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LA PLACE CENTRALE DE LA 

PROTECTION  

En accordant une place centrale à la protection, Action Contre la Faim vise à améliorer la 
sécurité des personnes en plaçant les populations au centre de l'action humanitaire afin 
de limiter les risques qu'elles rencontrent et d'accroitre leur bien-être et leur dignité en 
situation de crise. Dans un monde de plus en plus façonné par des défis d'ampleur 
mondiale (croissance démographique et urbanisation rapides, pauvreté persistante, 
violences et conflits, catastrophes naturelles et changements climatiques, discrimination 
de genre et autres formes de violation des droits de l'homme), le nombre de personnes 
ayant besoin d'aide humanitaire ne cesse d'augmenter.  

Action Contre la Faim soutient la déclaration et la politique du Comité permanent 

interorganisations (IASC en anglais) concernant la place centrale de la protection dans 

l'action humanitaire. Ces deux documents ont été publiés en décembre 20131 2 3 et 

stipulent que "la question de la protection de toutes les communautés touchées doit guider 

les prises de décision et l'intervention humanitaire" en précisant qu' "au-delà des 

organismes mandatés pour la protection, tous les acteurs humanitaires ont la 

responsabilité de protéger les communautés touchées avant, pendant et après une crise". 

En adhérant à la déclaration du CPI, ACF s'engage à incorporer les principes de la 

protection dans tous les domaines de son action humanitaire.4  

LE PÉRIMÈTRE ET L'OBJET DE 

LA POLITIQUE 

En adhérant à cette politique, Action Contre la Faim veut s'engager davantage dans 
l'incorporation des principes de la protection au sein de son action, s'assurer que la lutte 
contre la faim et l'aide humanitaire ciblent les personnes les plus vulnérables, améliorant 
ainsi leur sécurité et leur dignité, tout en favorisant la promotion et la protection de leurs 
droits humains. Cette politique est mise en place conformément aux principes d'humanité, 
de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et en accord avec la Norme humanitaire 

                                           
1 CPI, 2013, La place centrale de la protection dans l'action humanitaire, 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf 
2 Les principes de cette déclaration sont aussi énoncés dans la Politique du CPI sur la protection dans le cadre de l'action 
humanitaire, publiée en 2016, 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf  
3 Cette approche est en ligne avec le plan d'action Rights Up Front des Nations Unies qui insiste sur le fait qu'il est 
impératif que l'ensemble du système humanitaire remplisse un rôle de protection des populations, voir : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf 
4 Cette approche est en ligne avec le plan d'action Rights Up Front des Nations Unies qui insiste sur le fait qu'il est 
impératif que l'ensemble du système humanitaire remplisse un rôle de protection des populations, voir : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf
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fondamentale (Core Humanitarian Standard)5 6 sur laquelle est fondée l'action humanitaire 
d'ACF. 7 Cette politique vise à :  

- Définir le cadre conceptuel adopté par ACF en matière de protection, dans le cadre 
de son mandat et des normes humanitaires en vigueur sur la protection.  

- Orienter l'organisme vers des objectifs stratégiques communs en matière de 
protection qui contribueront, à terme, à établir un environnement sûr pour les 
populations touchées, à faire en sorte que chacun puisse accéder aux services et 
exercer ses droits humains, dans le but de sauver des vies.  

Cette politique en matière de protection vient compléter les autres politiques et manuels 

ACF déjà existants. 8 Elle s'accompagne d'une boîte à outils comprenant une série de 

documents directeurs et d'un guide pratique d'actions clés permettant sa mise en œuvre 

effective.   

                                           
5 Voir CHS : https://corehumanitarianstandard.org/the-standard  
6 SPHERE Standards 2018, voir CHS : https://corehumanitarianstandard.org/the-standard  
7 ACF, 2013, “Ensuring humanitarian principles (…)”    
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/12/humanitarian-principles-conflict-ensuring-humanitarian-
principles-are-respected 
8  Tels qu'entre autres les ressources ACF suivantes : la politique en matière de genre, la politique en matière de 
protection de l'enfant, l'approche sur le caractère sensible des conflits, l'approche sur la vulnérabilité et les capacités 
participatives, l'approche méthodologique du plaidoyer, la politique de protection contre l'exploitation et les abus sexuels, 
la politique de sauvegarde, la politique de sauvegarde de l'enfance. 

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/12/humanitarian-principles-conflict-ensuring-humanitarian-principles-are-respected
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/12/humanitarian-principles-conflict-ensuring-humanitarian-principles-are-respected
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LE CADRE DE LA PROTECTION 

HUMANITAIRE  

Depuis plus de 40 ans, ACF occupe une place centrale dans la lutte contre la faim dans le 

monde en sauvant de nombreuses vies et en œuvrant auprès des communautés avant, 

pendant et après la survenue de catastrophes. Pour s'assurer que ses interventions visent 

à protéger efficacement les personnes, l'organisme poursuit son travail de protection à 

travers :  

 Le soutien et l'application de la déclaration du IASC sur le caractère central de la 

protection et l'approche basé sur les risques pour la protection ;  

 L'adaptation et l'utilisation d'un cadre de travail en matière de protection afin de 

soutenir et renforcer le mandat d'ACF et sa lutte contre la faim dans le monde ;  

 Son expertise technique, ses recherches et innovations, son plaidoyer et ses 

capacités opérationnelles.  

DROITS HUMAINS ET CADRES NORMATIFS  

Les droits humains dans le milieu 

humanitaire sont considerés comme un 

ensemble de normes qui façonnent les 

programmes et l'action humanitaires. Les 

droits humains sont fondés sur les besoins 

humains et guident l'action humanitaire pour 

répondre aux besoins des personnes 

touchées par les crises. Cela inclut le droit et 

le besoin d'accéder aux soins de santé, à une 

alimentation suffisante en quantité et 

qualité, à la liberté de déplacement et à ne 

pas subir de violences.  

Le terme "protection" désigne les conditions 

dans lesquelles les droits humains de 

toutes les personnes doivent être 

respectés et protégés en vertu du Droit 

international humanitaire et du Droit 

international relatif aux droits humains. Les 

états (et les acteurs armés non étatiques en 

vertu des dispositions du DIH) sont les 

principaux garants du respect de ces droits. 

Ils ont la triple obligation de protéger, respecter et réaliser les droits humains des 

populations, afin de défendre et adapter les principes de la protection en vertu du cadre 

juridique national. Cependant, lorsque les états ne peuvent ou ne veulent pas garantir le 

respect de ces droits (en exposant les personnes à un risque accru de violation des droits 

humains), les acteurs humanitaires agissent auprès des femmes, des filles, des hommes 

Le cadre juridique international en 
matière de protection des populations 
civiles est basé sur trois corpus de lois :   
- Le Droit international humanitaire 
(DIH), qui concerne la protection des 
combattants et des civils pendant les 
conflits armés internationaux et internes.  
- Le Droit international relatif aux droits 
de l'homme énonce les droits 
fondamentaux de tous les êtres humains 
à défendre en toutes circonstances, en 
temps de paix, de conflit armé ou de 
catastrophe.  
- La Convention relative aux droits de 
l'enfant (1989) et la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes 
(1979) font partie du Droit international 
relatif aux droits de l’homme.  
- Le Droit des réfugiés qui traite des 
droits et de la protection des réfugiés et 
des demandeurs d'asile.  
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et des garçons pour leur permettre un accès équitable et une pleine jouissance de leurs 

droits conformément aux différents corpus de lois, au moyen d'actions ou de secteurs 

d'intervention divers.  

On considére la protection comme un de ces secteurs d'intervention (ce document désigne 

ce type d'action par le terme d'actions "ciblées", qui peuvent être "intégrées" ou 

"autonomes") mais également comme une approche plus générale permettant d'assurer 

la sécurité et la dignité des populations touchées que nous aidons (désignée dans ce 

document par le terme de "protection transversale").  

L'ÉQUATION D'ANALYSE DES RISQUES POUR 

LA PROTECTION 

En adhérant à la déclaration du IASC sur la place centrale de la protection, ainsi qu'à sa 

définition et ses recommandations, ACF veille à ce que ses interventions soient axées sur 

la protection dans le but de prévenir, atténuer ou répondre aux risques actuels et 

potentiels auxquels sont confrontés les communautés touchées, y compris les violations 

du droit humanitaire international et des droits humains9.  Pour cela, il faut analyser de 

façon continue les risques et les menaces auxquels les populations sont confrontées, les 

vulnérabilités et les capacités des personnes touchées ainsi que l'engagement et la 

capacité des garants des droits à répondre aux facteurs de risque." Selon l'approche des 

risques pour la protection, la protection des civils passe par la réduction des menaces et 

des vulnérabilités tout en augmentant la capacité des populations à y répondre et s'en 

relever.  

RISQUES EN 
PROTECTION 
 

 MENACES X VULNÉRABILITÉS 
= ________________________________________________________________ 

 
CAPACITÉS 

 

Figure 1 : ÉQUATION DES RISQUES POUR LA PROTECTION 

MENACES : Les attaques et/ou les politiques d'un acteur étatique ou non 

étatique causant des dommages aux populations civiles ; le confinement ou l'isolation de 

certaines populations (p.ex. groupes minoritaires) ; la privation délibérée des services de 

base ; l'exploitation de certains groupes comme les femmes ou les enfants ; 

l'augmentation des violences conjugales ; la maltraitance ou la négligence à l'égard des 

enfants causés par les guerres, les conflits et les catastrophes naturelles.  

VULNERABILITES : Le degre d'exposition au risque des populations affectées ; 

la marginalisation et la discrimination liée à l'âge, au genre, à l'ethnicité, au handicap, au 

statut familial, aux problèmes de santé ; l'absence de liberté de déplacement et de liberté 

d'expression, l'absence d'accès aux services élémentaires et aux moyens de subsistance 

ou aux activités génératrices de revenus.  

                                           
9 CPI, 2016, Politique sur la protection dans le cadre de l'action humanitaire, pages 2-3. 
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CAPACITES : Les connaissances, expériences et réseaux des populations 

touchées qui renforcent leur aptitude à résister à l’impact négatif des crises. Quand les 

besoins en matière de protection surviennent et quand les victimes de violations sont dans 

l'incapacité à défendre leurs intérêts de base et à gérer les risques auxquels ils sont 

exposés. 

L'équation des risques stipule que les risques en matière de protection que rencontrent 

les populations touchées sont directement proportionnels aux menaces et aux conditions 

de vulnérabilité, et inversement proportionnels aux capacités des personnes à y répondre. 

Les besoins en matière de protection dépendent des menaces (degré et type), des 

vulnérabilités (conditions et situation), et des capacités des personnes à y faire face. 

L'analyse continue des menaces, des vulnérabilités et des capacités des personnes produit 

des informations permettant à ACF d'orienter ses stratégies afin d'influencer 

constructivement les politiques et les comportements en vue d'établir un environnement 

de protection favorable pour les populations touchées. 

LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE LA 

FAIM  

En plus de permettre de réduire les risques auxquels les populations sont exposées dans 

ses d'intervention, la définition d'un cadre de travail relatif à la protection vient soutenir 

et renforcer la lutte d'ACF contre la faim 

dans le monde.  La stratégie d'ACF en 

matière de nutrition est fondée sur 

l’adaptation du cadre conceptuel de l'UNICEF sur les causes de la sous-nutrition 10 11; elle 

tient compte les causes immédiates, sous-jacentes et basiques qui définissent le statut 

nutritionnel des individus ou des populations. 

Des études scientifiques 12 montrent que les actions directes visant les facteurs 

déterminants de la sous-nutrition peuvent être améliorées en agissant sur certains facteurs 

basiques et sous-jacents de la sous-nutrition. La négligence, la discrimination, les abus, 

l'exploitation et la violation de droits sont susceptibles d'empêcher les personnes de 

satisfaire leurs besoins et de jouir pleinement de leurs droits, notamment concernant 

l'accès à l'eau, l'alimentation, la santé, la propriété, etc. Ici, le cadre de travail de la 

protection vient renforcer la lutte contre la faim entreprise par ACF en permettant 

d'identifier les risques et les menaces de protection, puis en agissant en conséquence pour 

contribuer à établir, de façon holistique, un environnement protecteur pour les populations 

touchées. Ce cadre sur la protection permet à l'organisation de fournir aux populations 

touchées le meilleur environnement pour satisfaire leurs besoins et jouir de leurs droits 

afin d'atteindre le but ultime qu'est l'éradication de la faim dans le monde.  

  
                                           
10 ACF, 2016, International Strategic Plan ISP: https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/international-strategic-
plan-2016-2020 
11 Lancet Series, 2016, Maternal and Child Nutrition : 
https://www.who.int/nutrition/publications/lancetseries_maternal_and_childundernutrition/en/ 
12 Meera Shekar, Leslie Elder, Harold Alderman etal. 2017, WB Report on  Improving Nutrition Through Multi-sectoral 
Approaches 

Figure 3 : Adaptation ACF du Cadre conceptuel de la sous-nutrition 

Figure 2 : Adaptation ACF du Cadre conceptuel de la sous-nutrition 

https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/international-strategic-plan-2016-2020
https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/international-strategic-plan-2016-2020
https://www.who.int/nutrition/publications/lancetseries_maternal_and_childundernutrition/en/
https://www.scribd.com/document/124527369/Improving-Nutrition-Through-Multisectoral-Approaches
https://www.scribd.com/document/124527369/Improving-Nutrition-Through-Multisectoral-Approaches
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EXPERTISE TECHNIQUE ET INNOVATION  

ACF participe à la production de preuves scientifiques 

et l'élaboration de méthodes efficaces pour garantir la 

protection et promouvoir l'éradication de la faim dans 

le monde. À travers ses activités de recherche et de 

développement technique, en collaboration avec des 

institutions techniques et des instituts de recherche, 

ACF produit des publications, des méthodes et des 

programmes fondés sur des preuves scientifiques qui 

sont partagés dans les forums internationaux, 

nationaux et locaux en vue de créer des connaissances 

et de les partager au bénéfice de tous.  

UNE VOIX LEGITIME ET FORTE 

Les initiatives d’ACF de plaidoyer cherchent à faire en 

sorte que les états, les groupes armés, les 

organisations internationales et ses partenaires 

entendent et répondent aux exigences des populations 

en matière de mesures préventives, réactives et 

correctives relatives aux violations de leurs droits 

humains. L'action d'ACF vise à rendre les parties 

prenantes redevables de leurs obligations concernant la 

défense des droits humains en vertu du DIH, du droit 

des réfugiés et du droit relatif aux droits humains. 

AMELIORER LA RESILIENCE EN TRANSMETTANT 

NOS CONNAISSANCES  

ACF s'efforce de s'engager et d'apprendre auprès des 

communautés avec lesquelles elle travaille, et de partager 

ses résultats avec les partenaires locaux et 

internationaux. En partageant son expérience et en 

développant de nouveaux outils par l'apprentissage au 

contact des communautés et acteurs locaux, l'ambition 

d'ACF est d'amener les pays et les systèmes à acquérir 

davantage d'autonomie dans la lutte contre la faim et 

contre la violation des droits humains. Cela inclut la mise 

en place d’un système de formation en interne pour 

l'acquisition des compétences essentielles pour ses 

employé.e.s.  

 

UNE CAPACITE OPERATIONNELLE POUR ET 

AVEC LES POPULATIONS 

La capacité opérationnelle d'ACF permet d'atteindre les 

populations touchées rapidement et de façon efficace, 

y compris pendant et après les situations d'urgence. 

Dans ses stratégies et ses programmes, ACF s'efforce 

d'être aussi proche que possible des bénéficiaires et 

d'instaurer une protection transversale. ACF développe 

des interventions de protection ciblées en fonction des 

besions des populations touchées, ce qui permet de 

réduire les risques en matière de protection et 

l'exposition à la faim.  

 

EXPERTISE, PLAIDOYER, CONNAISSANCES ET 

OPÉRATIONS  

ACF a adapté le cadre international relatif à la protection pour qu'il corresponde au mandat et 

au périmètre d'action de l'organisation.  Pour assurer la protection, ACF applique 

systématiquement tous les aspects de sa théorie du changement en vue d'avoir le maximum 

d'effets. 1 L'analyse des risques des menaces, des capacités et des vulnérabilités des populations 

permet d'orienter la conception des interventions d’ACF à différents niveaux, de la stratégie 

globale aux programmes. Cela se traduit par des programmes de protection transversaux et/ou 

des actions de protection ciblées, intégrées ou autonomes, adaptés aux besoins spécifiques des 

populations et aux ressources disponibles dans le pays. 

Figure 4 : Politique Stratégique Internationale ACF 2 & 3  
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L'APPROCHE DOUBLE D'ACF 

EN MATIÈRE DE PROTECTION 

Action Contre la Faim adopte une approche double dans son cadre de travail sur la 

protection :  

I. LA PROTECTION TRANSVERSALE : Les principes de la protection et la promotion 

d'un accès significatif à l'aide humanitaire, la sécurité et la dignité, sont appliqués dans 

tous les secteurs, les stratégies et les programmes et sont pris en compte dans les 

politiques, les méthodes de travail, les procédure des cadres institutionnelles et à chaque 

étape de la gestion du cycle des projets (GCP) ;  

II. LES ACTIONS DE PROTECTION CIBLEES : Elles contribuent activement à réduire les 

risques et l'exposition des populations touchées. Cela comprend les programmes de 

protection autonome (tels que ceux relatifs à la santé mentale, au plaidoyer sur la 

protection, à la protection des enfants et les pratiques de soin) et les programmes de 

protection intégrée (réponses issues d'un ou plusieurs secteurs de l'aide humanitaire : 

EHA, santé, aide alimentaire, nutrition, etc.) permettant d'atteindre un résultat sur la 

protection ou une combinaison de réponses du secteur de la protection avec un ou 

plusieurs autres secteurs. 

I. LA PROTECTION TRANSVERSALE  

Chez ACF, la "transversalisation" de la protection se traduit par l'application des quatre 

principes de la protection transversale13 au sein de 

l'organisation et dans ses stratégies, contribuant ainsi 

à la mise en œuvre et au développement des normes 

SPHERE sur la protection14 tout en adhérant aux 

Normes humanitaires fondamentales (CHS). ACF 

réalise la "transversalisation" de la protection à 

travers tous ses programmes, ses services et ses 

secteurs afin de15 :   

1. PRIORISER LA SECURITE ET LA 

DIGNITE ET NE PAS NUIRE : Action Contre la 

Faim cherche à éviter et à atténuer le plus possible 
tout effet négatif de ses interventions pour ne pas 
accroître la vulnérabilité des personnes aux risques 
tant physiques que psychologiques. L'aide fournie par ACF vise à comprendre la sensibilité 
locale, les sources de tensions potentielles, les contraintes culturelles, les tabous et les 
connaissances, attitudes et pratiques de la population touchée grâce à une analyse 

                                           
13 CPI, 2016, Politique sur la protection dans le cadre de l'action humanitaire 
14 Manuel SPHERE (2018) : https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf  
15  Des conseils pratiques pour mettre en place la protection transversale, sont disponibles dans le document "Actions clé" 
en annexe. 

Figure 5 : Global Protection Cluster, la pyramide de la protection 

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
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permettant d'améliorer ses capacités organisationnelles et d'adapter ses politiques et ses 
programmes tout en adoptant l'approche "Ne pas nuire". 

2. GARANTIR UN ACCES SIGNIFICATIF AUX PROCESSUS ET AUX 

SERVICES : ACF s'efforce de fournir une aide fondée sur les besoins et les droits des 

populations touchées par des crises, en évitant toute sorte de discrimination liée au genre, 
l'âge, l'orientation sexuelle, la nationalité, l'ethnicité, la religion et le handicap. 
L'organisation veille à atténuer les barrières physiques, économiques et sociales et à faire 
en sorte que les services sont correctement fournis, accessibles en toute sécurité et 
dignité, pour tous les groupes de la communauté en fonction de leurs besoins. En plus 
d'incorporer des normes en matière d'accès significatif dans toutes ses interventions et de 
les faire respecter dans les systèmes de coordination nationaux et internationaux, ACF 
promeut activement le respect du Droit international humanitaire en revendiquant le droit 
des populations à un accès significatif à l'aide humanitaire en toute sécurité lorsqu'elles 
en ont besoin. ACF vise à faire valoir les exigences des populations en matière de respect 
de leurs droits élémentaires en rendant les états, ou les garants des droits, redevables de 
leurs obligations en matière de protection, par l'influence d'acteurs clé de niveau local, 
national, régional et international, afin de veiller à faire respecter le droit à l'accès des plus 
vulnérables et de faire en sorte qu'aucune problématique spécifique au contexte demeure 
non traitée, oublié ou politisée.  

3. LA REDEVABILITE ENVERS LES POPULATIONS TOUCHEES : Action 

Contre la Faim a intégré l'engagement du IASC sur la redevabilité envers les populations 
affectées (Accountability to Affected Populations) grâce à des politiques et des instruments 
qui utilisent des approches axées sur l'individu.16 Au sein d'ACF, la redevabilité est assurée 
par la mise en place de mécanismes adaptés au contexte et à la culture, permettant aux 
populations touchées de mesurer le caractère adéquat, la qualité et le délai de réponse 
des interventions de l'organisation, et d'apporter des réponses au retour d’informations 
(positifs ou négatifs), aux préoccupations et aux réclamations. Parmi ces mécanismes, on 
peut citer : les mécanismes de retour d’informations (feedback), les mécanismes pour 
encourager la participation et l'autonomisation, la protection des données confidentielles, 
la garantie du consentement éclairé, la protection/sauvegarde, la protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels (PEAS), la protection/sauvegarde des enfants et les 
protocoles de protection des données.17 ACF soutient également les revendications des 
populations et des communautés concernant la redevabilité des états/garants des droits. 

4. LA PARTICIPATION ET L'AUTONOMISATION DES PERSONNES : 
Action Contre la Faim soutient les exigences des populations en matière d'autoprotection 

et le développement des capacités, de l'autonomie et de l'efficacité personnelle à travers 

des approches axées sur les individus permettant d'apprendre des populations touchées, 

afin d'orienter sa stratégie globale et ainsi transmettre correctement son expérience aux 

individus, aux structures locales et aux organisations partenaires. ACF essaye, le plus 

possible, de faire participer ses partenaires, et les communautés auprès desquelles elle 

intervient, à travers un processus d'apprentissage à double sens qui travaille à partir et 

vers les capacités locales. Les interventions d’ACF encouragent la participation, 

l'engagement et l'autonomisation de la communauté ainsi que l'adaptation au contexte, la 

                                           
16 CPI, AAP, https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_aap_psea_2_pager_for_hc.pdf  
17

 Pour davantage d'informations, consulter les documents suivants : Politique ACF en matière de genre, Charte ACF et 
Politique ACF en matière de protection des enfants/sauvegarde de l'enfance. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_aap_psea_2_pager_for_hc.pdf
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planification fondée sur les preuves scientifiques et la recherche de la meilleure solution 

possible. ACF œuvre en faveur de l'autonomisation des personnes et des communautés 

en leur permettant de se faire entendre et en leur offrant la possibilité d'agir directement 

au niveau local, national et/ou international, via les systèmes de gouvernance ainsi qu'en 

appuyant leurs revendications sur la prévention, la réponse et la réparation des violations 

de leurs droits humains. 

Dans le cadre de sa stratégie de protection transversale, Action Contre la Faim 

s'engage à inclure les questions et pratiques liés au genre, à l'âge, au handicap et à la 

protection de l'enfance à tous les niveaux de son action : dans ses opérations de terrain, 

ses stratégies de plaidoyer, ses politiques techniques, ses conseils ainsi que dans tous ses 

mécanismes institutionnels (comme la figure 4 : Code de Conduite ACF, Politiques de 

Sauvegarde/Protection, mécanismes de réclamation et de retour d’information, analyse 

inclusive du contexte et des besoins).18  19 

                                           
18 Pour davantage d'informations, consulter les documents suivants : Politique ACF en matière de genre, Charte ACF et 
Politique ACF en matière de protection des enfants/sauvegarde de l'enfance. 
19  Pour plus de précisions sur comment mettre en œuvre la protection transversale dans le cycle d'un projet, consulter la 
Boîte à outil sur la Protection transversale. 
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II. LA PROTECTION CIBLÉE  

Même si Action Contre la Faim s'engage à 

mettre en œuvre la protection 

transversale à tous les niveaux de son 

organisation, elle met également en place 

des actions de protection ciblées conçues 

à partir des besoins spécifiques, propres 

aux différents contextes. Pour être mises 

en œuvre, ces actions nécessitent une 

expertise adéquate et des capacités 

locales conséquentes. Les initiatives de 

protection autonomes et intégrées visent 

à limiter directement les risques de protection 

encourus par les populations touchées, d'après 

Figure 6 : L'œuf de la protection : modèle du CICR 
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l'approche des risques pour la protection au moyen d'actions coordonnées correspondant 

à trois types d'interventions20 :  

LES ACTIONS REACTIVES : Elles constituent le champ d'action le plus 

immédiat, le plus proche de la violation. Ce type d'action vise à stopper, prévenir ou 
atténuer les pires effets de nuisance infligés aux communautés touchées.  

LES ACTIONS CORRECTIVES : La deuxième sphère concerne les initiatives 

d'aide et de soutien aux personnes dont les droits ont été violés. Elles ont pour objectif de 
rétablir la dignité des personnes et de leur assurer des conditions de vie adéquates suite 
à un préjudice subit. 

LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 
(CONSTRUCTIVES) : Les initiatives de la troisième sphère sont celles qui visent à créer 

des changements au niveau de la société dans son ensemble. Elles cherchent à faire tendre 
la société vers des normes permettant la prévention ou l'atténuation des violations, des 
abus et des blessures actuels ou futurs, et qui consolident les normes politiques, sociales, 
culturelles et institutionnelles propices à la protection.  

Les actions réactives, correctives et de renforcement de l'environnement sont fondées sur 

deux sous-approches, à savoir la protection intégrée et la protection autonome :21  

LES ACTIONS DE PROTECTION INTEGREE : concernent tous les secteurs, lorsque cela 

est possible et approprié, et permettent d'incorporer un ou plusieurs objectifs relatifs à la 

protection dans la conception des initiatives. Dans les actions de protection intégrée, les 

réponses issues d'un ou plusieurs secteurs (Nutrition et Santé, SAME, SMPS, EHA) visent 

à atteindre un ou plusieurs résultats en matière de protection en plus des objectifs 

spécifiques du secteur22.  

LES ACTIONS DE PROTECTION AUTONOME cherchent principalement à obtenir des 

résultats en matière de protection en répondant essentiellement aux menaces et risques 

pour la protection ayant été identifiés (problème de protection des enfants, risques pour 

la santé mentale, abus, violences, discrimination ou abus sur un groupe, etc.). 

LES NICHES D'ACF EN MATIÈRE DE 

PROTECTION 
Les actions de protection intégrée et de protection autonome correspondent au mandat, 

aux connaissances et aux capacités de l'organisation et s'articulent dans ses domaines 

d'expertise. La partie suivante décrit les domaines d'expertise d'ACF sur la protection que 

l'on peut développer en actions intégrées, si on les combine aux objectifs d'autres 

secteurs, ou en action autonomes, lorsque l'analyse du contexte, des risques et des 

                                           
20 ICRC, Giossi Caverzasio, Sylvie, 2001, Strengthening Protection in War: a Search for Professional Standards, Geneva 
21 GSMP, 2014, Protection Transversale Manuel de formation, page 29, http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-
of-responsibility/protection-mainstreaming.html  
22 DG ECHO, 2016, Humanitarian Protection, Policy Document : https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-
site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
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besoins de la population montre qu'il faut répondre aux questions de protection de façon 

indépendante.  

 UNE APPROCHE INTÉGRÉE MULTISECTORIELLE 

Si, dans un contexte donné, il n'est pas possible de réduire ou d'atténuer les risques pour 

la protection par la seule protection transversale, alors les secteurs d'intervention d'ACF 

peuvent concevoir leurs activités en introduisant un ou plusieurs objectifs de protection 

moyennant des actions intégrées multisectorielles. Dans cette optique, l'analyse de la 

protection, réalisée dans le cadre de l'évaluation des besoins ou du contexte ou en tant 

qu'activité indépendante, permet d'informer tous les secteurs et d'adapter les stratégies 

en fonction des menaces potentielles et des vulnérabilités propres au contexte 

d'intervention. Une fois les risques pour la protection identifiés et analysés, les stratégies 

secteur d'ACF peuvent inclure des objectifs spécifiques à la protection en plus des objectifs 

sectoriels.  

L'approche multisectorielle de la protection intégrée implique de concevoir et de mettre 

en œuvre des programmes de protection avec un ou plusieurs secteurs, afin de prévenir 

et d'apporter conjointement une réponse aux violations des droits humains, abus, 

négligences et violences en s'appuyant sur la coopération, les résultats et les impacts des 

autres secteurs. Il s'agit ici pour les actions de protection intégrée de lutter contre un ou 

plusieurs risques pour la protection, en tenant compte des vulnérabilités spécifiques des 

groupes à risque. Les actions multisectorielles intégrées permettent de comprendre le 

bien-être des personnes dans son ensemble, grâce aux capacités propres de chaque 

secteur impliqué, en exploitant les spécialités sectorielles en vue d'atteindre cet objectif. 

En analysant les risques pour la protection, leur prévention, leur atténuation et les moyens 

d'y répondre à travers les stratégies sectorielles d'autres secteur, cela permet aux 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS MULTISECTORIELLES DE PROTECTION INTÉGRÉE 

 

Élaboration de Procédures Opérationnelles Standards pour les personnels de santé/nutrition 

et formation sur la confidentialité et la sécurité nécessaires à l'orientation des cas de 

maltraitance, de violence et de violence basées sur le genre, contre les enfants et les adultes.   

Des stratégies d'atténuation et de protection pour permettre aux populations discriminées 

d'accéder aux terres cultivables, leur évitant ainsi de recourir à des stratégies d'adaptation 

négatives (faveurs sexuelles contre survie, travail des enfants, mariage des enfants, etc.) à 

cause de moyens de subsistance insuffisants.  

Fours de cuisson alternatifs fournis aux populations exposées à la malnutrition pour limiter 

les risques de violence liés au ramassage du bois dans les zones à risque.  

Audit sur la protection et la violence et de violence basées sur le genre dans les installations 

sanitaires (EHA) pour veiller à garantir la sécurité, la dignité et un accès significatif pour 

toutes les catégories de la population, y compris les enfants, les personnes à risque, les 

personnes âgées et les personnes en situation de handicap.  

Formation du personnel de nutrition à repérer les signes de maltraitance à l'égard des enfants 

et orienter vers les services de protection de l'enfance en garantissant la confidentialité et la 

sécurité. 

Formation au premiers secours psychologiques pour le personnel de première ligne de tous 

les secteurs afin de savoir gérer les cas de protection avec empathie et bienveillance. 
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programmes de nutrition, santé, SAME, SMPS et EHA, d'intégrer des objectifs et des 

résultats en matière de sécurité, sûreté et dignité dans les programmes sectoriels afin de 

prévenir les risques identifiés et d'y répondre de façon à éviter que les personnes soient 

davantage exposées aux situations néfastes.  

PROTECTION DES ENFANTS ET PRATIQUES 

DE SOINS  

Les initiatives de protection de l'enfance menées par ACF reposent sur sa maîtrise en 

matière de soins et pratiques de soins pour les enfants23 et vise à donner les moyens aux 

communautés de réaliser le plein potentiel de développement des enfants par un soutien 

direct et par le renforcement de leur environnement de protection (parents, communauté, 

politiques publiques, etc.). Le caractère intégré ou autonome des activités de protection 

de l'enfance dépend des besoins qui ont été identifiés et du contexte.24 Même si les 

programmes sont prévus pour s'adresser à tous les enfants, le ciblage concerne les familles 

les plus vulnérables, y compris les enfants en situation de malnutrition (voir partie suivante 

: les enfants de moins de 5 ans). En situation d'urgence, les enfants sont davantage 

exposés aux risques de violations grave, comme la maltraitance, l'exploitation sexuelle, la 

mort et la mutilation. ACF met donc en place des services de protection de l'enfance pour 

les enfants de tous les âges. Cela inclut l'orientation vers les services élémentaires comme 

la prise en charge des cas de protection de l'enfant, les services de santé mentale et 

soutien psychosocial (SMSPS), le soutien aux donneurs de soins et le renforcement des 

réseaux existants de protection de l'enfance (écoles/communautés/lois). Ceci permet non 

seulement d'atténuer les conséquences liées au fait d'être exposé à la violence et aux 

conflits, mais également d'éviter la répétition de maltraitances et d'abus, et d'améliorer la 

capacité des enfants à gérer et surmonter les souffrances psychologiques. Via une 

approche holistique, ACF promeut l'intégration active de mesures de prévention et de 

réponse dans ses initiatives de protection de l'enfance. En annexe, la Boîte à outil sur la 

protection propose des lignes directrices détaillant la mise en place d'actions intégrées et 

autonomes en vue de prévenir et répondre aux risques relatifs à protection des enfants.  

LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

En raison de la nature de son action, ACF a développé une solide expertise en ce qui 

concerne les très jeunes enfants particulièrement vulnérables à la maltraitance et à la 

négligence. Les premières années de l'enfant, de sa naissance à ses 8 ans, ont un rôle 

primordial pour la construction de son intelligence, sa personnalité et son comportement 

social.25 Plus particulièrement, ACF cible les enfants à partir de la conception et jusqu'à 

leurs 5 ans, via des programmes de Développement de la Petite Enfance (DPE) permettant 

de renforcer la résilience des enfants au moyen d'interventions multisectorielles de "soins 

attentifs" qui encouragent la réactivité et la présence des donneurs de soins, l'éveil et la 

                                           
23 ACF, SMPS, Manuel d’intégration des pratiques de soins et de la santé mentale au sein des programmes nutritionnels :  

https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_ps_manuel_2011.fr_.pdf 
24 Se référer au document Standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire (CPMS) pour des 
lignes directrices spécifiques à l'intégration de la protection de l'enfance au sein de chaque secteur d'intervention. 
https://www.alliancecpha.org/fr/SMPE 
25 OMS, 2007, Early Child Development, a Powerful Equalizer, Commission on the social determinants of health 

https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_ps_manuel_2011.fr_.pdf
https://www.alliancecpha.org/fr/SMPE
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stimulation par le jeu, la disponibilité des aliments nutritifs, la vaccination et les soins de 

santé. Dans cette optique et dans le cadre de son approche holistique, ACF met en place 

un soutien direct aux très jeunes enfants et aux donneurs de soins en matière de pratiques 

de soins et de santé mentale26, en cherchant à répondre aux besoins relatifs au 

développement, aussi bien en situation d'urgence (de la transition au rétablissement) 

qu'en contexte d'aide au développement. 

LES FAMILLES AVEC FEMME ENCEINTE ET 

ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS 

La grossesse est une période très sensible pour la mère et le futur bébé. Les risques de 

dépression et d'anxiété chez les femmes sont deux fois plus élevés pendant la grossesse 

et encore plus élevés pendant l'année qui suit l'accouchement27. Lorsque les problèmes 

de santé mentale de la mère ne sont pas traités, on observe que la croissance et le 

développement de l'enfant sont moins bons. La pauvreté, les déplacements, le stress 

extrême, l'exposition à la violence, les situations d'urgence et le manque de soutien social 

sont autant de facteurs ayant un impact délétère sur les capacités et les ressources des 

donneurs de soins. À long terme, ces facteurs sont susceptibles de favoriser les abus, la 

mise en danger et la négligence. Dans ses programmes de protection, ACF reconnaît la 

nécessité de se focaliser sur les familles avec femme enceinte et enfants de moins de 2 

ans. Parmi ces services, on peut citer : la SMSPS, le soutien aux femmes et allaitantes, la 

réduction de la charge de travail, le soutien psychologique et affectif, les groupes de 

discussion et le partage d'informations sur les pratiques de soins optimales pour les 

nourrissons et les jeunes enfants. En cas de risque de violence ou de maltraitance physique 

ou psychologique, y compris de violence à caractère sexuel ou sexiste, les mères et les 

donneurs de soins peuvent être pris en charge individuellement et accéder à des services 

de SMSPS.  

LA SANTÉ MENTALE ET LE SOUTIEN 

PSYCHOSOCIAL 

Les risques pour la protection peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale et le 

bien-être psychosocial des individus, sur les relations familiales et sur les liens 

communautaires.28 A l'inverse, la prise en charge des souffrance psychologiques et le 

renforcement des relations familiales et des rapports entre communautés permettent 

d'aider les personnes à se rétablir, devenir plus actifs et autonomes, mieux utiliser 

ressources et services et défendre leurs droits. Les initiatives SMSPS d'ACF ciblent tous les 

étages de la pyramide SMSPS du CPI, depuis la transmission d'informations aux personnes, 

en passant par une aide à se sentir plus en sécurité, jusqu'aux services médicaux 

spécialisés. Ces interventions permettent aux personnes et aux communautés de 

davantage développer et renforcer leurs capacités, de diminuer leur vulnérabilité et de 

                                           
26 Plus d'information sur ce sujet dans le Manuel d’intégration des pratiques de soins et de la santé mentale au sein des 

programmes nutritionnels https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_ps_manuel_2011.fr_.pdf/ 
27 OMS, Maternal Mental Health and Child Health and Development 
28 ACF, SMSP, L'impact psychosocial des crises humanitaires : https://www.actioncontrelafaim.org/wp-
content/uploads/2018/01/acf_mhcp.pdf 

https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_ps_manuel_2011.fr_.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_mhcp.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/acf_mhcp.pdf
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limiter les risques pour leur protection. ACF estime que les services de SMSPS sont 

essentiels pour la protection de l'enfance, les pratiques de soins et pour prévenir la 

violence et y répondre. Ainsi, la SMSPS est systématiquement intégrée aux actions de 

prévention et de réponse dans ces domaines.2930 

LA PRÉVENTION ET LA RÉPONSE À LA 

VIOLENCE, Y COMPRIS LA VBG 

La violence, la violence sexuelle et sexiste incluse, est principalement ancrée dans des 
comportements qui admettent sa pratique au sein des familles, de la communauté et de la société 
dans son ensemble31. Pour identifier et répondre à la violence, la coercition et l'a maltraitance, on 
utilise des mesures préventives, d'atténuation et réactives pour soulager la souffrance 
personnelle et empêcher que cela ne se reproduise tant au niveau individuel et communautaire 
qu'au niveau sociétal. Pendant et après les crises, les femmes, les hommes, les garçons et les filles 
sont encore plus exposés à la violence et à la détresse extrême. ACF met donc en place des services 
de SMSPS et de soutien médical ainsi qu'une prise en charge des cas pour garantir une approche 
globale en ce qui concerne leur protection. Les interventions de prévention s'attaquent aux causes 
profondes de la violence en agissant au niveau de la communauté et de la société via des 
programmes de changement de comportement qui permettent de faire évoluer les 
comportements au sein des communautés, qui proposent un soutien aux victimes et aux 
survivants et qui cherchent à faire respecter le droit en travaillant auprès des groupes de la 
communauté, des institutions locales et des gouvernements. Les actions réactives permettent de 
fournir des services de protection et d'aide aux victimes et aux survivants d'actes de violence, de 
violence sexuelle ou sexiste, notamment en favorisant l'accès et l'orientation vers les services 
élémentaires et en proposant des soins de santé et un soutien psychologique pour surmonter les 
répercussions à long terme de la violence et pour rétablir les sentiments de dignité et de sécurité.32 
Via une approche holistique, ACF encourage l'intégration active d'actions de prévention et de 
réaction pour les cas de violence, de violence sexuelle et sexiste33 dans tous les secteurs de 
l'organisation et par l'utilisation de mécanismes de Protection contre l'exploitation et les abus 
sexuels (PSEA en anglais). En annexe, la Boîte à outil sur la protection propose des lignes 
directrices détaillant la mise en place d'actions intégrées et autonomes en vue de prévenir et 
répondre aux actes de violence, de violence sexuelle et sexiste. 

LE PLAIDOYER  

Les causes de la faim et de la vulnérabilité sont diverses et ACF reconnaît l'importance de 

faire entendre la voix des plus vulnérables et attire l'attention sur les dynamiques sous-

jacentes des crises, les causes de la vulnérabilité et les inégalités qui entretiennent la 

malnutrition. ACF tient compte des facteurs politiques et considère que le fait que certains 

acteurs étatiques ou non étatiques ne respectent pas leurs devoirs en matière de droit de 

                                           
29 ACF, SMPS, Politique santé mentale et pratiques de soins infantiles : 
https://www.actioncontrelafaim.org/publication/politique-sante-mentale-et-pratiques-de-soins-infantiles/ 
30  CPI, 2007, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence : 

https://www.who.int/mental_health/emergencies/9781424334445/en/ 
31 UNHCR, Action contre la violence sexuelle et sexiste, stratégie actualisée :  https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4f17d66a2 
32 Pour davantage d'informations sur les services relatifs à la violence sexuelle et sexiste, consulter les lignes directrices 
spécifiques concernant ce secteur.  
33 Voir le document du CPI, Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 

humanitaire : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-
francaise.pdf 

https://www.actioncontrelafaim.org/publication/politique-sante-mentale-et-pratiques-de-soins-infantiles/
https://www.who.int/mental_health/emergencies/9781424334445/en/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4f17d66a2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4f17d66a2
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
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l'homme est une cause majeure de la faim et de la vulnérabilité. Ces manquements à leurs 

obligations peuvent se traduire de diverses façons, comme l'utilisation de la famine comme 

méthode de guerre, l'adoption et la mise en œuvre (ou l'absence) de politiques 

économiques et sociales entrainant une insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que 

l'absence ou l'insuffisance de services élémentaires, y compris s'agissant des mesures 

indispensables à la détection, au traitement et à la prévention de la sous-nutrition. Les 

équipes ACF de plaidoyer soutiennent les partenaires locaux et les communautés locales 

dans leurs revendications pour un changement durable au niveau des politiques à travers 

des initiatives et des campagnes de plaidoyer au niveau local, national et international. 

Bien que les objectifs d'ACF et de ses partenaires varient en fonction du contexte, les 

thèmes généraux incluent et sont fondés sur la promotion, le respect et l'application du 

droit humanitaire international et des droits de l'homme, la sensibilisation des personnes 

concernées par des restrictions d'accès aux services afin de faire remonter l'information 

aux acteurs de l'aide humanitaire et, si possible, faire évoluer les services publics, et la 

mobilisation des populations touchées et d'autres acteurs appartenant ou non au système 

de l'aide humanitaire pour qu'ils contribuent à l'obtention de résultats collectifs en matière 

de protection.   

COORDINATION ET INFLUENCE 

La stratégie et l'approche d'ACF en matière de protection sont mises en œuvre au niveau 

local, national et international. En s'appuyant sur des études issues de missions et en 

participant aux groupes clés et mécanismes de coordination internationaux sur l'efficacité 

de l'aide humanitaire (CPI, ICVA, Voice), ACF cherche à influencer le système de 

coordination mondial afin que l'aide humanitaire atteigne les personnes les plus 

vulnérables. ACF travaille en coordination avec les acteurs de l'aide humanitaire à tous les 

niveaux pour identifier conjointement les besoins, mettre en place des réponses 

humanitaires à priorités communes et se concentrer sur l'accomplissement de résultats 

obtenus collectivement. En tant que membre actif du mécanisme de "cluster" des Nations 

Unies, Action contre la Faim adhère au cadre de la redevabilité énoncé par le cluster et 

ainsi s'engage et contribue au principe de redevabilité mutuelle.34 ACF est un acteur 

important des mécanismes de coordination entre organisations au niveau local, national 

et international que sont le Groupe sectoriel mondial de la protection (GSMP), le Domaine 

de responsabilité sur les violences sexistes et la protection de l'enfance35, les Groupes de 

travail locaux et nationaux sur la SMSPS (AAP-PSEA Working Groups), contribuant ainsi à 

élaborer des politiques et des pratiques internationales (p.ex. Politique de protection du 

CPI, SMSPS, ACPHA), et autres mécanismes de coordination.  

 

                                           
34 Le principe de "redevabilité mutuelle" a remplacé le principe de "dernier recours" en 2012. 
35 CPI, 2016, Politique sur la protection dans le cadre de l'action humanitaire, page 28 



 

 
 

GLOSSAIRE 

PROTECTION DE L'ENFANCE : Les action de prévention et de réponse à l'abus, la négligence, 

l'exploitation et la violence à l'égard des enfants dans le cadre de l'action humanitaire. 

COERCITION : Forcer une personne à faire quelque chose contre sa volonté. 

PROTECTION DE DONNÉES : Application systématique d’un ensemble de garanties 

institutionnelles, techniques et physiques qui protègent le droit à la vie privée eu égard à la collecte, 

au stockage, à l’utilisation et à la divulgation de données à caractère personnel. Étant donné le 

caractère sensible et personnel de la protection des données, la gestion de la protection des 

données doit répondre à des besoins et à des fins d’information spécifiques. L’objectif doit être 

clairement défini et être proportionnel aux risques et aux coûts identifiés eu égard à la réponse 

attendue. 

DIVERSITÉ : Renvoie aux différentes valeurs, attitudes, perspectives culturelles, croyances, origine 

ethnique, nationalité, orientation sexuelle, identité de genre, capacité, santé, statut social, 

compétences et autres caractéristiques personnelles spécifiques. Alors que les dimensions de l’âge 

et du genre sont présentes en chaque individu, d’autres caractéristiques varient selon les 

personnes. 

PRIVATION : Empêcher des individus d’avoir accès aux biens et aux services dont ils ont besoin. 

Cela peut découler d’une action délibérée ou involontaire, directe ou indirecte et peut inclure la 

discrimination.  

GENRE : Renvoie aux rôles qui ont été socialement construits pour les femmes et les hommes et 

qui sont au cœur de la manière dont les personnes se définissent souvent elles-mêmes et dont 

elles sont définies par les autres. Ces rôles sont appris, changent au fil du temps, et varient au sein 

et entre les cultures. Le genre définit souvent les devoirs, les responsabilités, les contraintes, les 

opportunités et les privilèges des femmes et des hommes quel que soit le contexte. L’égalité des 

sexes signifie que les femmes, les hommes, les filles et les garçons jouissent de droits, de 

responsabilités et d’opportunités sur un pied d’égalité. L’égalité des sexes implique que les intérêts, 

les besoins et les priorités de chaque sexe soient respectés. 

VIOLENCE SEXISTE OU BASÉE SUR LE GENRE : La violence basée sur le genre est un terme 

générique qui sert à designer tout acte préjudiciable commis contre la volonté d’une personne et 

fondé sur les rôles différents des hommes et des femmes que leur attribue la société. Elle inclut les 

actes qui infligent des souffrances physiques, sexuelles ou mentales ainsi que la menace d’infliger 

de tels actes, la contrainte et autres privations de liberté. 

NÉGLIGENCE : Le manquement intentionnel ou non intentionnel d'un donneur de soins - individu, 

communauté ou institution (y compris l’État) en charge d’un enfant avec une responsabilité claire 

inscrite dans la loi ou la coutume de veiller à son bien-être - à (a) protéger l’enfant contre un 

préjudice réel ou potentiel à sa sécurité, son bien-être, sa dignité et son développement, ou (b) 

respecter les droits de l’enfant à sa survie, son développement et son bien-être, quand il a la 

capacité, l’aptitude et les ressources nécessaires pour le faire. 



 

 
 

NON-DISCRIMINTATION : Le principe de non-discrimination interdit tout traitement défavorable 

de groupes ou d’individus fondé sur des considérations de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, 

de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, 

de naissance, de handicap, ou tout autre facteur. Cela inclut le fait de ne pas être la cible de 

préjudices, de ne pas se voir refuser l’accès à ses droits, de ne pas se voir interdire de revendiquer 

ses droits ou d’être l’objet de tout autre traitement défavorable. Activités visant à faire en sorte 

que des individus ne soient pas l’objet de préjudices ciblés, ne se voient pas refuser l’accès à leurs 

droits, ne soient pas empêchés de revendiquer leurs droits ou ne soient pas l’objet de tout autre 

traitement défavorable fondé sur des considérations de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, 

de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, 

de naissance, de handicap, ou tout autre facteur, à savoir qu’ils ne soient pas l’objet de 

discrimination. 

PROTECTION : Concept qui recouvre toutes les activités visant à obtenir le plein respect des droits 

de la personne, conformément à la lettre et à l’esprit des droits de l’homme, du droit international 

humanitaire et du droit des réfugiés. La protection implique l'instauration d'un environnement 

favorable au respect des êtres humains, la prévention et/ou l'allègement des effets immédiats d'un 

certain modèle de violence et la restauration de conditions de vie dignes grâce à la réparation, la 

restitution et le relèvement. (OCHA)  

PROTECTION TRANSVERSALE : Les différents acteurs concernés utilisent des définitions diverses 

de cette expression. L’Équipe chargée de la protection transversale du Groupe sectoriel mondial de 

la protection (GPC pour son sigle anglais) définit la protection transversale comme le processus 

visant à intégrer les principes de la protection et à promouvoir l’accès, la sécurité et la dignité dans 

le cadre de l'aide humanitaire. Certains acteurs emploient le terme « programmation sûre » soit 

comme synonyme de la protection transversale, soit comme une variante de cette notion. À 

l'inverse, certains acteurs considèrent que la sécurité, la dignité et l'accessibilité de l'aide (ou « 

programmation sûre ») visent avant tout à satisfaire aux normes techniques minimales de l'aide 

humanitaire et sont des éléments distincts de la notion de protection. 

INTÉGRATION DE LA PROTECTION : L’intégration de la protection implique l’incorporation 

d'objectifs de protection dans la programmation d’autres réponses sectorielles (c’est-à-dire au-delà 

de la réponse du secteur de la protection), afin d’obtenir des résultats en matière de protection. 

Pour mettre en œuvre une programmation intégrant la dimension protection, tous les acteurs 

humanitaires doivent prendre l’engagement, lorsque cela est possible et approprié, d’inscrire des 

objectifs de protection dans la conception de leurs activités. L’intégration de la protection peut donc 

renforcer un engagement à l’échelle du système à accorder une place centrale à la protection car 

elle s’appuie sur différents acteurs (travaillant ou non dans le domaine de la protection) pour mener 

des actions individuelles et collectives dans le cadre d’une réponse humanitaire multisectorielle. 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE PROTECTION : Une réponse ou une activité est considérée comme 

ayant un résultat en matière de protection lorsque les risques auxquels sont confrontées les 

populations affectées sont réduits. Il y a réduction des risques lorsque les menaces et les 

vulnérabilités sont minimisées et que, dans le même temps, la capacité des populations affectées 

est renforcée.  Les résultats en matière de protection découlent d’une transformation des 



 

 
 

comportements, des attitudes, des politiques, des connaissances et des pratiques des parties 

prenantes concernées.  

PROTECTION AUTONOME : Structures et politiques développées par les Nations Unies, les états et 

les acteurs de l'aide humanitaire fondées sur le respect des droits de l'homme, du droit humanitaire 

international et du droit des réfugiés, ayant pour but de protéger les populations vulnérables des 

répercussions des conflits armés. Cela concerne aussi bien des priorités immédiates, comme 

minimiser les victimes civiles, que des priorités à plus long terme, comme promouvoir l'état de droit 

et la sécurité, la loi et l'ordre au sein d'un état.  

ACTIONS DE PROTECTION CLIBLÉES : Les acteurs chargés de la protection et les acteurs 

humanitaires dotés d’une expertise en matière de protection jouent un rôle clé dans la mise en 

œuvre d’activités et de services de protection ciblée et/ou de protection autonome visant à 

atteindre des objectifs de protection ciblés. 

VIOLENCE : Acte ou menace de commettre des sévices physiques ou psychologiques.  

  



 

 
 

LISTE DES ACRONYMES 

AAH/ACF Action Against Hunger/Action 

Contre la Faim 

AAP Redevabilité envers les personnes 

affectées 

ACPHA Alliance pour la protection de 

l'enfance dans l'action humanitaire 

ANJE Alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant 

CBCP Protection de l'enfance basée sur la 

communauté 

CdC Code de conduite 

CHS Norme humanitaire fondamentale de 

qualité et de redevabilité 

CICR Comité international de la croix/du 

croissant rouge 

CMTF Groupe de travail sur la prise en 

charge des cas 

CPI Comité permanent inter-organisations 

CRC Convention relative aux droits de 

l'enfant 

CTFMR Country Task Force for Monitoring 

and Reporting (sur les graves violations 

contre les enfants) 

DDR Désarmement, démobilisation et 

réintégration 

DdR Domaine de responsabilité 

DdR GBV Domaine de responsabilité sur la 

violence sexiste 

DdR PE Domaine de responsabilité sur la 

protection de l'enfance 

DI Déplacés internes 

DIDH Droit international des droits de 

l'homme 

DIH Droit international humanitaire 

DJE Développement du jeune enfant 

E/MGF Excision/mutilation génitale féminine 

ECHO Office humanitaire de la communauté 

européenne 

EHA Eau, hygiène et assainissement 

FGD Groupe de discussion 

FTR Recherches et réunification familiale 

GBV violence sexiste, violence basée sur le 

genre 

GI Gestion de l'information 

GIP Gestion de l'information sur la 

protection 

GSMP Groupe sectoriel mondial de la 

protection 

GTPE Groupe de travail sur la protection de 

l'enfance 

HCDH Haut-commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme 

IDTR Identification, documentation, tracing 

and reunification 

IEC Information, éducation, communication 

IRC Comité international de secours 

IST Infections sexuellement transmissibles 

KII Entretien avec informateur clé 



 

 
 

LGBTI Lesbiennes, homosexuels, bisexuels, 

transsexuels et intersexuels 

MEAL Suivi, évaluation, redevabilité et 

apprentissage 

MRM Mécanisme de surveillance et de 

communication de l'information (sur les 

violations graves commises à l'encontre 

d'enfants en situation de conflit armé) 

OCHA Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires 

OIM Organisation internationale pour les 

migrations 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONG-I Organisation non gouvernementale 

internationale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PAM Programme alimentaire mondial 

PC Prise en charge des cas 

PCM Gestion du cycle de programme 

PCPE Prise en charge des cas de protection 

de l'enfance 

PE Protection de l'enfance 

PEAS Protection contre l'exploitation et les 

abus sexuels 

PLW Femmes enceintes et allaitantes 

POS Procédure opérationnelle standard 

PPE Prophylaxie post-exposition 

PSP Premiers soins psychologiques 

RH Ressources humaines 

RRC Réduction des risques de catastrophe 

SAME Sécurité alimentaire et moyens 

d'existence 

SGBV Violence sexuelle et sexiste 

SGIGBV Système de gestion de 

l'information de la violence sexiste 

SGIPE Système de gestion de l'information 

de la protection de l'enfance 

SMSP Santé mentale et pratiques de soins 

SMSPS Santé mentale et soutien 

psychosocial 

SRH Santé sexuelle et génésique 

UNHCR Haut-commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance 

VAWG Violence contre les femmes et les 

filles 

VPI Violence entre partenaires 

intimes/Violences conjugales 

  



 

 

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 
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PROTECTION DE L'ENFANCE 

DdR sur la protection de l'enfance, Standards minimums pour la protection de l'enfance dans 

l'intervention humanitaire : https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424  

DdR sur la protection de l'enfance, le site internet du Groupe de travail sur la protection de 

l'enfance (présente des informations de base et les matériels les plus récents relatifs à la 

protection de l’enfant ainsi que les coordonnées de personnes ressources travaillant dans ce 

domaine) : http://cpwg.net/  

VIOLENCE SEXISTE 

CPI et directives GBV, Directives pour l'intégration d'interventions ciblant la violence basée sur le 

genre dans l'action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience et aide au 

relèvement (site Internet comprenant l’intégralité des directives ainsi que 13 guides 

thématiques), 2015 : https://gbvguidelines.org/fr/  

IRC, GBV Responders’ Network (Base de données incluant des outils, des matériels de recherche 

et de plaidoyer pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles dans le 

cadre d’interventions humanitaires) : http://gbvresponders.org/   

DdR GSMP GBV, site internet Gender-based Violence Area of Responsibility (Informations de 

base, outils, matériels de formation, normes et directives sur la violence sexiste, ainsi que les 

coordonnées de personnes ressources) : http://gbvaor.net/ 
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