
Protection transversale et 
redevabilité



• “Le processus consistant à incorporer les principes de protection et à 
promouvoir l’accès significatif, la sécurité et la dignité.”

• ne concerne pas le quoi, mais le comment de l’action humanitaire.

• Objectif: permettre aux personnes d’avoir accès à leurs droits et d’en 
jouir dans tout programme humanitaire. 

• Tchad: depuis 2016, roll-out de la protection transversale;
• Formations dans tous les Clusters à NDJ

• Formations à Gore, Abeche, Baga Sola, Mao, Moussoro, Goz beida, Farchana,
Iriba

Qu’est-ce que la protection transversale ?



• 4 piliers de la protection transversale
Sécurite ́ et dignite ́ des bénéficiaires (éviter de nuire): éviter tout effet négatif 

d’une intervention susceptible d’accroître la vulnérabilité des personnes aux 
risques physiques et psychologiques. 

Equité / Accès signicatif – proportionnellement aux besoins et sans obstacles; 
attention spéciale aux groupes particulièrement vulnérables. 

Redevabilite ́: mesurer le caractère adéquat des interventions, et de répondre 
aux préoccupations et réclamations des bénéficiaires

Participation et autonomisation: soutenir l’élaboration de capacités 
d’autoprotection et aider les personnes à faire valoir leurs droits 

Qu’est-ce que la protection transversale ?



Redevabilité et ses cinq piliers

Incorporer les notions de la redevabilité de manière 
transversale aux stratégies humanitaires

Transparence: Améliorer le partage des informations 
avec la population affectée de manière systématique

S’assurer que la population affectée puisse être 
écoutée à travers de mécanismes de 
feedback/plaintes

Promouvoir la participation de la communauté 
affectée dans le processus de prise de décision 

Institutionnaliser un système de planification, suivi et 
évaluation participatif, systématique et régulier
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Draft liste de contrôle/check liste du Cluster SecAl

Objectif: appuyer les membres du Cluster dans l’intégration de la 
redevabilité et de la protection transversale

• Checklistes sont élaborées dans tous les Clusters (plan d’action AAP 
validé par la HCT en juin 2017!)

• Liste couvre les 4 axes de la protection transversale et les 5 piliers de 
la redevabilité  



• Utiliser observation active pour identifier et réduire des risques potentiels ;

• Consulter séparément les filles, les garçons, les femmes et les hommes, y compris 
les personnes âgées et les personnes handicapées, 

• sur les risques potentiels dans la zone 

• la meilleure manière à assurer un accès équitable et à réduire ces risques 
violence

• Développer une stratégie pour atténuer les risques

• Représentativité des comités communautaires (âge, sexe, handicap, etc)

• Prendre des mesures pour éviter les stratégies d’adaptation négatives 
(assurer la régularité dans la fourniture des vivres; veiller  à ce que les 
programmes offrent des activités génératrices de revenus aussi pour les 
femmes et les filles)

• Rappeler aux autorités qu'elles sont responsables de la sécurité et de la 
protection des bénéficiaires

Draft liste de contrôle/check liste du Cluster SecAl
Sécurité, dignité et « do no harm »/ne pas nuire



• Identifier les défis d’accès : 

• les problèmes sociaux / politiques ; 

• problèmes liés à la sécurité; 

• les dangers physiques / naturels;

• personnes vulnérables

• Le jour, l'heure et le lieu de la distribution ou de l’accès aux services ont 
été discutés avec différents membres de la communauté (âge, sexe, 
handicap, origine ethnique)

• Des mesures sont en place pour s'assurer que les personnes ayant des 
besoins spécifiques ou des vulnérabilités sont prioritaires et soutenues

• Si nécessaire, adapter l'emplacement pour réduire la distance ou mettre 
en place un système de transport.

• Collecte des données désagrégées pour suivre les cas de discrimination, détournements

Draft liste de contrôle/check liste - Accès significatif



Redevabilité: Mécanismes de plaintes; CwC; Autonomisation
• Les voies pour déposer des plaintes ont été établies avec les communautés

• Le système pour traiter les plaintes et les préoccupations des bénéficiaires est transparent, accessible et 
opérationnel

• Les activités en cours sont adaptées et améliorées à la suite des plaintes

• Envisager un mécanisme de plainte conjoint avec d’autres secteurs (ex. protection) pour éviter une trop 
grande confusion (prolifération des comités de plaintes)

• Prévoit la dissémination de l’information sur les services et leur emplacement

• Les critères de sélection, ainsi que le jour, l'heure et l'emplacement des services ont été clairement 
communiqués; l’emploi du temps chargé des mères est prise en compte 

• Bénéficiaires CONNAISSENT leurs droits, notamment le droit à une assistance gratuite

• Former les équipes du projet et le personnel des services sur la redevabilité et les techniques participatives

• Les autorités sont impliqués pour fournir des commentaires sur l’assistance

• Les communautés participent pas seulement à la mise en oeuvre des activités mais aussi  à l’évaluation 

Draft liste de contrôle/check liste du Cluster WASH


