la capacité d’autoprotection des personnes, la 
capacité de protection de l’organisme chargé de la mise en œuvre et la capacité de 
protection complémentaire des autres organisations. 

La coopération active et le partage des informations entre les différentes 
organisations sont la clé du succès d’une stratégie de protection; 

 définit clairement ses objectifs: réduire la souffrance, les menaces ou la 
vulnérabilité des personnes face à ces menaces; 

 a une vision réaliste des limites de l’organisme chargé de la mise en œuvre et de ce 
qu’il peut changer ou non à court, moyen et long terme. 

 En outre: 

• les différents besoins des populations en fonction de leurs vulnérabilités spécifiques, 
leur âge, leur sexe, leur handicap, leur statut minoritaire, leur origine ethnique, etc. 
doivent être identifiés et des activités spécifiques doivent être mises en place pour 
prévenir et gérer la violence, l’exploitation et les abus correspondant à chaque 
catégorie de vulnérabilité. 

Les enfants, notamment, font partie des catégories de personnes les plus vulnérables 
et ont besoin d’une protection spécifique. Le droit international le reconnaît de 
manière claire. Certains aspects particuliers, comme les enfants séparés de leur 
famille, les enfants soldats et l’importance du rôle préventif de l’éducation, sont 
abordés par le document de travail des services de la Commission sur les enfants 
dans les situations d’urgence et de crise11; 

• les programmes financés doivent contenir des processus proactifs permettant de 
hiérarchiser et de planifier les tâches à accomplir; 

• il convient d’éviter les projets pilotes expérimentaux ou ponctuels, sans stratégie à 
long terme, tout comme les projets sans stratégie claire et compréhensible; 

• enfin, dans certains cas, il faut reconnaître que les interventions sont inefficaces et 
potentiellement nuisibles. Une évaluation critique devrait permettre de déterminer 
s’il est justifié d’intervenir. Par exemple, c’est le cas pour les situations où le fait de 
passer outre l’interdiction de mener des activités de protection imposée par les 
autorités risque d’entraîner des représailles et, par là même, de porter préjudice à la 
fourniture d’aide en général. 

 

                                                 
11  http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/children_fr.htm 
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Autres recommandations: 

3.5 Cadre juridique 

La DG ECHO adopte une «approche fondée sur les besoins». Toutefois, il est essentiel 
que ses partenaires connaissent bien les droits de l’homme et les respectent 
rigoureusement. Les organismes humanitaires doivent fournir leur aide en conformité 
avec les droits de l’homme et respecter le droit à la participation, à la non-discrimination 
et à l’information reflété dans le corpus du DIDH, du DIH et du droit des réfugiés. 

Les lois internationales et, dans certains cas, les lois nationales donnent d’importantes 
indications sur la manière de traiter les populations, désignent les responsables officiels 
et définissent les différentes obligations des signataires. Ceux qui sont en situation 
d’insécurité ne sont pas seulement des victimes: ce sont aussi des personnes ou des 
groupes dont les droits sont bafoués et que les autorités nationales sont incapables de 
protéger. 

3.6 Stratégie de sortie et transition 

La stratégie de sortie des programmes de protection doit être envisagée le plus tôt 
possible. Pour cela, il est nécessaire de collaborer dès le début avec les autorités locales 
ou nationales et avec les autres acteurs qui sont en mesure d’appliquer des programmes à 
plus long terme (autres services de la CE, agences des Nations unies, Banque 
mondiale, etc.). Un examen régulier de l’analyse des risques devrait aider la DG ECHO à 
évaluer la pertinence de son action en fonction du contexte. 

La transition s’avère particulièrement difficile dans le domaine de la protection car, d’un 
point de vue humanitaire, cette notion n’a pas d’équivalent dans le programme de 
développement. Néanmoins, tous les éléments sont présents dans l’approche de 
développement (en particulier dans les États fragiles, où l’action se concentre en grande 
partie sur le renforcement de l’État), mais pas au titre de «protection». Dans un contexte 
de développement, la plupart des activités de protection relèvent des programmes relatifs 
à l’État de droit et à la bonne gouvernance. Il n’en reste pas moins que les acteurs 
humanitaires doivent garantir que certains groupes particulièrement vulnérables, qui sont 
parfois négligés lors de la phase de développement, sont tout de même protégés. Cela 
s’applique en particulier aux réfugiés et aux PDI qui sont revenus sur leurs terres. 

3.7 Activités de sensibilisation 

Il existe différents modes d’action permettant de faire prendre conscience aux parties 
prenantes de l’ampleur de leurs responsabilités et de les inciter à y faire face: la 
persuasion, la mobilisation et la dénonciation. Le choix d’une ou de plusieurs techniques 
dépend à la fois de l’attitude des autorités et des atouts et faiblesses de l’organisation. Les 
occasions et les contraintes externes, comme les menaces, jouent également un rôle. 

La DG ECHO analysera minutieusement les demandes de financement d’actions de 
dénonciation. En effet, elles impliquent de rendre publiques les violations du droit 
international, ce qui crée généralement une relation conflictuelle. Cela peut remettre en 
cause la fourniture de l’aide et de la protection dont ont besoin les populations. 
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Les actions de persuasion, qui consistent à convaincre les autorités de modifier leur 
politique et leurs pratiques de leur plein gré, sont efficaces si les autorités font preuve de 
bonne volonté politique. 

Enfin, les actions de mobilisation, dans le cadre desquelles des informations sont 
échangées discrètement avec des personnes, organismes ou États choisis, capables 
d’inciter les autorités à assumer leurs responsabilités et de protéger les personnes et les 
groupes pouvant être victimes d’infractions, s’avèrent nécessaires lorsque les autorités 
sont plus réticentes. 

3.8 Gestion des informations sensibles en matière de protection 

Le processus de collecte, d’analyse, de transmission et de stockage des données est 
sensible et doit être traité avec précaution. En cas de conflit ou de violence armée, le fait 
d’interroger des personnes individuellement peut les mettre en danger. Les risques 
auxquels elles sont exposées vont de la violence physique à la marginalisation sociale, et 
il arrive souvent que les personnes qui sollicitent les informations, et parfois aussi celles 
qui les fournissent, n’en soient pas conscientes. C’est à l’acteur chargé de la protection et 
recherchant les informations qu’il incombe de gérer les risques associés au processus. 

Parmi les questions clés figurent: 

• la définition du processus de collecte des données en fonction de l’utilisation prévue 
des informations à recueillir; 

• la collecte et l’utilisation des données avec le consentement éclairé de la personne 
concernée; 

• la communication des données aux autorités, à effectuer avec d’extrêmes précautions; 

• les mesures de sécurité appropriées assurant la confidentialité. 

3.9 Intégration de la protection dans les programmes d’aide humanitaire traditionnels 

La protection doit être la priorité de tous ceux qui sont présents sur le site. Ils sont tous 
tenus de vérifier que leurs actions, au minimum, n’entravent pas la protection. Qui plus 
est, ils doivent tout mettre en œuvre, dans la limite de leurs moyens, pour éviter les abus 
et atténuer leurs effets. 

Les organisations humanitaires doivent s’assurer que l’aide qu’elles apportent n’expose 
pas les populations à encore plus de dangers, comme les rafles, l’exploitation, les viols, 
l’isolation, le déplacement permanent ou la corruption. 

Les programmes en matière de santé, d’approvisionnement en eau, d’abris ou de survie 
doivent être conçus en gardant à l’esprit la protection des personnes face aux violences et 
aux abus. Tous les programmes d’aide humanitaire doivent «penser protection» et mettre 
l’accent sur les moyens de réduire la vulnérabilité des personnes vis-à-vis des différentes 
menaces auxquelles elles sont confrontées. Il faut sans cesse soumettre les programmes 
d’aide humanitaire à un examen minutieux pour vérifier qu’ils ne deviennent pas contre-
productifs, d’une manière ou d’une autre, en exposant les personnes à de nouveaux 
dangers ou à un risque encore plus important. 
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En d’autres termes, dans tous les secteurs, les aspects liés à la protection doivent être pris 
en compte dans les programmes d’assistance et intégrés à dessein dans la conception et la 
mise en œuvre de ces programmes. 

La protection par la présence 

Une présence internationale peut s’avérer protectrice en ayant un effet dissuasif sur les 
belligérants, en inspirant confiance aux communautés et attirant l’attention mondiale sur 
une crise. Cependant, il peut être difficile de déterminer si cette présence est réellement 
dissuasive, ou si elle ne fait que retarder ou déplacer la menace. Il importe de signaler 
que le fait d’insister sur l’effet protecteur du personnel humanitaire par sa simple 
présence dans une zone peut aussi donner aux communautés civiles locales l’illusion 
qu’elles sont en sécurité, ce qui risque de les rendre encore plus vulnérables à la violence 
et aux menaces. La présence sans l’action peut être interprétée comme de la complicité 
par les victimes ou créer de faux espoirs de protection. Dans certains cas, les auteurs des 
violations peuvent même considérer que la présence passive équivaut à une permission 
de commettre des abus. 

Toutefois, si elle est utilisée avec précaution et de manière stratégique, la présence 
humanitaire peut parfois, en tant que telle, constituer une forme de protection très 
efficace. 

3.10 Reconnaître les dilemmes liés à la protection 

La mise en œuvre des programmes et des activités de protection humanitaires peut être 
difficile et potentiellement semée de dilemmes. Cela est particulièrement vrai dans les 
contextes de conflit armé où règne souvent la volonté de nuire des parties prenantes au 
conflit. Il convient d’anticiper et d’éviter autant que possible les risques stratégiques, à 
savoir: 

• le risque que l’aide et la protection humanitaires aient un effet négatif et deviennent 
contre-productives si le personnel humanitaire venait à manipuler/exploiter cette 
aide, à se laisser corrompre ou à manquer de tact. Le manque de tact ou de 
professionnalisme du personnel humanitaire dans son comportement et ses activités 
de sensibilisation peut mener à des représailles punitives ou précipiter l’intervention 
militaire des autorités ou des groupes armés. La corruption en matière de 
distribution de l’aide, y compris le choix des bénéficiaires, peut également fragiliser 
les populations vis-à-vis de l’extorsion, des menaces et de la privation. L’apport 
d’aide matérielle dans une zone de conflit peut être contraire à l’objectif de 
protection dès lors que les marchandises distribuées attirent des groupes armés qui 
se livrent à des pillages dans la zone. Parfois, c’est le personnel humanitaire lui-
même qui commet des abus; 

• le risque de donner une certaine légitimité aux infractions et à leurs auteurs. La 
privation délibérée de nourriture, par exemple, peut être simplement qualifiée de 
«famine» et légitimée ainsi par des travailleurs humanitaires incapables de percevoir 
l’intention politique sous-jacente. Ou encore, le fait d’avoir instauré un dialogue avec 
les organismes et de les avoir autorisés à intervenir peut être utilisé cyniquement par 
les auteurs des violations pour s’attribuer une certaine crédibilité politique et comme 
preuve fallacieuse de leur intention de protéger les populations; 
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• le risque de faire du favoritisme, ou d’en donner l’impression, en ciblant les 
bénéficiaires de l’aide. Un accès limité ou des ressources insuffisantes contraignent 
les organismes à donner la priorité à un groupe de victimes plutôt qu’à un autre, ce 
qui peut être interprété comme de la partialité; 

• le dilemme consistant à choisir entre deux objectifs qui s’excluent mutuellement. 
C’est le cas du choix entre l’accès des organismes humanitaires et l’activité de 
sensibilisation, sachant que l’un peut entraver l’autre; 

• le risque de créer une dépendance à l’aide humanitaire et de déresponsabiliser les 
autorités. 

3.11 Enfin, reconnaître la nécessité d’adopter une approche globale 

Il convient de reconnaître que, dans les situations d’urgence complexes, une stratégie a 
peu de chances de réussir si elle n’est pas globale, c’est-à-dire si elle n’intègre pas les 
droits de l’homme, le DIH, la stabilisation, la reconstruction, les efforts de 
développement et parfois un effort militaire. Ce n’est que dans quelques situations 
qu’une approche unique (qu’elle porte sur les questions humanitaires, les droits de 
l’homme ou la politique) se révèle adéquate et, bien souvent, les échecs en matière de 
protection résultent de l’importance excessive accordée à une approche (généralement 
l’approche humanitaire) au détriment d’une autre (généralement l’approche politique). 

Le vrai défi en matière de protection consiste à inciter les acteurs politiques à agir. 

4. La protection dans la gestion du cycle du projet 

4.1 Cohérence dans la gestion du cycle du projet 

Il est essentiel de privilégier la cohérence entre l’évaluation des besoins, les objectifs, les 
résultats, les activités et les indicateurs. Les programmes humanitaires dont l’objectif 
principal est la protection doivent donc être reconnus comme tels, même si cet objectif 
est atteint au moyen d’activités d’assistance matérielle12. Les résultats et les indicateurs 
doivent alors refléter les deux aspects. 

4.2 Suivi des résultats 

Les progrès des programmes de protection doivent être surveillés, au même titre que 
ceux des autres programmes humanitaires, et comparés aux indicateurs appropriés pour: 
. ajuster et, si nécessaire, modifier les stratégies, les objectifs et les plans d’action; 
. rendre des comptes aux victimes et aux donateurs; 
. contribuer à un processus d’apprentissage continu fondé sur l’expérience. 

                                                 
12  Il existe trois moyens différents d’intégrer la protection dans les programmes humanitaires: 
 1. les programmes dont la protection est l’objectif principal et dans lesquels cet objectif est atteint via des 

activités de protection pures et simples; 
 2. les programmes dont la protection est l’objectif principal, mais dans lesquels cet objectif est atteint via 

des activités d’assistance matérielle; 
 3. tous les autres programmes dans lesquels la protection doit être intégrée comme thème transversal en 

tenant compte du principe «ne pas nuire». 
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Cependant, il peut être particulièrement difficile de quantifier un problème de protection 
et de mesurer l’impact d’un projet dans ce secteur. Lorsque l’accès, la sécurité et les 
ressources posent sans cesse des problèmes, le simple fait de réaliser quelque chose peut 
être un véritable succès. Les capacités de suivi sont souvent restreintes en raison de 
plusieurs facteurs, comme la brusque évolution de la situation ou l’absence de données 
de base (qualitatives et quantitatives). L’évaluation objective de la diminution des 
«abus» peut être difficile. En outre, l’impact des activités de protection est souvent lié à 
des facteurs échappant au contrôle des gestionnaires de programme. Enfin, les délais à 
respecter dans le cadre des programmes d’urgence sont un obstacle supplémentaire à la 
mesure de leur impact. En bref, il peut être extrêmement compliqué de savoir à quel 
point un programme a été bien mis en œuvre (efficacité), ce qu’il a changé (impact) et 
dans quelle mesure ces changements sont dus aux actions du partenaire (attribution). 
Cela dit, il est important d’essayer. 

Le choix des indicateurs appropriés dépend du contexte. Les entretiens avec les 
populations touchées (afin d’en savoir plus sur la manière dont elles perçoivent leur 
propre sécurité, le caractère évolutif des menaces et des violations et l’expérience des 
bénéficiaires concernant les stratégies et les activités mises en place) restent souvent le 
meilleur moyen de suivre les activités de protection. Il faut admettre que les indicateurs 
quantitatifs sont limités et mettre l’accent sur les bons indicateurs qualitatifs, qui reflètent 
l’évolution de l’opinion des populations et leur perception de leur propre sécurité. 

Les résultats des programmes de protection peuvent être regroupés en trois grandes 
catégories: 

• changement de comportement de la part des auteurs, ce qui entraîne une réduction du 
nombre de menaces, de blessures, d’abus sexuels, de disparitions et d’autres 
violations des droits de l’homme constatés dans le temps; 

• modification des actions des autorités responsables, ce qui permet le développement et 
la mise en place de politiques, d’engagements et d’actions visant à réduire la violence, 
les déplacements et la privation et à accroître l’efficacité de la protection des civils; 

• changements dans la vie quotidienne de la population menacée/protégée, ce qui réduit 
la vulnérabilité aux menaces (meilleure organisation, mobilisation et engagement 
politique permettant à la population d’éviter les menaces, d’y résister ou de les 
combattre), améliore les niveaux de santé et de nutrition, favorise la liberté de 
déplacement et accroît le sentiment de sécurité et la participation à la vie quotidienne, 
aux réseaux sociaux et à la vie politique. 

Après avoir déterminé les résultats souhaités, il est possible de choisir les indicateurs qui 
permettent d’évaluer, au fil du temps, si le programme produit les effets escomptés: la 
population cible est-elle mieux protégée et aidée grâce aux actions entreprises? 

Un bon indicateur doit être «SMART» - spécifique (Specific), mesurable (Measurable), 
réalisable (Achievable), pertinent (Relevant) et limité dans le temps (Time-bound). 

Des recommandations supplémentaires concernant le choix des indicateurs figurent à 
l’annexe 2. 

Bien entendu, comme dans tous les programmes humanitaires, des évaluations 
régulières doivent également être effectuées sous forme d’examens internes ou 
d’évaluations indépendantes. 
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***
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Annexe 1: Exemples d’activités de protection 
1.1  Exemples d’activités de protection pouvant être financées par la DG ECHO 

Les activités de protection susceptibles d’être supportées financièrement par la DG ECHO sont 
«les activités non structurelles visant à réduire les risques de violence, de coercition, de 
privations et d’abus d’origine humaine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes 
dans le cadre de crises humanitaires résultant de catastrophes naturelles ou causées par 
l’homme, et à en atténuer l’impact sur ces personnes ou groupes de personnes, menées 
conformément aux principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance (tels 
que définis dans la section 2 du consensus européen). Le terme "structurel" se rapporte ici au 
processus à long terme de construction ou de renforcement des institutions». 

La liste suivante est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive. Chaque crise est unique et 
de nouvelles circonstances exigent de nouvelles réponses: la programmation de la protection 
appelle forcément une certaine créativité. 

 
 
Objectifs de protection 
spécifiques 

Exemples d’activités de protection 

 
1. Contribuer à la sécurité 
physique et psychosociale 
de la population touchée, en 
particulier les femmes, les 
enfants et les autres 
personnes vulnérables 

 
- Protection des populations menacées contre les violences, les 

enlèvements et l’exploitation (par exemple en déplaçant ces populations 
vers des zones plus sûres, si nécessaire et si possible, en encourageant 
les initiatives impartiales prises par les communautés pour réduire 
l’exposition aux risques, telles que les patrouilles communes pour la 
collecte de bois de chauffage ou d’eau). 

Organisation d’ateliers avec les communautés pour identifier les 
mécanismes de protection de leur point de vue et selon leurs propres 
besoins (avec des groupes de réflexion spécifiques composés de 
femmes et de jeunes). 

 
- Réduction de l’exposition des groupes vulnérables aux risques en 

soutenant des solutions autres que celles qui les mettent en danger (par 
exemple, fournir des équipements de cuisson consommant peu de 
combustible). 

 
- Aide à la libération et à la réintégration des enfants soldats; 

réhabilitation psychosociale et recherche de la famille; actions de 
sensibilisation sur le recrutement forcé auprès des familles, des écoles, 
des jeunes et des autorités locales. Réintégration des enfants dans le 
système éducatif, mise en place de programmes d’apprentissage 
accéléré, formation des enseignants qui participent au programme. 

 
- Consolidation des réseaux communautaires pour prévenir la violence 
liée au sexe; sensibilisation; promotion de la prophylaxie après 
exposition; services en matière de conseil et de convalescence, aide 
juridique incluse. Formation du ministère de la santé à la prévention 
de la violence liée au sexe. 

 
- Promotion des écoles et autres structures éducatives informelles (y 
compris les espaces de jeux ou réservés aux enfants) en tant que lieux 
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de protection contre les violences sexuelles, les enlèvements et le 
recrutement, d’atténuation des traumatismes, de réhabilitation, etc. 

 
- Dans certaines circonstances: documentation détaillée sur les cas 

individuels d’abus (par exemple, collecte de témoignages). 
 
- Protection des personnes privées de liberté: contrôler les conditions de 

détention et en rendre compte aux autorités, maintenir les liens 
familiaux (faciliter les visites de proches, transmettre des messages de 
la Croix-Rouge, etc.), rechercher les personnes disparues 13  dans les 
situations de crise. 

 
- Éducation aux risques liés aux mines, déminage humanitaire. 
 
- Restitution des documents personnels qui ont été perdus ou détruits. 
 
- Diffusion du DIH au sein des groupes/forces armé(e)s. 
 
- Pression exercée sur les autorités/les forces d’occupation en ce qui 

concerne les questions telles que: i) les disparus, ii) l’application du 
cadre juridique, iii) la protection des enfants et iv) le renforcement de la 
sécurité au sein des hôpitaux et la protection des missions médicales en 
général. 

 
- Aide à la gestion hospitalière moyennant la création d’un comité de 

crise et des recommandations/orientations. 

 
2. Fournir une protection aux 
personnes déplacées 
(réfugiés, PDI, rapatriés) 

 
- Recensement et enregistrement des réfugiés, PDI et enfants séparés de 

leurs familles. 
 
- Recherche et réunification de la famille. 
 
- Information sur le cadre juridique et autres formes d’assistance 

juridique. 
 
- Dialogue avec les autorités pour améliorer les conditions et l’accès aux 

droits des demandeurs d’asile, réfugiés et PDI. 
 
- Formation des institutions concernées aux problèmes des PDI 

(droits de propriété, droits sociaux, pas de retour forcé, etc.) 
 
- Mesures pour faciliter un retour volontaire, sûr et digne ou d’autres 

solutions durables (information et assistance juridique - y compris pour 
demander à obtenir ou à récupérer un logement, une terre ou une 
propriété -, transport, enregistrement, aide au retour intégrée, suivi du 
retour, etc.) 

 

                                                 
13  Cela concerne les programmes de recherche de la famille, et non les activités médico-légales. 
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- Mesures pour fournir, si nécessaire, une aide similaire aux catégories 
vulnérables de la population d’accueil, afin d’éviter toute 
discrimination et violence. 

 
3. Renforcer l’esprit et la  
capacité de protection des  
partenaires 
 
Soutenir la sensibilisation et 
encourager la coordination 

 
- Défense et diffusion du cadre juridique par des partenaires 
internationaux spécialisés, en particulier le BCAH, le HCR, l’UNICEF, 
le CICR et d’autres organisations expérimentées en la matière. 

 
- Formation du personnel des partenaires (au niveau international et local) 

au cadre juridique, à l’attitude à adopter vis-à-vis des victimes et à la 
diffusion des principes «ne pas nuire». 

 
- Promotion de l’accès, y compris par la négociation, avec les parties en 

conflit. 
 
- Coordination par les organes spécialisés des Nations unies. 
 
- Mécanismes de compte rendu, de suivi et d’évaluation sur les violations 

présumées aux droits de l’homme et au DIH ainsi que de la violence 
liée au sexe, en faisant appel à l’expertise spécifique qui s’impose. 

 
 
 
1.2  Exemples d’activités de protection qui ne doivent normalement pas être 

financées par la DG ECHO 

Toute exception doit être approuvée au cas par cas par le personnel d’encadrement de la DG 
ECHO et débattue, le cas échéant, avec la délégation concernée de la CE. 

- Démobilisation et réintégration de groupes armés, sauf en ce qui concerne les enfants (leur 
enrôlement dans un groupe armé est contraire au droit). 

- Unités de gardiennage ou de protection des communautés. 

- Collaboration avec les systèmes juridiques nationaux et la justice pour renforcer les lois, 
garantir le respect des droits de l’homme et prévoir des sanctions pour les auteurs; 
commissions «vérité et réconciliation». 

- Prévention de l’expropriation foncière; accès facilité aux activités économiques. 

- Dans les situations d’après-crise, recherche des personnes disparues et protection des 
prisonniers de guerre et des détenus jusqu’à leur libération. 

 
 
1.3 Exemples de bonnes pratiques permettant d’intégrer les problèmes de 

protection dans les programmes d’aide humanitaire 

- Identifier les problèmes de protection (souvent liés au sexe et à l’âge) dans l’analyse de la 
situation et s’assurer que la proposition d’aide humanitaire intègre ces problèmes (par 
exemple, vérifier que la taille et le poids des rations alimentaires ainsi que la fréquence de 
leur distribution sont adaptés pour que les enfants non accompagnés et les ménages dirigés 
par des enfants puissent bénéficier de la distribution de denrées alimentaires, ou s’assurer 
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que les jerrycans peuvent être portés par des enfants ou des personnes âgées); assurer le 
suivi de cette intégration, effectuer l’analyse du contexte et déterminer les nouveaux 
problèmes de protection pour pouvoir adapter plus facilement le type d’assistance ou les 
moyens de la fournir. 

- S’assurer que les programmes d’aide ne génèrent pas de discrimination contre certains 
groupes ou certaines personnes au sein de la communauté et qu’ils sont accessibles à tous 
les membres de la communauté (y compris les groupes vulnérables). 

- Garantir la plus stricte neutralité au moment de fournir une assistance aux communautés 
qui se trouvent sous l’influence de différents groupes armés. Veiller à rester impartial pour 
diminuer les tensions entre les différents groupes. 

- S’assurer que la disposition du camp réduit l’exposition aux abus sexuels et aux autres 
formes de violence; installer les points d’eau, les sanitaires, les points de distribution de 
nourriture et les abris dans des zones sûres; préserver leur caractère civil (clôtures et 
éclairage appropriés autour des points d’eau, latrines, etc.). 

- Garantir un accès sécurisé aux écoles et aux centres de soins et la sécurité au sein de ces 
établissements. 

- Garantir un nombre équilibré d’hommes et femmes qualifiés au sein du personnel des 
projets humanitaires nationaux et internationaux; créer des comités de bénéficiaires 
respectant l’équilibre hommes-femmes pour discuter de l’élaboration des projets (axés sur 
l’autoprotection) et surveiller leur mise en place. 

- Veiller à ce que le personnel des partenaires respecte les codes de conduite appropriés afin 
d’éviter les abus, la violence et l’exploitation (comme le travail forcé). 

- Ne pas distribuer à la population des articles de première nécessité qui risquent de l’exposer 
à des attaques, des pillages ou des harcèlements. 

- Assurer la participation d’un large échantillon de la communauté à la conception et au 
contrôle des projets d’assistance, en ce qui concerne des sujets spécifiques comme la 
sécurité, l’intégration et l’accessibilité des interventions. 

- Garantir la coordination avec toutes les parties concernées par les questions de protection. 
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Annexe 2: Comment choisir les indicateurs de protection? 

Pour permettre un suivi efficace de l’évolution d’une situation, il est nécessaire de développer 
des indicateurs réalistes mesurant l’ampleur ou la tendance du changement. Ils doivent 
montrer, au fil du temps, si le programme atteint les résultats escomptés. Ces indicateurs 
peuvent inclure des signes, des statistiques ou des perceptions reflétant le statut de sécurité et 
de bien-être des populations en danger par rapport aux résultats à atteindre. 

Les indicateurs de protection doivent être recueillis de manière aussi cohérente et régulière 
que possible afin de dégager des tendances et des changements dans le temps. Un bon 
indicateur ne doit pas seulement refléter le résultat visé par un programme: on doit également 
pouvoir le collecter et le traiter facilement. Un indicateur peut sembler parfait en théorie et 
s’avérer inutile en pratique s’il est trop dangereux de recueillir les données ou s’il faut au 
personnel trop d’heures de travail pour les réunir, les traiter et les interpréter. 

À ce stade, il peut être utile d’appliquer l’équation de base «risque = menace + vulnérabilité 
× temps» et de choisir les indicateurs relatifs à chaque élément de l’équation en fonction du 
contexte. 
 
Il convient de distinguer les indicateurs d’impact et les indicateurs de performance: 
 
1.  Les indicateurs d’impact illustrent les changements de conditions ou de pratique 

institutionnelle qui ont une influence sur la population en situation préoccupante et son 
bien-être. Ils permettent de vérifier qu’un programme obtient bien les résultats escomptés 
et, si ce n’est pas le cas, indiquent les changements qui doivent être mis en place pour 
l’améliorer. Ils permettent également de contrôler si un aspect de la stratégie a eu des effets 
indésirables sur des membres de la communauté ou sur tout autre acteur. Ils sont établis au 
niveau du résultat. 

Exemples: x % de garçons et filles scolarisés dans l’enseignement primaire / nombre 
d’enfants recrutés réduit d’au moins y % / nombre de filles soldats réintégrées dans la 
vie normale / nombre d’enfants (ou z % d’enfants séparés) ayant réintégré leurs familles 
/ x % des femmes reconnaissent les menaces de violence sexuelle et savent en limiter le 
risque / l’autorité pénitentiaire s’efforce d’améliorer globalement les conditions des 
détenus conformément au DIH / chez x % des enfants participant chaque semaine à des 
ateliers psychosociaux dirigés, le bien-être émotionnel, le comportement social et les 
compétences se sont améliorés sur l’ensemble du programme de 12 mois / y % des 
enfants participant à des ateliers psychosociaux dirigés font preuve d’une capacité 
d’écoute accrue envers les autres enfants du groupe et sont plus à même de coopérer 
avec eux. 

Pour que les indicateurs d’impact soient efficaces, il faut disposer de données de base 
permettant de mesurer l’ampleur des changements. 

2. Les indicateurs de performance mesurent l’avancement d’un plan de mise en œuvre. Ils 
sont établis au niveau de l’activité et couvrent: 

- le suivi des activités («input monitoring»), qui détermine si les ressources humaines, 
financières et matérielles sont mobilisées et déployées comme prévu. 

Exemples: cabinets juridiques ouverts dans trois villes principales et disposant de 
suffisamment de personnel pour recevoir chaque mois 200 PDI et autres 
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personnes en situation préoccupante / nombre de kits scolaires distribués / 
nombre d’expatriés présents sur le site; 

- le suivi des résultats («output monitoring»), qui détermine si les produits ou services 
sont bel et bien fournis ou planifiés. 

Exemples: programmes radiophoniques hebdomadaires d’une durée de dix minutes 
diffusés entre avril et septembre pour promouvoir la scolarisation des filles, 
atteignant ainsi x % de la population / nombre d’enfants participant à un 
programme DDR, dont x filles / nombre de réfugiés ayant bénéficié d’une 
aide à l’enregistrement ou au retour / nombre de détenus ayant reçu des 
visites / nombre d’hectares de terrain miné nettoyés. 

 
Comme le prévoit l’article 1 des conditions générales applicables aux conventions de 
subvention de la Communauté européenne avec des organisations humanitaires pour des 
actions d’aide humanitaire, les résultats d’un programme financé par la DG ECHO doivent 
être évalués au moyen d’indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités 
dans le temps («SMART»). Cela signifie que les indicateurs d’impact sont privilégiés. 
Néanmoins, étant donné qu’il est difficile de définir des indicateurs d’impact réalistes pour les 
programmes de protection, des indicateurs de performance doivent compléter l’analyse. 
 
Les indicateurs, qu’ils soient d’impact ou de performance, sont particulièrement utiles s’ils 
sont ventilés par sexe, âge et facteur socio-économique (zone urbaine ou rurale, 
profession, etc.). 
 
Les indicateurs comprennent: 

1. des informations quantitatives, lorsqu’ils répertorient des données empiriques relatives 
aux incidents et aux conditions. 

Exemples: pourcentage de filles et garçons déplacés à l’intérieur de leur propre pays qui 
fréquentent l’école primaire / incidence des abus / niveau de santé en fonction 
des besoins de protection spécifiques, 

ou 

2.  des informations qualitatives, lorsqu’ils reflètent l’évolution de l’opinion des personnes 
concernées, leurs perceptions, leur ressenti en matière de sécurité et leur attitude à l’égard 
d’une situation ou d’un problème donné(e). 

Exemples: preuves que la diffusion du DIH a désormais lieu au sein du groupe cible et est 
de plus en plus comprise et respectée / peur diminuée, impression de sécurité 
renforcée, dignité retrouvée / amélioration de la qualité du dialogue avec les 
autorités responsables. 

 

De quelle manière le suivi doit-il être effectué? 

L’organisation qui met en œuvre une activité est chargée d’en assurer le contrôle. Bien que ce 
soit important, cela entraîne souvent la fragmentation de la collecte de données. Le suivi doit 
donc impliquer à la fois les communautés cibles, les autorités et les autres parties prenantes. 
Dans tous les cas, des indicateurs doivent être définis et des données de base recueillies au 
préalable. Il y a lieu de déterminer clairement ce qui doit être contrôlé et la manière de le 
faire, et d’inclure ces aspects dans le document de stratégie de protection. 
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Les données de base et ultérieures proviendront de différents types d’études, parmi lesquelles: 
- des visites programmées ou inopinées au sein des communautés locales; 
- des exercices d’évaluation participatifs avec les groupes de réflexion; 
- des discussions régulières avec les autorités locales et les dirigeants des communautés; 
- des rapports établis par d’autres organismes humanitaires; 
- l’analyse régulière des données de base recueillies lors des visites et des discussions 

susmentionnées; 
-  la comparaison des rapports financiers et des degrés de mise en œuvre avec les activités 
planifiées. 
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Annexe 3: Références 
 
 
3.1  Sources de droit international 

• Droit international humanitaire (DIH) (également appelé droit de la guerre) 

Les quatre Conventions de Genève de 1949 (notamment la quatrième Convention relative à 
la protection des civils en temps de guerre) et leurs Protocoles additionnels de 1977  
  http://www.icrc.org/dih.nsf/CONVPRES?OpenView 

• Droit des réfugiés 

Convention relative au statut des réfugiés, 1951, et son protocole de 1967 
http://www2.ohchr.org/french/law/refugies.htm 
http://www2.ohchr.org/french/law/refugies_protocole.htm 
 

Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 
1969 

http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention%20de%20l%20
OUA%20regissant%20les%20aspects%20propres%20aux%20refugies.pdf 

• Droit international relatif aux droits de l’homme (DIDH) et principaux instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme 

Documents des Nations unies disponibles sur http://www2.ohchr.org/french/law/ 

Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1969 
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
1979 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, 1984 

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000 

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre 
pays, 1998 

Pour savoir quel est l’instrument international de défense des droits de l’homme qu’un État 
donné s’est engagé à respecter, consulter la page web suivante: 

http://www.icrc.org/dih.nsf/CONVPRES?OpenView
http://www2.ohchr.org/french/law/refugies.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/refugies_protocole.htm
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention de l OUA regissant les aspects propres aux refugies.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention de l OUA regissant les aspects propres aux refugies.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention de l OUA regissant les aspects propres aux refugies.pdf
http://www2.ohchr.org/french/law/
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm
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http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr 
 

3.2   Lignes directrices spécifiques 

• Généralités 

Protection – An ALNAP Guide for Humanitarian Agencies, H. Slim et A. Bonwick, 2005 
http://www.alnap.org/publications/protection/index.htm 
 

• Catastrophes naturelles 

Human Rights and Natural Disasters – Operational Guidelines and Field Manual on 
Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster, IASC, mars 2008 

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/KHII-7EE9KM?OpenDocument 

• Réfugiés 

Protecting Refugees and the Role of UNHCR, HCR, 2007/2008 
http://www.unhcr.org/basics/BASICS/4034b6a34.pdf 

• Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes 
à l’intérieur de leur propre pays, UN Doc.E/CN.4/1998/53/Add.2 

http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A2D4116C222EB1F18025709
E00419430/$file/GPsEnglish.pdf 

Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, Global Protection Cluster 
Working Group, décembre 2007 

http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=4790cbc02 

• Les femmes et la violence liée au sexe 

Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations 
de crise humanitaire, Comité permanent interorganisations, septembre 2005 

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp 

Répondre aux besoins des femmes affectées par les conflits armés: un guide pratique du 
CICR, mars 2004 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0840/$FILE/ICRC_001_0840.pdf 

• Enfants enrôlés dans les forces armées ou groupes armés 

Principes de Paris - Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées 
ou aux groupes armés, février 2007 

 http://www.unicef.org.uk/publications/pdf/parisprin.pdf 

Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration 
Standards (IDDRS), section sur les enfants, Nations unies, décembre 2006 

http://www.unddr.org/iddrs/05/download/IDDRS_530.pdf  

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://www.alnap.org/publications/protection/index.htm
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/KHII-7EE9KM?OpenDocument
http://www.unhcr.org/basics/BASICS/4034b6a34.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A2D4116C222EB1F18025709E00419430/$file/GPsEnglish.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=4790cbc02
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=4790cbc02
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0840/$FILE/ICRC_001_0840.pdf
http://www.unicef.org.uk/publications/pdf/parisprin.pdf
http://www.unddr.org/iddrs/05/download/IDDRS_530.pdf


 

 27

• Enfants séparés de leurs familles 

Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de 
leur famille, CICR, IRC, SCUK, UNICEF, UNHCR, WVI, 2004 

http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p1101/$File/ICRC_001_1011.PDF 

• Soutien psychosocial 

Inter-agency Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency 
Settings, IASC, juin 2007 

http://www.who.int/entity/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_he
alth_psychososial_upd2008.pdf 

• Gestion des données 

Data Collection in Humanitarian Response: A Guide for Incorporating Protection, 
InterAction Protection Working Group 

http://protection.unsudanig.org/data/general/InterAction%20-
%20Data%20Collection%20in%20Humanitarian%20Response%20-
%20A%20Guide%20for%20Incorporating%20Protection.pdf  

 

3.3 Documents de l’Union européenne et de la Commission européenne 

Communication de la CE «Une place à part pour les enfants dans l’action extérieure de 
l’UE» et documents de travail des services de la Commission «Children’s Rights in 
External Action» et «Les enfants dans les situations d'urgence et de crise», février 2008, 
Doc. 6175/08 + ADD 1 + ADD 2 

http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/children_en.htm 

Orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, 
décembre 2007, Doc. 16031/07 et 16457/07 

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf  

Orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés, décembre 2003, Doc. 
15634/03 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/caafguidelines.pdf  

Lignes directrices de l’UE sur le DIH, septembre 2005 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:327:0004:0007:EN:PDF  

Document de travail des services de la Commission «Lignes directrices concernant 
l’action communautaire en matière de lutte contre les mines 2008-2013», novembre 2008 

http://eeas.europa.eu/anti_landmines/docs/guidelines_08_13_fr.pdf  

Conclusions du Conseil sur la sécurité et le développement, novembre 2007 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/esdp/97162.pdf 

Concept de l’UE pour le soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, 
décembre 2006 

http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf 

3.4   Autres références 

http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p1101/$File/ICRC_001_1011.PDF
http://www.who.int/entity/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_psychososial_upd2008.pdf
http://www.who.int/entity/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_psychososial_upd2008.pdf
http://protection.unsudanig.org/data/general/InterAction - Data Collection in Humanitarian Response - A Guide for Incorporating Protection.pdf
http://protection.unsudanig.org/data/general/InterAction - Data Collection in Humanitarian Response - A Guide for Incorporating Protection.pdf
http://protection.unsudanig.org/data/general/InterAction - Data Collection in Humanitarian Response - A Guide for Incorporating Protection.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=464173:cs&page=1&hwords=Children%7E
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=464173:cs&page=1&hwords=Children%7E
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=fr&lng1=fr,en&lng2=en,fr,&val=464334:cs&page=1&hwords=crise%7Eenfant%7E
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/children_en.htm
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/caafguidelines.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:327:0004:0007:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:327:0004:0007:EN:PDF
http://eeas.europa.eu/anti_landmines/docs/guidelines_08_13_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/esdp/97162.pdf
http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf
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• Publications du CICR – Protection 
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_publications_protection?Open
Document 

• Publications de l’UNHCR – Protection 
http://www.unhcr.org.ua/publications.php 

• Internal Displacement Monitoring Centre (Centre de contrôle des déplacements internes) 
http://www.internal-displacement.org/ 

• Charte humanitaire 
http://www.sphereproject.org/dmdocuments/handbook/hdbkpdf/hdbk_hc_fr.pdf 

• Désarmement, démobilisation et réintégration 
http://www.unddr.org/ 

• Droit international humanitaire coutumier 

Étude sur le droit international humanitaire coutumier: une contribution à la 
compréhension et au respect du droit des conflits armés, CICR, 3 mars 2005 

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-857-
p175/$File/irrc_857_Henckaerts.pdf  

• Espace humanitaire 

An IHL/ICRC perspective on "humanitarian space", HPN, décembre 2005 
http://www.odihpn.org/report.asp?ID=2765 

• Intégration de la protection 

Protective action: Incorporating civilian protection into humanitarian response (2007), 
rapport n° 26 du Humanitarian Policy Group 

www.odi.org.uk/resources/hpg-publications/reports/26-protective-action-civilian-
protection-humanitarian-response.pdf 

InterAction (2004) Making Protection a Priority: Integrating Protection and 
Humanitarian Assistance, InterAction Protection Working Group 

http://www.interaction.org/document/making-protection-priority 

• Escortes armées 

Use of Military or Armed Escorts for Humanitarian Convoys (document de réflexion et 
directives à force non obligatoire de l’IASC), septembre 2001 

http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1087048 

 

*** 

http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_publications_protection?OpenDocument
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_publications_protection?OpenDocument
http://www.unhcr.org.ua/publications.php
http://www.internal-displacement.org/
http://www.sphereproject.org/dmdocuments/handbook/hdbkpdf/hdbk_hc_fr.pdf
http://www.unddr.org/
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-857-p175/$File/irrc_857_Henckaerts.pdf
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-857-p175/$File/irrc_857_Henckaerts.pdf
http://www.odihpn.org/report.asp?ID=2765
http://www.odi.org.uk/resources/hpg-publications/reports/26-protective-action-civilian-protection-humanitarian-response.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/hpg-publications/reports/26-protective-action-civilian-protection-humanitarian-response.pdf
http://www.interaction.org/document/making-protection-priority
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1087048
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