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Directives Pour les Fonds Communs Humanitaires(CHF) – seconde allocation standard, Juin 2015 

 

LES PRINCIPALES COMPOSANTE DE LA TRANSVERSALITE DE LA PROTECTION ET DE 

l’ANALYSE SENSIBLE AU CONFLIT 

Dans le cadre de la seconde allocation CHF, les propositions de projets devront impérativement démontrer 

comment les principes liés à la transversalité de la protection et à l’analyse sensible au conflit seront considérés 

et intégrés dans le design et la mise en œuvre du projet. La note propose des orientations principales dans la 

fourniture de l'assistance humanitaire : 

� toutes les stratégies et assistance humanitaires en  République centrafricaine  (RCA) doivent être 

construites et menées sur  une analyse des conflits solide et être sensibles au conflit;  

� les acteurs humanitaires devraient adopter une approche plus explicite et systématique concernant la 

transversalité et l’analyse sensible au conflit pour les projets concernant le CHF.  

 

I. Les principales composantes de la transversalité de la protection 

Les principales composantes de la transversalité de la protection sont les suivantes : 

- « Ne pas Nuire » et prioriser la sécurité et la dignité 

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

- Redevabilité envers les populations affectées 

- Participation et autonomisation
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Les principes de transversalité de la protection devront être développés dans toutes les étapes du cycle de projet: 

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

La revue technique des projets portera une attention particulière sur les activités, approches et méthodologies 

proposées en fonction des six critères suivants : 

� Fournir publiquement les informations: La communauté est informée/ sensibilisée sur l’intervention 

� Impliquer la communauté dans les prises de décisions : La communauté est impliquée directement 

dans toutes les phases de l’intervention  

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

place 

� Attitudes et comportements du staff : Les bénéficiaires ont été assistés dans le respect de leur dignité.   

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

protection. 

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

et facilité à l’assistance. 

Le système de monitoring et évaluation de la mise en œuvre de la transversalité de la protection dans les projets 

CHF se focalisera sur ces critères. 

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

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).  
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Il faut noter que tous les acteurs humanitaires ont une responsabilité éthique à intégrer les principes de protection 

dans leurs programmes d'intervention humanitaire. Le cluster protection est disposé à apporter un appui 

technique et des conseils aux clusters et partenaires pour la mise en pratique des principes de transversalité de la 

protection. 

Les soumissions de projet devront, au même titre, intégrer les principes et standards liés au genre : 

- Intégration de l’égalité des sexes 

- Actions ciblées en fonction de l’analyse des rapports homme-femme 

 

II. Les principales composantes de l’analyse sensible au conflit 

L'analyse du conflit est le point de départ crucial pour la sensibilité des conflits pour veiller à ce que les acteurs 

humanitaires  comprennent  vigoureusement les contextes dans lesquels ils travaillent. La sensibilité aux conflits 

repose sur une compréhension des conséquences des conflits, mais surtout les causes des conflits et la violence, 

qui peuvent être complexes. Les principaux éléments de sensibilité au conflit à prendre en considération dans la 

rédaction des propositions de projets sont les suivants : 

� Profil des conflits / Analyse de la situation : le contexte historique, politique, économique, écologique 

et socio-culturel est bien analysé ; 

� L'analyse causale des conflits : les principales sources de tensions ou de conflits qui pourraient 

conduire à l'instabilité dans la société sont identifiées ; 

� Analyse des parties prenantes : les acteurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux critiques qui 

influencent ou sont influencés par le conflit sont identifiés ; 

� Analyse de la dynamique de conflit : Les pilotes de conflit et des fenêtres d'opportunité en regardant 

comment les causes et les acteurs impactent sur l'autre sont analysés. 

 

La liste de contrôle ci-dessous est proposée à titre indicatif afin de s’assurer qu’une approche sensible aux 

conflits est intégrée dans la proposition de projet: 

 

� Analyse du contexte humanitaire 

� Avez-vous pris en compte l’environnement d'exploitation locale où le projet sera mis en œuvre (par 

exemple l’environnement social, le contexte économique, politique et institutionnel, la dynamique et les 

acteurs)? 

� Avez-vous vérifié que le projet proposé est convenable, approprié et ne va pas exacerber la dynamique 

des conflits, les stratégies d'adaptation négatives de la population touchée, ou créer ou aggraver des 

risques et des vulnérabilités? 

 

� 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? Est-ce que le projet prend suffisamment en compte l’'évaluations et 

l’analyse des besoins existant ?  

� Comment ont été recueillies et analysées les informations sur les groupes et parties prenantes dans le 

conflit afin d'identifier les besoins et les intérêts spécifiques ainsi que les dynamiques de pouvoir 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 / pris en considération dans la conception du projet? 

 

� Cadre logique 

� Est-ce que le cadre logique identifie les risques  d'échec du projet, ou évalue pour chacun d’eux la 

"probabilité" que cela arrive, l’ «Impact potentiel» sur le projet et les « mesures d'atténuation» pour 

réduire / éviter le risque? 

� Les activités de suivi de ces risques sont-elles  clairement identifiées et planifiés? 
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� Suivi et rapportage et plan de travail  

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

� Est-ce que le monitoring  et les plans de rapportage comprennent le suivi régulier 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 et leurs capacités? 

� Est-ce que le monitoring et le plan de rapportage et de communication comprennent les données 

désagrégées  sur  le sexe et l'âge et une analyse concernant la manière dont le projet abordera les 

différents individus et populations pour répondre à leurs besoins particuliers? 

 

� Recevabilité  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; s’ils seront impliqués dans la mise en œuvre du projet; s’ils bénéficieront de 

l'intervention? 

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

impliqués dans la conception du projet et peuvent fournir les observations et recommandation sur la 

mise en œuvre du projet? 

� Est-ce que les activités du projet prennent en compte les menaces possibles de protection de la 

population affectée? Est-ce que cette population pourrait saper ces propres efforts pour se protéger? 

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

discriminatoire? 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 a-t-il un système en place pour garantir que les données sensibles liées aux bénéficiaires seront 

sauvegardées? 

� Est-ce que le projet prend en compte l'impact des autres communautés qui ne sont pas directement 

ciblés par le projet ?  Quelles sont leurs préférences 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? 

Comment?) 

� Le projet a-t-il un système en place pour éviter de placer les personnes et les communautés à risque 

accru de violence, et réduit-il la vulnérabilité des personnes et des communautés à la violence? 

 

� Mécanisme de mise en œuvre 

� Est-ce que les partenaires d'exécution ont des politiques et des procédures claires en place pour guider 

leur personnel sur la façon de répondre si elles prennent conscience de, ou sont témoins d’abus, et sur la 

gestion confidentielle  des informations qui y sont liées? Le personnel doit être informé des mesures 

appropriées de rapportage  des témoins d’incidents ou allégations. 

� La proposition explique-t-elle le processus et les critères de sélection d'autres partenaires d'exécution et 

justifie-t-elle la façon dont ceux-ci sont pertinents et appropriés par rapport à la stratégie du CHF, 

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? 


