
DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
EVALUATION MULTISECTORIELLE OU SYSTEME 

D'ALERTES
EVALUATION DE PROTECTION MONITORING DE PROTECTION GESTION DE CAS

DEFINITION

Les données démographiques comptabilisent des 

informations sur le nombre et les caractéristiques 

(désagrégées par sexe, âge, démographie et diversité) 

d’une population dans un lieu précis et pour une période 

donnée afin de concevoir des activités de prévention et 

des interventions efficaces.

Un exercice de collecte de données pour comprendre les 

enjeux et les besoins multisectoriels suite à un 

déplacement massif ou à un événement important ayant 

des répercussions sur les besoins humanitaires de la 

population. 

Un exercice de collecte de données pour comprendre les 

enjeux/besoins en matière de protection, identifier les 

sources des problèmes, déterminer leur impact sur la 

population affectée et connaître la disponibilité des 

ressources et les mécanismes d'adaptation positifs des 

communautés. Il s'agit d'une photo instantanée de la 

situation de protection sur un sie ou une localité 

psécifique. L'évaluation de protection permet donc 

d'informer sur la nécessité d'action spécifiques urgentes 

(réponse d'urgence) ou d'évaluation approfondies dans un 

domaine de protection précis. 

La collecte, la vérification et l'analyse systématiques et 

régulières d'informations sur une période prolongée, en 

continu, afin d'identifier les violations des droits humains et 

les risques de protection des populations civiles 

concernées, dans le but d’informer les acteurs pour 

permettre des interventions efficaces.Le monitoring de 

protection permet de définir des tendances sur 

l'environnement de protection au niveau national. 

La gestion de cas a pour but de trouver des solutions 

individualisées à des victimes d'incidents de protection. 

Elle appuie les activités qui prodiguent la protection et/ou 

les interventions ciblées pour des individus ou des groupes 

identifiés, grâce à la gestion des données liées à un cas 

spécifique, de l’identification du cas à sa résolution.

PERIODICITE

Sur une base périodique, à l'occasion de recensements, 

ou sur une base ponctuelle, lorsque le contexte connait 

des changements significatifs.

Sur une base ponctuelle, lorsqu'une alerte est donnée ou 

suite à un changement significatif de contexte. 

Sur une base ponctuelle, lorsque le contexte connaît des 

changements significatifs ou que l'évaluation 

multisectorielle le demande.

Sur une base continue. Sur une base continue.

COUVERTURE 

GEOGRAPHIQUE

Sur tout le territoire national Dans une zone ciblée Dans une zone ciblée Sur tout le territoire national Sur tout le territoire national, en fonction des cas identifiés 

SOUS-CATEGORIES / 

EXEMPLES

• Matrice de Suivi des Déplacements (CMP/DTM/OIM)

• Dashboard Persons of Concerns (UNHCR)

• MIRA (OCHA)

• RRM

• Évaluations rapides de protection

• Évaluations approfondies de protection

• Évaluations spécialisées de protection (PE, VBG, LHAM, 

autres)

• Monitoring des incidents de protection (HCR)

• Monitoring des violations des droits humains (OHCHR) 

• Monitoring en matière de protection de l'enfance (MRM)

• Monitoring en matière de violence basée sur le genre 

(MARA/GBVIMS)

• Monitoring des frontières (HCR)

• Gestion de cas relatifs aux droits humains

• Gestion de cas relatifs aux VBG (GBVIMS)

• Gestion de cas relatifs à la PE (CPIMS) - en cours de 

redéploiement au Mali

METHODES

• Suivi des flux et des déplacements

• Enregistrement (ménage et individuel) ou recensement / 

registres démographiques

• Observation

• Entretien au niveau ménage

• Observation

• Entretien avec informateur clé

• Groupes de discussions (y compris des groupes de 

femmes, filles, enfants)

• Moniteurs / points focaux couvrant une zone déterminée

• Observation

• Entretien avec informateur clé (leader, CLPC, relais)

• Entretien avec individus / ménages

• Référencement 

• Observation

• Entretien avec individus / ménages

• Groupes de discussions 

• Rapport d'incident / de cas 

• Référencement et suivi

OUTILS

• Rapport mensuel de mouvement de population (CMP)

• Rapport trimestriel de suivi des déplacements (DTM)

• Dashboard UNHCR

• Questionnaire RRM

• Questionnaire au niveau ménage 

• Fiche d'observation

• Fiche d'entretien avec informateur clé

• Guide de groupe de discussions dirigées

• Canevas de rapport

• Tableau des acteurs déployables pour les ERP

•  Pour les évaluations spécialisées (PE, VBG, LHAM): 

outils spécifiques

• Rapport flash

• Rapport mensuel de monitoring de protection

• Fiche individuelle de collecte d'incident

• Fiche de référencement

• Matrice des typologies d'incidents

• Rapport mensuel du GBVIMS 

• Rapport MARA

• Fiche d'incidents MRM (y compris partie référencement)

• Rapport trimestriel MRM

• Rapport annuel du SGNU sur les enfants et les conflits 

armés

• Rapport d'incident / de cas 

• Fiche de référencement

• Fiche de suivi

• Cartographie des acteurs de la réponse par région et par 

type de réponse / circuit de référencement

• Protocole de partage des données 

RESULTAT

Des données ponctuelles ou récurrentes sur la population, 

de préférence désagrégées par âge, sexe, et site (où la 

population se trouve ou se trouvait).

Des données succintes sur la situation de protection qui 

doivent permettre d'informer l'existence de risques de 

protection et le besoin de mener des évaluations plus 

approfondies. 

Des données et des informations quantitatives et 

qualitatives sur la situation de la protection (menaces, 

capacités, vulnérabilités) à un moment et à un lieu donnés 

(tels que définis par le champ et l'ampleur de l'évaluation). 

L'évaluation de protection renseigne également sur :

• les risques de protection

• les besoins en protection

• les capacités et stratégies d'adaptation

• les besoins en matière d'aide vitale ou autre assistance 

d'urgence nécessaire

Des données et des informations quantitatives et 

qualitatives sur l'environnement de protection par région, 

les tendances relatives aux thèmes spécifiques du 

monitoring, les violations des droits et/ou les risques de la 

population affectée.

Des données sur les besoins en matière de protection, les 

risques et les incidents associés à la protection au niveau 

individuel, les mesures qui sont nécessaires et les 

mesures qui sont prises. 

METHODOLOGIE POUR LA COLLECTE ET L'ANALYSE DES DONNEES DE PROTECTION


