
HAITI 

HRP 2017 : UNE OPTIQUE DE PROTECTION ET DE GENRE POUR TOUS LES ACTEURS
 
Les directives de l’IASC sur la place centrale de la protection mettent l’accent 

sur la responsabilité des acteurs humanitaires d’assurer la protection. Le Plan 

de Réponse Humanitaire (HRP en anglais) pour 2017 doit promouvoir un 

concept ‘d’optique de protection’. Cela vient s’ajouter au ‘marqueur de genre’ 

de l’IASC qui est requis dans toute programmation, et qui est obligatoire dans 

le Système de Projets en Ligne (OPS en anglais) sur lequel vous devez 

télécharger vos projets. 

 
PLANNIFICATION : LES QUESTIONS DE PROTECTION ET DE GENRE / 
VBG À PRENDRE EN COMPTE 

Les problématiques de protection, de genre / violence basée sur le genre 
(VBG), et de vulnérabilité doivent faire partie intégrante de votre phase de 
préparation. Vous ne pourrez probablement pas venir en aide à tout le monde 
en même temps, et c’est pourquoi, lorsque vous définirez les priorités de votre 
action, il vous faut identifier ceux qui sont les plus vulnérables (en fonction de 
l’âge, du genre et de la diversité), et quel type d’assistance est le plus approprié 
(voir l’encadré sur les personnes dans le besoin). 

Communiquer avec les communautés est crucial pour pouvoir élaborer une 
réponse adaptée, car cela vous permet a) de connaître leurs besoins, et b) de 
partager des informations sur les options qui s’offrent à vous. Il vous faut 
rencontrer non seulement les responsables traditionnels de la communauté (qui 
sont souvent des hommes), mais aussi les femmes, les enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées qui pourraient ne pas prendre 
régulièrement part aux prises de décisions. Ces éléments permettent de réduire 
les risques que le projet n’atteigne pas sa cible. 

Ne pas nuire : La manière dont vous porterez assistance ne doit pas mettre en 

danger les personnes. Il faut éviter les conséquences non désirées, par 

exemple en n’organisant pas de distributions sans en avoir informé au préalable 

la communauté de façon adéquate. La manière de distribuer les biens de 

première nécessité a un impact important sur les menaces auxquelles sont 

exposés les femmes et les enfants. Ainsi, les systèmes de distribution doivent 

être efficaces et bien organisés afin de protéger les populations et groupes 

vulnérables de la violence, de l’exploitation et des mauvais traitements. 

Il faut également vous assurer que les personnes recrutées dans vos projets 

ont été correctement et suffisamment formées pour prévenir et empêcher les 

risques d’exploitation sexuelle et d’agressions sexuelles. Les femmes, les filles 

et les garçons sont particulièrement exposés à ce genre d’exploitation et d’abus, 

et il vous faut impérativement penser à comment vous les protégez de ces 

risques. 

L’absence de discrimination : Assurez-vous que tous les groupes vulnérables 

de femmes, filles, garçons et hommes ont bien accès à l’assistance. Par 

exemple, si des produits non alimentaires (NFI) sont distribués dans un lieu ou 

une personne en chaise roulante ne peut pas entrer, cela signifie que le service 

n’a pas été fourni. Il faut garder à l’esprit que les femmes s’occupent de leurs 

enfants et ont besoin de dispositifs de prise en charge des enfants lorsqu’elles 

doivent aller chercher de l’aide, ou participent à des projets « argent contre 

travail ». 

Définir les priorités : Assurez-vous que vous portez assistance à ceux qui en 

ont le plus besoin. Par exemple, demandez-vous si votre projet s’adresse 

d’abord à ceux qui sont le plus faciles à atteindre, ou ceux qui en ont le plus 

besoin. 
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HRP 2017 - OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES  
 
1. Fournir une protection et 

une assistance rapide pour 
sauver des vies humaines, et 
soutenir le rétablissement des 
moyens de subsistance et des 
services de base aux 
personnes affectées par les 
désastres naturels. 
 
2. Assurer une réponse rapide 
et efficace aux épidémies de 
choléra et autres maladies 
d'origine hydrique. 
 
3. Assurer la protection et la 

prestation des services de 
base, tout en favorisant 
l’accès à des solutions 
durables pour les personnes 
expulsées/revenues de 
République Dominicaine, et 
au personnes déplacées 
vivant dans des camps. 
 
4. Soutenir la résilience des 
communautés affectées et 
renforcer la préparation des 
institutions nationales pour 
une réponse coordonnée et 
efficace aux niveaux local, 
départemental et national 
suite à un désastre naturel. 

PERSONNES DANS LE 
BESOIN  

 
44% des familles haïtiennes 
sont des ménages dirigés 
par des femmes, et les 

femmes représentent une 
majorité de la population 
vivant dans la pauvreté 
extrême. 
 

25% des personnes 
affectées sont des femmes 
en âge de procréer (546 
000) ; 2% d’entre elles 

peuvent être soumises à des 
violences sexuelles (10 920). 
 

42% de la population 
affectée sont des enfants 

(894 057). 
 

Un enfant haïtien sur quatre 
ne vit pas avec ses parents : 

Les enfants en institution sont 
vulnérables à la violence, la 
maltraitance, l’exploitation et à 
la négligence. 



 

 

Coordination de la réponse : Afin de vous assurer de votre 

responsabilité envers la population affectée, coordonnez-vous avec les 

autorités et communautés locales. Disposez-vous d’un mécanisme 

permettant d’éviter un dédoublement de vos efforts avec ceux d’autres 

organisations travaillant sur les mêmes problèmes ? 

Les violences basées sur le genre : Les femmes et les enfants sont 
souvent exposés à des risques accrus de violence et peuvent être 
empêchés d’avoir accès à l’aide et de faire connaître leurs besoins. 
Les personnes affectées par l’ouragan Matthew sont exposées à un 
risque accru de violences sexuelles, incluant l’exploitation sexuelle, les 
agressions sexuelles et la prostitution forcée ; mais aussi les violences 
domestiques, le trafic d’êtres humains et les mariages forcés/précoces. 
 

 
LES QUESTIONS À SE POSER PENDANT L’ÉLABORATION DE LA FICHE DE PROJET POUR L’OPS 

Les questions de protection et de genre sont centrales à toute action humanitaire. Prendre en compte les 
éléments de risque, les besoins et les vulnérabilités est un moyen efficace de s’assurer que votre projet 
répond à ces problématiques. 

 

Analyse des besoins 

Objectif du projet : Où se trouvent les plus grands besoins ? Votre projet doit 

répondre aux besoins (selon l’âge et le genre) dans les zones les plus 

affectées et rurales, même si vous n’y avez pas accès pour le moment : Vous 

pourriez y avoir accès dans le futur, et c’est dans ces régions que certaines 

des personnes avec les plus grands besoins se trouvent. 

L’analyse des questions de protection est la base même du projet. Cela 

implique d’identifier les besoins des groupes vulnérables, de définir les 

priorités de l’assistance, d’analyser les risques, et de vous assurer que vous 

ne causez pas de dommages (par exemple, demandez-vous si votre projet 

identifie et répond aux risques pour la sécurité des femmes et des filles). Avez-

vous également pris en compte les besoins spécifiques de certains groupes 

d’hommes, de femmes, de garçons et de filles ? 

Est-ce que des données désagrégées sont disponibles ? Si oui, analysez-les 

et utilisez leurs informations. Soulignez les risques pour la protection et les 

problèmes de sécurité des différents groupes selon leur âge et genre : Est-ce 

qu’il y a des groupes particuliers présentant plus de risques en raison de leur 

âge, genre, emplacement géographique, handicap, ou la date de leur 

déplacement ? 

 

Activités 
 
Les activités doivent être accessibles à tous, et assurer une égale opportunité 

pour chacun d’y participer. Quant aux personnes qui ne peuvent pas y avoir 

accès, voyez si vous pouvez mettre en place des mécanismes spéciaux (tels 

que les visites à domicile). 

Vérifiez que les activités ont été conçues pour prévenir tous les risques 

identifiés pour la protection des individus vulnérables, en particulier ceux qui 

sont le plus dans le besoin, y compris en prenant en compte l’âge, le genre et 

les risques spéciaux pour les femmes, filles, garçons et hommes. Pouvez-vous 

trouver un moyen de donner la priorité aux individus et familles vulnérables ? 

Avez-vous considéré comment des groupes particuliers auront accès à votre 

programme/assistance ? Par exemple, les femmes, les hommes, les filles et 

les garçons auront-ils un accès égal aux opportunités ? Est-ce que la mobilité 

(des personnes âgées et des personnes handicapées) aura un impact sur cet 

accès ? Est-ce que la localisation géographique (en zone urbaine ou rurale) 

affectera l’assistance ? 
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LE MARQUEUR DE GENRE 
DE L’IASC 
 

Le marqueur de genre de l’IASC 
est un outil obligatoire pour aider 
les acteurs humanitaires à 
vérifier si les problématiques de 
genre ont bien été prises en 
compte dans les projets soumis 
par l’OPS, (i) en conduisant une 
analyse sur le genre et identifiant 
les besoins distincts des 
femmes, des filles, des garçons 
et des hommes ; (ii) en montrant 
que toutes les activités et 
interventions prennent bien en 
compte le genre, sont 
accessibles, et que les femmes, 
les hommes, les filles et les 
garçons ont une opportunité 
égale d’y participer ; et (iii) en 
mettant en lumière que les 
résultats sont bien équitables 
pour les femmes, les filles, les 
garçons et les hommes d’âges et 
de capacités différents. 

UNE OPTIQUE DE 
PROTECTION POUR TOUS 
LES PROJETS 

Concrètement, une optique de 
protection pour Haïti signifie que 
tout projet inclus dans le HRP de 
2017 doit comprendre une 
analyse de la protection et des 
résultats, et que tous les comités 
d’évaluation sont encouragés à 
prendre cette analyse en 
compte. Il est crucial que tous les 
acteurs humanitaires informent 
les acteurs de la protection et 
des droits de l’homme des 
inquiétudes rencontrés dans leur 
travail. 



 

Résultats 

Est-ce que le résultat attendu favorise la protection d’une façon égale pour les femmes et les filles, 

ainsi que pour les hommes et les garçons ? Est-ce que le résultat répond aux besoins des plus 

vulnérables ? Avez-vous un mécanisme permettant aux individus de vous soumettre leurs inquiétudes 

à propos de l’assistance fournie ? Pouvez-vous évaluer ces éléments ? 

Assurez-vous que tous les secteurs prennent des actions spécifiques pour prévenir et répondre aux 

violences basées sur le genre, y compris le trafic d'êtres humains. 

Discutez avec vos collègues en charge de la protection et d’autres domaines liés dans vos 

organisations, afin de voir comment vous pouvez travailler ensemble. 

 
LISTE DE VÈRIFICATION – ASSUREZ-VOUS DE POUVOIR RÉPONDRE OUI AUX 4 QUESTIONS 
SUIVANTES : 
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Avez-vous conduit une analyse des besoins incluant les besoins de 
protection, y compris en consultant la communauté pour savoir ce 
dont les différents groupes ont besoins ou veulent ? 

□ 

Avez-vous donné la priorité aux plus vulnérables ? Par exemple, si 
votre réponse est concentrée sur une zone géographique en 
particulier, qui étaient les personnes les plus vulnérables dans cette 
zone ? Est-ce que la zone sur laquelle vous vous concentrez est 
celle où se trouvent les personnes le plus dans le besoin ? 

□ 

Est-ce que votre plan de réponse est adapté aux problèmes de 
protection, de genre, d’âge, de climat et aux préférences des 
personnes affectées ? 

□ 

Répondez-vous aux problèmes de protection liés à votre secteur et 
aux populations affectées par le désastre ? (Espaces de vie 

surpeuplés, les problèmes de protection des enfants, les violences 

sexuelles ou sexistes, la lutte la traite d’êtres humains, l’accès des 
personnes handicapées, la perte de documents légaux). 

□ 


