
 

 
 

  

 

HRP 2020 – STRATEGIE DU CLUSTER PROTECTION 

OBJECTIFS SECTORIELS  

L’objectif global du cluster protection consiste à faire de la protection un objectif collectif de la 

réponse humanitaire au Tchad, de prévenir et répondre aux problèmes de protection afin de 

réduire les vulnérabilités liées aux crises humanitaires, de renforcer la redevabilité envers les 

populations affectées et promouvoir leurs accès aux solutions durables. 

Cet objectif global de protection s’articule autour de 3 objectifs spécifiques :  

1. Renforcer l’environnement de protection en vue d’un meilleur respect de droits 

fondamentaux et de la promotion des solutions durables. 

 

2. Prévenir et répondre aux risques de violence, abus et exploitation encourus par 

les filles et garçons affectés par la crise conformément aux normes minimales de 

Protection de l’Enfant dans l’intervention humanitaire.  

 

3. Prévenir et répondre aux risques liés aux violences basées sur le genre et améliorer 

l’accès et la qualité des services multisectoriels pour les survivantes.  

Stratégie du cluster  

A travers une approche inter-agences axée sur l’analyse des vulnérabilités et des risques, le 
cluster vise à assurer que les personnes relevant de sa compétence bénéficient du respect 
intégral de leurs droits tels que prévus par le droit national et international y compris la Convention 
de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (2009, 
ci-après la Convention de Kampala, ratifiée par le Tchad en 2011), ainsi que les Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998).  

Au cœur de l’engagement du cluster en 2020 pour renforcer l’environnement de protection au 
Tchad, le cluster s’engage à apporter son soutien au gouvernement pour la mise en place d’un 
cadre législatif conforme aux normes internationales, notamment les principes directeurs relatifs 
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998) et la Convention de 
Kampala (2009). Il s’agit de soutenir les efforts de plaidoyer auprès du gouvernement et le 
parlement pour l’adoption de la loi nationale portant sur la domestication de la Convention de 
Kampala élaborée en 2019.  Ensuite suivra sa vulgarisation après adoption et la sensibilisation 
des services techniques gouvernementaux, les populations affectées et les communautés 
humanitaire et développement sur sa mise en application.  

Sous l’égide de la CNARR, le cluster facilitera et soutiendra le plaidoyer pour la mise en œuvre 
d’un plan d’action inter-agence (CNARR, HCR, PAM, OIM) visant l’enregistrement biométrique 
des personnes déplacées internes et retournés tchadiens. Cet exercice servira à faciliter les 
interventions de protection, l’accès à l’assistance humanitaire et à la documentation civile, l’accès 
à la terre et la recherche de solutions durables. Il s’agira d’harmoniser les outils pour la collecte 
des données, d’assurer une couverture globale de tous les sites des déplacés à travers le pays, 



                                                                                                                                                             

et de centraliser les données dans un système de gestion géré par le Gouvernement, qui sera 
accessible à la communauté humanitaire et les acteurs de développements.  

Les partenaires du cluster soutiendront les efforts du Gouvernement pour lutter contre l’apatridie 
à travers la facilitation de l’accès à la documentation civil, y compris les actes de naissance pour 
les enfants tchadiens. 

Dans le cadre de la prévention des violations des droits humains, le cluster contribuera à la 
formation systématique des forces de défense et de sécurité sur le droit international humanitaire, 
les droits humains, les droits de l’enfants et les principes directeurs relatifs aux déplacements de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays et la loi nationale sur les personnes déplacées 
internes.  

Le cluster protection assurera la centralité de la protection dans l’action humanitaire au Tchad et 
essaiera d’orienter des interventions de développement à travers le transfert aux différents 
acteurs sur des connaissances, aptitudes et ressources leur permettant d’intégrer les éléments 
clés de la protection transversale tout au long de leurs programmes et activités pour une meilleure 
protection des filles, des garçons, des hommes et des femmes affectées par les déplacements 
forcés. 

En outre, dans le même cadre de renforcement d’un environnement protecteur pour les 

populations affectés, et au regard des risques récurrents de protection en situation de 

déplacement, le cluster protection propose aussi d’assurer le renforcement des acteurs étatiques 

et non-étatiques sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes en situation d’urgence. 

Sous le leadership du Gouvernement tchadien et à travers la CNARR en tant que premier 
responsable de la protection des personnes déplacées internes et retournées, la stratégie du 
cluster s’appuie sur la stratégie relative à la stabilisation régionale du bassin du lac Tchad du 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le plan de développement et de sécurité de la 
province du Lac et sur le plan de réponse global en faveur des retournés tchadiens de la 
République centrafricaine.  

Un accent spécifique demeure sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle et basée sur 
le genre ainsi qu’à la protection de l’enfant à travers les sous clusters VBG (SCVBG) et protection 
de l’enfant (SCPE).  

Le SCVBG assurera, dans tous les contextes de déplacements internes au Tchad, la réponse 
aux violences sexuelles et basées sur le genre à travers : i) le renforcement de la collecte et 
l’analyse des données issues du GBV-IMS ; ii) le renforcement du système de référencement 
pour un accès prompt à des services multisectoriels de qualité pour les survivant(e)s. Ceci 
nécessite un renforcement de services de prise en charge qui se fera par l’évaluation des 
services, la mise à jour des procédures opérationnelles standards incluant le système de 
référencement opérationnel, le déploiement du personnel qualifié ou le renforcement des 
capacités du personnel, l’octroi d’équipements, matériels, outils et médicaments dans une 
approche conjointe inter-organisationnelle et intersectorielle. 

Le SCVBG portera également une attention sur le développement des cadres d’autonomisation 
et de cohésion sociale (partage d’informations et de connaissances, apprentissage) pour les 
femmes et les filles. 

Dans le cadre de la prévention de VBG, le sous cluster s’engage à mener des actions de 
sensibilisation sur les questions de VBG et de l’équilibre genre à travers les mécanismes 
communautaires. Il fera le plaidoyer auprès des autres secteurs pour le renforcement équitable 
du pouvoir économique des femmes et des hommes dans leurs communautés afin de répondre 



                                                                                                                                                             

aux besoins non satisfaits (eau, nourriture, santé, éducation etc.) pour réduire les violences 
conjugales et les mécanismes négatifs de survie (mariage forcé et précoce, sexe pour survie, 
prostitution forcée). Mais aussi la prise en compte des risques de VBG dans les autres secteurs 
humanitaires y compris l’amélioration des abris pour la préservation la dignité des femmes et la 
réduction des risques de violences sexuelles et basées sur le genre. 
 
Le plaidoyer pour faciliter l’accès humanitaire est déterminant pour la mise en œuvre de 
l’ensemble des actions de réponse aux violences basées sur le genre. L’opérationnalisation de 
toutes ces actions exigent le respect inconditionnel de la dignité de la femme par toutes les parties 
prenantes ainsi que l’engagement de tous. 
 
Le SCPE assurera le suivi de la protection de l’enfance en vue de disponibiliser les informations 

objectives relatives aux questions de protection de l’enfance en temps voulu et d’une manière 

éthique pour le plaidoyer et la programmation des d’activités de prévention et de réponse aux 

abus, violence et exploitation des enfants.  

Le SCPE s’engage également à identifier et soutenir les enfants vulnérables à travers un système 

de gestion de dossiers qui leur permettront de bénéficier d’une intervention multisectorielle 

efficace, adaptée à leur statut d’enfant de la part des acteurs compétents. 

En outre le SCPE s’engage dans la protection des enfants contre les abus, la violence, 

l’exploitation et la négligence par le biais des mécanismes de protection de l’enfant à base 

communautaire et des espaces surs, sécurises et stimulants. Ces structures permettront de 

promouvoir l’accès aux services de base et de protection en faveur des filles et garçons enfants 

victimes d’exclusion. Les causes et les formes d’exclusion des filles et garçons seront identifiés 

et donneront lieu à des réponses appropriées. 

Le SCPE soutiendra les efforts du Gouvernement dans la mise en place d’un système 

d’enregistrement des naissances en vue de faciliter l’accès à la documentation (extrait d’actes de 

naissance).  

Priorités par province 

Pour mieux répondre aux besoins de protection des populations affectées, et en notant des 
nouveaux mouvements de populations forcés à l’Est du pays en 2019, les orientations 
stratégiques du cluster protection pour 2020 sont adaptées aux spécificités provinciales en 
termes d’environnement de protection. 

i. Province du Lac 

Dans le contexte de la province du Lac Tchad, caractérisé par les conflits armés, la réponse se 
focalise sur la mise en application des nouvelles procédures opérationnelles standards et outils 
relatifs aux collectes, l’analyse et le partage d’informations sur les incidents de protection y 
compris les violences basées sur le genre dans les contextes de déplacements internes. 

Les analyses du cluster émanant du monitoring de protection et du GBVIMS constituent une base 
de connaissances solides pour orienter la réponse humanitaire et les initiatives de développement 
d’une part, et d’autre part, pour mobiliser les ressources en conséquence. Une coordination avec 
le cluster CCCM sera assurée afin que les gestionnaires communautaires des sites puissent 
mener des séances de sensibilisation sur les thématiques de protection, identifier et référer les 
survivant(e)s des incidents de protection en respectant le principe de ‘ne pas nuire’.    



                                                                                                                                                             

Le cluster assurera également le référencement efficace des survivant(e)s de toutes formes de 
violations y compris les cas de VBG et de protection de l’enfant pour une réponse à leurs besoins 
spécifiques en matière de protection et assistance (accès à la justice, santé, service psycho-
social et assistance matérielle). Pour ce faire, il est capital que les acteurs qui collecte les données 
aient du personnel dédié à la gestion et le suivi des cas. 

En notant qu’il incombe au gouvernement de faciliter l’action humanitaire et l’accès aux 
populations affectées et d’assurer la protection des organisations humanitaires, le cluster 
continuera de se servir de la plateforme de coordination civilo-militaire pour assurer un meilleur 
accès aux personnes dans les zones insécurisées. En outre, le cluster contribuera à la formation 
systématique des forces de défense et de sécurité sur la protection ainsi qu’à la mise en œuvre 
de la stratégie de protection des civils de la Force Multinationale Mixte (FMM) de l’Union Africaine 
ainsi que sur les Mécanismes de Surveillance et de Communication les graves violations des 
droits de l’enfant en temps de conflit. Une attention particulière sera accordée aux activités de 
prévention des risques liés aux restes explosifs de guerre et engins improvisés explosifs et 
d’assistance aux victimes.  

Le renforcement de la protection à base communautaire sera une priorité en 2020. Les approches 
participatives sont indispensables pour promouvoir une programmation inclusive et axée sur les 
droits en matière de protection et de solutions répondant aux priorités des communautés 
déplacées dans des conditions d’égalité et d’équité à toutes les personnes. En parallèle, les 
programmes communautaires inclusifs contribuent à favoriser la stabilité et la cohabitation 
pacifique entre populations déplacées et communautés hôtes et à mitiger la radicalisation.  

Il s’agira entre autres de travailler avec les autorités traditionnelles et les leaders religieux et 
communautaires pour sensibiliser les communautés affectées sur les risques de protection et 
mesures de mitigation, sur leurs droits en général et sur les droits des femmes, des filles et des 
enfants en situation de conflits armés, en particulier; de renforcer la communication avec les 
populations affectées à travers différents moyens y compris la radio communautaire; et d’assurer 
que le tous les acteurs sur le terrain soient formés sur la protection communautaire. 

Le SCVBG renforcera la prévention en soutenant un large éventail d'acteurs de la société civile 
mais aussi le dialogue de haut niveau et le plaidoyer pour le respect/ la mise en œuvre des 
résolutions du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles liées au conflit de sorte que ce fléau 
soit une priorité transversale du Tchad et de tous les acteurs. La mise à disposition d'informations 
fiables et à jour guidera les plaidoyers. 

 

ii. Sud  

La réponse au sud du pays s’oriente vers les activités qui favorisent l’accès aux solutions durables 
pour les retournés tchadiens de la RCA. Du plaidoyer sera fait auprès des autorités locales et les 
bailleurs de fonds pour réactualiser et mettre en œuvre le Plan de Réponse Global en faveur des 
retournés tchadiens de RCA avec un accent sur l’accès à la documentation civil pour leurs 
reconnaissances en tant que citoyens tchadiens, la libre circulation et l’accès à la terre visant 
leurs intégrations dans leurs sites respectifs actuels.  

La recherche des solutions durables tiendra compte du dynamique de rôles occasionné par la 
crise et les compétences et capacités des bénéficiaires de sortes à prendre en compte les besoins 
spécifiques de tous. De telles initiatives permettront des réduire les violences et les pratiques 
néfastes au sein des communautés qui affectent plus les femmes et les jeunes filles.  La création 
des espaces sûrs (cadre d’échange, d’information et d’apprentissage) pour les femmes et filles 
renforcera leur autonomisation. 



                                                                                                                                                             

Compte tenu des risques de protection auxquels les retournés tchadiens de la RCA font face, à 
savoir les tracasseries policières et autres, liées aux documents, qui limitent la liberté de 
mouvements, et le mouvement pendulaire des enfants des sites de retournés au sud pour des 
activités de survie y compris la mendicité, le monitoring de la situation de protection dans les 
localités où vivent les populations affectées sera fait et le référencement efficace vers des 
structures de prise en charges appropriées sera assuré.  

Dans le cadre de la prévention des incidents de protection, les partenaires travailleront avec les 
autorités étatiques et traditionnelles pour faire respecter les normes et principes relatifs à la 
protection. 

iii. Est 

Pour les besoins de protection des nouveaux déplacés internes à l’Est du pays, la réponse multi-
sectorielle se basera sur les quatre piliers de la protection transversale. Les partenaires 
conduiront des formations pour sensibiliser les autorités locales et les forces de défense et de 
sécurité sur la loi nationale sur les personnes déplacées internes une fois adoptée, les principes 
directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, la prévention 
et la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre et la protection de l’enfant.     

Le HCR en tant qu’agence chef de fil et la CNARR en tant que co-lead, pour le groupe de travail 
de protection à l’Est du pays, travailleront en partenariat avec les autorités locales et les chefs 
traditionnels pour prévenir et atténuer les conflits intercommunautaires ainsi que de faciliter 
l’accès humanitaire et rechercher des solutions durables pour les nouveaux déplacés.  

Le monitoring de la situation de protection des nouveaux déplacés sera fait à travers des missions 
et la mise en place d’un cadre de référencement pour la prise en charge appropriée des 
survivant(e)s des cas de violation des droits humains. 

Compte tenu du nombre élevé des femmes et enfants et de besoins, le développement urgent 
des mécanismes de prévention et la mise en place de services de réponses multisectorielles 
réduiront la vulnérabilité de ces groupes et renforcera leur résilience.     

Méthodologie de ciblage  

Le cluster protection cible les personnes en situation de déplacement excepté les réfugiés qui 
sont pris en compte à travers l’assistance multisectorielle aux réfugiés coordonnée par le HCR. 
Le cluster cible également 20% de la communauté hôte dans la limite du nombre de personne en 
déplacement. Les zones d’intervention du cluster sont la province du Lac affectée par la crise 
nigériane, les provinces du Sud accueillant les retournés tchadiens et les sites et villages d’accueil 
des nouveaux déplacées internes dans le Ouaddai a l’Est du pays.  

Opérationnalisation de la redevabilité envers les populations affectées  

La redevabilité envers les populations affectées sera au centre de toutes les activités du cluster. 
Des mécanismes de plainte et de retour respectant la confidentialité seront mis en place par 
chaque partenaire, dans le but de maintenir la communication et d’améliorer la qualité de la 
réponse. Le cluster assurera également la confidentialité et la protection dans le partage des 
données et des informations entre les acteurs concernés travaillant dans la protection.  

Le cluster contribuera à renforcer les capacités des structures communautaires dans le partage 
de l’information (autorités, relais, leaders, comité de protection, points focaux, cellules d’alerte). 

Les actions du cluster intègreront les considérations de prévention contre l’abus et l’exploitation 
sexuelle. Les membres du cluster s’engagent aussi à sensibiliser les communautés affectées sur 
leurs droits et leurs prérogatives.  



                                                                                                                                                             

Perspective d’utilisation des transferts monétaires dans les interventions. 

Sur la base des évaluations des risques et bénéfices en matière de protection, le cluster s’engage 
à utiliser la modalité du transfert monétaire dans la prévention et la réponse aux incidents et 
situations de protection. Il s’agira de faciliter l’accès des survivants de violences aux services de 
prise en charge à travers le paiement et ceci via les transferts monétaires. Dans le cadre des 
formations et des sensibilisations sur la protection transversale, le cluster veillera à ce que tous 
les acteurs humanitaires qui programment les interventions monétaires soient outillés pour 
analyser les risques et les bénéfices en matière de protection dans leurs évaluations initiales et 
la mise en œuvre des programmes.  

Lien entre l’humanitaire et le développement  

Ce lien se fera à travers le renforcement des structures sociales de base et communautaires 
existantes afin que les services puissent être disponibles et accessibles à toute la population 
locale. En outre, les capacités des comités communautaires de protection, des acteurs de 
protection et des agents des services de l’Etat seront renforcées en vue de pérenniser les activités 
et de garantir le fonctionnement de ces services au-delà de la période humanitaire.  

Des séances de travail et de formation se feront avec les acteurs de développement pour la prise 
en compte des thématiques transversales (redevabilité, PSEA, genre, protection transversale) 
dans la mise en œuvre de leurs projets.  

Le cluster veillera également que les principes humanitaires soit respecté dans le cadre des 
interventions intégrées à travers le nexus humanitaire et développement.  

L’implication des femmes dans le processus de prévention, résolution des conflits dans le sens 
de l’application des résolutions relatives à la femme, paix et sécurité (1325,1820,1888, 1889, 
1960, 2122…) et aussi l’application de la résolution sur la jeunesse, paix et sécurité (2250) sont 
des facteurs déterminants pour la culture de la paix et la participation communautaire dans le 
développement local. 

Prise en compte du genre  

Les projets de protection devront provoquer un changement d’opinion et de comportement et 
faciliter le rôle des femmes dans tous les domaines de développement (culturel, social et 
économique). A cette fin, le cluster collaborera avec le Conseiller interagence en Genre (GenCap) 
pour les sensibilisations des acteurs humanitaires sur les questions liées au genre et protection 
ainsi qu’aux activités de plaidoyer auprès des autorités étatiques et des bailleurs de fonds. Le 
cluster travaillera également en collaboration avec le GenCap sur l’élaboration et la diffusion en 
langues locales des messages de sensibilisations communautaires sur la thématique du genre. 

 

 


