
 

 

Contexte 

Depuis octobre 2016, le roll-out de la protection transversale au Tchad est en cours. Une mission d’appui par la 
Task team Protection Transversale de Genève a été suivie par de nombreuses formations au profit des 
membres des Clusters et du personnel de terrain au Sud (Gore), au Lac (Bagasola), à l’Est (Abéché) ainsi qu’au 
Kanem (Mao). 
 
Le cadre stratégique HRP 2017 – 2019 et le plan de réponse 2017 intègrent la protection transversale, y compris 
la redevabilité, comme un des piliers fondamentaux et cela se traduit par les objectifs stratégiques définis. 
L’objectif stratégique 3 vise à « Contribuer à la protection des populations vulnérables et renforcer la redevabilité 
envers les populations affectées », à travers :  

• La mise en place ou le renforcement des mécanismes de protection en faveur des personnes affectées, 
notamment les groupes vulnérables, et renforcer le plaidoyer pour l’accès ; 

• La promotion et le renforcement de la participation des populations affectées et la redevabilité des 
acteurs humanitaires envers les populations affectées ; 

• Un appui aux acteurs nationaux (Gouvernement et Société Civile) dans la promotion d’un 
environnement propice à la protection des populations. 

 
Chaque Cluster a par ailleurs détaillé davantage la direction stratégique qu’il prévoit pour la mise en œuvre de 
la protection transversale et de la redevabilité, dans les plans de réponse opérationnels. 
 
L’opérationnalisation de cette vision reste un défi à relever. C’est dans cette optique qu’en 2017, l’accent a été 
mis sur la formation des acteurs humanitaires. Former les Clusters et leurs membres en protection transversale 
visait aussi à leur donner les moyens de concevoir leurs projets en conformité avec cette vision. Tel que défini 
dans la stratégie AAP et la stratégie PSEA, la mise en place d’un système de redevabilité qui inclut un 
mécanisme inter-agence de dépôt des plaintes au niveau communautaire est au cœur des efforts de protection 
transversale. De même pour les analyses de protection et l’approche ‘do no harm.’ 1 

 

Objectif du marqueur protection transversale  

Le marquer vise à améliorer la qualité des actions d'aide humanitaire en encourageant une assistance plus 
sensible à la protection transversale. Grâce à cet outil, intégré dans RPM (Response Planning and Monitoring, 
la nouvelle plateforme de programmation humanitaire intégrant les fonctionnalités d’OPS - online reporting 
system), il est possible d’évaluer la qualité de la programmation des projets soumis et d'effectuer un suivi des 
actions et des allocations financières sensibles à la protection et aux plus marginalisés. Le marqueur fournit un 
cadre aux partenaires – notamment les Clusters –, aux bailleurs et au gouvernement pour évaluer dans quelle 
mesure la protection transversale a été prise en compte dans les interventions humanitaires. Les résultats des 
analyses sur la base du marqueur devraient permettre aux clusters et partenaires d’engager une réflexion / 
discussion dans le sens d’améliorer ou de renforcer la prise en compte de la protection transversales dans les 
interventions proposées.   
 

Critères 

Basés sur les 4 piliers de la protection transversale, les critères suivants sont proposés pour évaluer le niveau 

d’intégration de la protection transversale  

1. Ne pas nuire: éviter ou limiter tout effet préjudiciable d’une intervention, prioriser la sécurité et la dignité 
dans les interventions.   

2. Accès : les récipiendaires ont accès aux services qui sont culturellement pertinents et socialement 
acceptable, sans discriminations et en tout sécurité. 

3. Redevabilité : l’adéquation de l’intervention et la réponse aux préoccupations exprimées par les 
récipiendaires  

                                                           
 

Marqueur protection transversale  
 



 
4. Autonomisation : appuyer l’élaboration de capacités d’autoprotection et aider les personnes à faire valoir 

leurs droits. 

Evaluation d’un projet basée sur les 4 critères  

1. Ne pas nuire, prioriser la sécurité et la dignité 

• Le projet comporte des données sur les communautés affectées, désagrégées par sexe, âge, diversité ;  

• Une analyse des risques de protection, y compris des aspects porteurs d’un impact négatif pour le projet a 
été fait, ou est prévue avant la mise en œuvre. Cette analyse démontre une compréhension : du contexte 
et des menaces/sources d’insécurité pour les personnes affectées ; des communautés qui vivent dans la 
zone et des risques de division éventuels ; des vulnérabilités des communautés affectées, des capacités 
des communautés ;  

• Le projet prévoit la mise en place d’une stratégie pour atténuer les risques identifiés lors de l’analyse  

 

2. Accès significatif  

Avant son initiation, le projet identifie (ou prévoit l’identification) des barrières à l’accès aux services 
humanitaires, en consultation avec les populations, et prévoit des mesures d’adaptation.  

Éléments clés à considérer : les composantes de l’accès significatif 

• La disponibilité du service/de l’assistance en quantité et en qualité suffisante ;   

• L’offre des services proposés est sans discrimination et à ceux qui en ont (le plus) besoin ;  

• Accessibilité facile et en toute sécurité ;  

• La connaissance des services par les personnes susceptibles d’y avoir accès ;  

• L’accessibilité physique et financière (ex : les patients sont chargés pour les 
consultations/médicaments) ; 

• La pertinence culturelle et l’acceptabilité sociale. 
 

3. Redevabilité : 

• Le projet prévoit l’implication des communautés affectées, y compris les personnes les plus 
marginalisées, lors de la conception / la planification des actions/ la mise en œuvre et le suivi/l’évaluation 
du projet. 

• Des activités ou mesures de communication sur les services/biens fournis sont prévues, d’une manière 
que l’information est accessible en temps réel même pour les communautés les plus marginalisées.  

• Les bénéficiaires dans le cadre de ce projet auront accès à un mécanisme de gestion des plaintes 
accessible, efficace, confidentiel et sûr qui permet aussi le rapportage des cas d’exploitation et d’abus 
sexuels.  

• Toutes les équipes signent un code de conduite qui spécifie les modalités en termes de comportement 
pour des cas d’exploitation et d’abus sexuels 

 

4. Participation et autonomisation des communautés  

• Les communautés ont été consultées dans l’identification des besoins et pour établir les critères de sélection 
des bénéficiaires.  

• Les ressources (humaines, matérielles, économiques) préexistantes dans la communauté sont prises en 
compte ; les communautés sont responsabilisées pour contribuer à la mise en œuvre (ex : volontariat, 
participation à la distribution des denrées).  

Annexe 
 

Grille d’évaluation  

Critères Notation Description 

Le projet respecte 0 à 1 
critère 

0 La proposition n’intègre pas suffisamment la protection 
transversale 

Le projet a 2 à 3 critères 1 La proposition intègre, de manière modérée, la protection 
transversale 

Le projet a 4 critères 2  La proposition intègre de manière substantielle la protection 
transversale 

 


