
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CLUSTER PROTECTION RDC 

 
 

 

 

 

PENSEZ PROTECTION! 
 
 

UN OUTIL POUR AIDER LES ACTEURS HUMANITAIRES EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO A METTRE EN PRATIQUE LA PROTECTION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROTECTION, 
UN THEME TRANSVERSAL A TOUS LES SECTEURS D’INTERVENTION 

 
 
 

EVALUATION DES BESOINS ET PLANIFICATION DES PROGRAMMES 
Les filles, femmes, garçons et hommes touchés par la crise ont le droit de participer à l’action 
humanitaire 

 

� Les personnes affectées par la crise participent-elles activement à l’identification des besoins ? Une 
évaluation participative des besoins est-elle réalisée en consultant un nombre égal de femmes, filles, 
garçons et hommes ?  

� Afin d'éviter que la distribution d’assistance n’augmente la vulnérabilité, tous les acteurs impliqués dans 
l'aide humanitaire ont-ils identifié les différents groupes de bénéficiaires ? 
� les groupes les plus invisibles dans la communauté (incluant les enfants séparés, non accompagnés  

et vulnérables, les femmes chef de ménage, les personnes âgées et malades, les personnes vivant 
avec handicap, les minorités) ? 

� les besoins spécifiques de chaque groupe en fonction de l'âge, du sexe et de la diversité ? 
� les relations de pouvoir dans la communauté ? 

� Quels sont les différents types de foyers (par exemple, foyer dont le chef de famille est une femme ou un 
enfant)? Quels sont les foyers nécessitant une aide particulière (par exemple, enfants séparés ou non 
accompagnés, femmes veuves sans famille, personnes handicapées, les personnes vivant avec le 
VIH/sida ?) Les fiches d’enregistrement des bénéficiaires intègrent-elles ces informations ?  

� Les groupes et les réseaux de femmes ou de jeunes sont-ils identifiés ? 
� Les besoins de la population hôte ont-ils été évalués ? Si nécessaire et pour éviter les tensions, peut-elle 

également accéder de manière équitable aux services de base? 
� Des informations sur la prévention des abus et violences, y compris sexuels et des renseignements sur le 

lieu où s’adresser pour obtenir un appui confidentiel, sont-elles disponibles dans les camps/sites ? 
� Tous les acteurs impliqués dans l'aide humanitaire (personnel humanitaire, autorités locales, comités de 

camps/sites, etc.)  ont-ils reçu une formation en matière de prévention et de réponse à l'exploitation et aux 
abus, y compris sexuels? Sont-ils formés pour orienter les cas à des professionnels de la protection? 

� Tout le personnel humanitaire a-t-il été formé aux problématiques de protection de l’enfant (risque de 
séparation, de violence sexuelle, de recrutement, etc.) ; et est-il en mesure d’orienter les cas vers les  
acteurs de protection ?  

� Les équipes d'assistance humanitaire sont-elles organisées de manière rotative afin de minimiser les 
risques d'exploitation? Assurent-elles un équilibre entre les sexes?  

� Des points focaux protection de l’enfant sont-ils présents aux postes de services de base et de distribution 
d’aide pour documenter et enregistrer les enfants séparés ou non accompagnés et orienter les cas ? 

� Les acteurs de protection sont-ils impliqués systématiquement dans l’évaluation des besoins ?  
� Fournissent-ils un appui en matière d’analyse du contexte sécuritaire, des relations interethniques, des 

sensibilités culturelles, des réalités socio-économiques, des dynamiques familiales, etc. ? 
� Contribuent-ils à l’identification des groupes vulnérables ? 

 

 
 
 

REALISER LES DROITS HUMAINS 
Dans une situation de crise, une approche fondée sur les droits peut orienter et renforcer l’action 
humanitaire dans ses différents domaines. L’assistance humanitaire peut contribuer directement à 
l’application des droits à la vie et à la sécurité des personnes, à l’éducation, à la nourriture, au logement et 
à la santé mentale et physique. L’assistance humanitaire doit aller au-delà des besoins fondamentaux 
pour réaliser les droits humains. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUTION DE L’AIDE EN SITUATION D’URGENCE 
Chacun a droit à un niveau de vie adéquat, y compris le droit à l’alimentation 
 

� Le mécanisme de distribution existant assure-t-il que tous les membres de la famille et toutes les 
personnes vulnérables reçoivent-ils l’aide alimentaire? 

� La manière dont l'aide est fournie assure-t-elle que les populations vulnérables ont un accès égal aux 
services de qualité? 

� Tous les déplacés sont-ils informés sur leurs droits en terme d’assistance : quantité, qualité, gratuité, 
emplacement des services, ainsi que sur les critères de ciblage?  

Ces informations sont-elles disponibles dans une langue et via un media accessible à tous ? Ces informations 
sont-elles adaptées aux enfants, et incluent-elles des informations sur la situation sécuritaire et la localisation 
de leur famille ? 
� Les distributions sont-elles adaptées aux différents groupes de bénéficiaires ? 

� Les types et quantités d'articles distribués (vêtements, nourriture, etc.) sont-ils adaptés aux capacités, 
vulnérabilités et à l’âge des bénéficiaires (femmes enceintes et allaitantes, enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées, etc.)?  

� Les types d’articles distribués (vêtements, nourriture, couvertures, etc.) sont-ils adaptés à la culture, 
au climat, etc. ? 

� Les points de distribution sont-ils organisés d'une manière à y faciliter l’accès pour les enfants chefs 
de famille, les femmes chefs de famille, les personnes âgées et handicapées (par exemple, à 
proximité des points d'eau, dans les écoles, avec suffisamment d'ombrage)?  

� Les types et quantités d'articles distribués (réservoirs d’eau, sacs de riz, etc.) tiennent-ils compte de 
la distance à partir des points de distribution et des foyers? 

� Des mécanismes de distribution spécifiques (e.g. à domicile) sont-ils en place, si nécessaire, pour les 
cas des personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes et les autres groupes 
vulnérables? 

� Des mesures ont été prises pour éviter des longs délais d’attente, particulièrement pour les 
personnes vulnérables? 

� Les horaires des distributions sont-ils choisis de manière à minimiser les risques potentiels de protection? 
Les bénéficiaires ont-ils été consultés par rapport au site de distribution, aux horaires et modalités ? 
� Les distributions se terminent-elles assez tôt, permettant aux bénéficiaires de retourner à leurs foyers 

avant la nuit? 
� La fréquence entre des distributions tient-elle compte du fait que plus le temps entre les distributions 

est long et plus les quantités distribuées sont grandes, exposant les personnes déplacées et autres 
populations affectées au risque d'attaques et de pillages? 

� Le moment de la distribution tient-il compte de l’horaire scolaire afin de permettre aux enfants chefs 
de ménages et enfants séparés / non accompagnés de ne pas s'absenter de l'école pour y accéder? 
Tient-il compte également des charges domestiques afin d’y faciliter l’accès de femmes et des 
hommes de manière égale ? La priorité est-elle donnée aux femmes enceintes et allaitantes ? 

� Des mesures ont été prises pour éviter des longs délais d’attente, particulièrement pour les 
personnes vulnérables? 

� Existe-t-il un mécanisme de plaintes? Tous les bénéficiaires sont-ils au courant de ce mécanisme? 
� Une distribution de vivres est-elle faite dans les structures scolaires afin d’encourager la fréquentation et 

optimiser l’apprentissage?  
� Y a-t-il des mécanismes pour assurer que toutes les femmes adultes et leurs enfants, et les enfants non 

accompagnés, reçoivent des cartes de ration individuelles? 
� La confidentialité des données personnelles est-elle assurée ? Les listes des bénéficiaires sont-elles 

gardées dans un endroit  sécurisé ? 
� Si la polygamie est une pratique courante, les femmes reçoivent elles l’aide alimentaire et non 

alimentaires pour elles-mêmes et pour les enfants ? 
� Existe-t-il des comités de camps/sites impliqués dans la distribution ? Les femmes, les enfants et autres 

groupes vulnérables y sont-ils représentés? Les femmes et les hommes participent-ils activement et de 
manière égale aux comités d’enregistrement, de distribution et de surveillance ? 

� L’accès aux biens alimentaires et non alimentaires des femmes, des filles, des garçons et des hommes 
est-il régulièrement surveillé ? 

� Les femmes et les filles ont des produits hygiéniques pour la menstruation ? 
� Les nourrissons et les enfants de moins de deux ans ont des couches lorsque leur utilisation est une 

pratique courante ? 
� L’accès aux biens alimentaires est-il stable et adapté aux besoins (quantité, qualité et aspects 

nutritionnels) des femmes et des hommes ? Des programmes sont-ils en place (par exemple, activités 
génératrices de revenu, options économiques pour les femmes et filles)afin de réduire le risque de 
violence à cause de leur dépendance économique ? 

� Le niveau de suffisance des populations est-il connu, ainsi que leur niveau d’accès aux ressources 
alimentaires ?  

� L’accès des femmes à la terre et aux autres ressources de production est-il facilité?  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       

EAU, ASSAINISSEMENT et HYGIENE (WaSH) 
Chacun a droit à un niveau de vie adéquat, y compris le droit à l’eau potable. L’accès à des 
installations sanitaires adéquates est un principe fondamental de la dignité humaine 
 

� Les installations sanitaires et points d’eau sont-ils accessibles de manière équitable pour les groupes 
vulnérables (femmes, enfants séparés/non-accompagnés, personnes handicapées, personnes âgées, 
minorités, etc.)? Sont-elles adaptées aux capacités de ces groupes et aux coutumes des bénéficiaires? 

� Les installations sanitaires et points d’eau sont-ils conçus de manière à ne pas exposer les bénéficiaires 
aux attaques, harcèlements, violations ? 

� Y a-t-il assez de lumières autour des installations sanitaires? 
� Y a-t-il des installations sanitaires séparées pour les hommes/femmes, garçons/filles, 

notamment dans les écoles, les espaces amis d’enfants et centres d'apprentissage 
temporaires? 

� Ces groupes vulnérables sont-ils impliqués dans toutes les consultations et les évaluations, ainsi que 
pour identifier l’emplacement accessible et sécurisé des points d'eau et des installations sanitaires? 
� Les latrines/douches pour les femmes et les filles sont-elles à moins de 50 mètres de leur zone 

d'habitation, pourvues de serrures? Bénéficient-elles d’enclos secondaires pour assurer la 
discrétion? 

� Les sources d'eau sont-elles situées dans un endroit visible et à maximum 500 mètres du site? 
� Les installations sanitaires pour femmes ont-elles une plus grande capacité, car servant à la fois les 

femmes et les enfants? 
� Les installations sanitaires et points d’eau ne sont-ils pas dominés par un groupe ethnique particulier et 

les ressources ne sont-elles pas échangées ou vendues?  
� Les notions pratiques d'hygiène sont-elles vulgarisées dans les camps / zones d'installation? 

L'information est-elle adaptée aux enfants? Les sensibilisations visent-elles les femmes, généralement 
en charge de l’hygiène de la famille ? 

� Les groupes vulnérables reçoivent-ils des kits d'hygiène, et connaissent-ils leur utilisation? Les femmes 
et les filles reçoivent-elles les articles sanitaires spécifiques nécessaires (serviettes hygiéniques, etc.) ? 

� Les ordures sont-elles régulièrement collectées des terrains de jeu pour enfants? 
 

SANTE / NUTRITION 
Chacun a droit à la santé, indispensable à l’exercice de tous les autres droits 
 

� Quels sont les problèmes de santé/malnutrition courants chez les femmes, les hommes, les filles, les 
garçons dans la population bénéficiaire ? Les prestataires de santé sont-ils sensibles aux différences de 
besoins ? A-t-il été analyse si les causes de ces problèmes sont liées aux conditions de vie et/ou les 
dynamiques de genre ? 

� Les bénéficiaires sont-ils examinés dans des conditions qui garantissent l’intimité et la confidentialité ? 
Par exemple, les structures médicales sont-elles séparées pour les hommes et les femmes ? Les 
femmes et les filles ont-elles l’opportunité d’être examinées par un agent de santé ou communautaire 
féminin ? Les salles de consultation et la documentation sont-elles organisées de manière à préserver 
l’intimité et confidentialité? 

� La neutralité ethnique des équipes médicales est-elle assuré dans la mesure du nécessaire et du 
possible ? 

� Les structures médicales sont-elles en mesure d’identifier et de répondre aux incidents d’abus physiques 
et sexuels envers les enfants, les femmes et autres groupes vulnérables ? Y a-t-il un système 
d’orientation fonctionnel en place ? Les membres de la communauté connaissent-il les services à leur 
disposition ? 

� La provision d’une réponse clinique appropriée au viol est-elle une priorité?  
� Un soutien psycho-social et des services de santé mentale sont-ils offerts aux victimes de violences 

(sexuelles mais pas exclusivement) dans les établissements de santé ? 
� Si oui, sont-ils culturellement appropriés et conformes à l'éthique ? 
� Si non, les agents de santé connaissent-ils l'établissement le plus proche où ce soutien est fourni ? 
� Des procédures d’orientation sont-elles mises en place pour les cas dont les complications ne 

peuvent pas être traitées dans le système local de santé? 
� Un accent particulier est-il mis sur l’appui émotionnel et psychologique des mères pour éviter que 

leur capacité à prendre en charge leurs enfants soit limitée par le stress subi ? 
� Des protocoles respectueux des survivants de violences sexuelles ont-ils  été mis en place ? Prévoient-

ils des normes claires pour la prise en charge et le traitement des enfants et des femmes survivants, 
ainsi que pour la protection de la vie privée des victimes de violence? 

� Les documents légaux et d’état civil relatifs à la naissance, le décès, et d’autres questions relatives à la 
sante (telles que les certificats médicaux de viol) sont-ils fournis de manière équitable et sans 
discrimination ?         
           
           



 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Les programmes de nutrition d’urgence sont-ils conçus en tenant compte des besoins spécifiques des 
groupes vulnérables (les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les 
personnes tuberculeuses et vivant avec le VIH/SIDA) ? 

� Les enfants sévèrement malnutris ont-ils accès dans les unités nutritionnelles thérapeutiques  à un 
soutien psychosocial/psychomoteur pour minimiser le ralentissement de leur développement? Les 
agents des centres sont-ils formés aux techniques d’accompagnement stimulantes et adaptées aux 
enfants ? 

� A-t-on expliqué la malnutrition de manière à éviter de culpabiliser les mères ? Les pères sont-ils 
sensibilisés au caractère commun de la responsabilité de nutrition ? Les messages de sensibilisation ne 
perpétuent-ils pas de stéréotypes sur le soi-disant rôle nourricier de la mère ? 

� Les communautés bénéficient-elles de programmes de prévention de la malnutrition ? Par exemple, le 
recours aux nourrices de substitution a-t-il été encouragé pour les nourrissons dont les mères sont 
décédées ou ne peuvent pas allaiter? Les pratiques traditionnelles et culturellement acceptables 
d'alimentation des nourrissons ont-elles été explorées? 

� Le personnel militaire et humanitaire est-il informé que les enfants ne doivent pas être amenés aux 
structures médicales sans que leurs familles ou les personnes qui les accompagnent n’en soient 
informées, afin d’éviter la séparation des familles ? 

� Les groupes vulnérables ont-ils accès de manière égale aux messages de sensibilisation et de 
prévention médicale ? 

� Des messages de sensibilisation et de prévention de la stigmatisation des personnes malades sont-ils 
largement diffusés dans les communautés ? Les structures médicales sont-elles construites de manière 
à éviter la visibilité, et donc la possible stigmatisation, afin de minimiser les freins à leur fréquentation ? 
 

ABRI 
La sélection des sites, la construction et la conception des abris  revêtent une importance 
particulière pour la sécurité, la protection et la dignité humaines 

 

� Les camps/sites (et les abris) ont-ils été conçus et adaptés pour minimiser les problèmes de sécurité (par 
exemple, les menaces d'attaques physiques, les zones minées, les zones proches de bases militaires, 
ou des zones défavorables telles que les zones sujettes aux inondations)? 

� Les bâtiments et les infrastructures dans les camps/sites ont-ils été conçus ou adaptés afin d’assurer un 
accès facile aux services de base (par exemple les centres de santé, de distribution de vivres et de 
points d'eau, écoles, etc.) pour tout le monde, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant 
un handicap physique?  

� Des discussions par groupe sont-elles menées avec les femmes, les filles, les garçons, les hommes, les 
personnes ayant des besoins spécifiques (personnes âgées, malades chroniques, personnes 
handicapées) dans la sélection des sites, sur la construction, l’attribution et la conception des abris? Les 
résultats servent-ils pour la planification ? Ces divers groupes sont-ils représentés de manière égale ? 

� L’unité de la famille est-elle assurée dans l'aménagement des abris? Des matériaux pour les cloisons 
ont-ils été attribués à chaque famille pour assurer leur intimité ? 

� Des évaluations systématiques et participatives sont-elles effectuées pour identifier et résoudre les 
inquiétudes et les besoins des femmes, des filles, des garçons et des hommes ? 

� Les besoins spécifiques des foyers dirigés par des enfants et des femmes seules, jeunes et âgées, sont-
ils satisfaits ? 

� Les informations suivantes sont-elles connues ? 
� Nombre total de foyers/membres de la famille désagrégés par sexe et âge 
� Nombre de foyers dirigés par une femme ou un homme seul 
� Nombre de foyers diriges par des enfants (filles et garçons) 
� Nombre d’enfants non accompagnés, de personnes âgées, de personnes handicapées, de malades 

chroniques, de femmes enceintes ou allaitante. 
� Les données désagrégées par sexe et par âge sur la couverture du programme sont collectées, 

analysées et rapportées régulièrement ? 
� Des abris séparés et surs sont-ils attribués aux femmes seules ? 
� Quels systèmes ont été instaurés pour aider les personnes ayant des besoins spécifiques à bâtir leurs 

abris ? Quel soutient la communauté leur apporte-t-elle ? 
� Comment les filles et les garçons non accompagnés sont-ils logés ? Est-ce que la communauté s’occupe 

d’eux et les prend en charge ? Leurs conditions de vie sont-elles surveilles de manière satisfaisante par 
la communauté pour évaluer leur sécurité ? 

� Des accords ont-ils été signés avec les autorités locales et les communautés d’accueil sur l’utilisation de 
terrain, des ressources forestières et naturelles  pour les matériaux de construction des abris pour éviter 
des tensions? 

� L’exploitation par le travail et en particulier le travail des enfants est-il évité et surveillé sur les chantiers 
de construction des sites? 

� Les agences de protection de l’enfant ont-elles été contactées pour la mise en place des espaces amis 
d’enfants ?           

 

 

 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 

EDUCATION 
L’éducation est un des droits humains fondamentaux pour tous 

 
� Les communautés déplacées ont-elles un accès facile à l'éducation et à la formation qui respectent 

leur identité culturelle, dans leur propre langue? 
� Les enfants déplacés ont-ils accès à des services d'éducation du même niveau que les communautés 

d'accueil? 
� L’accès à l’éducation est-il assuré par la mise en place de structures d’éducation formelle et 

informelle ? Les programmes éducatifs sont-ils flexibles, adaptés  et tiennent en compte les besoins 
spécifiques des enfants les plus vulnérables (filles, enfants sortis des forces et groupes armés, enfants 
non-accompagnés/séparés, enfants handicapés ou affectés par le VIH / SIDA et d'autres appartenant 
à des groupes défavorisés ou marginalisés) sans aucune discrimination? 

� Des messages de sensibilisation sur la protection de l’enfant (risque de séparation familiale, 
prévention des violences sexuelles, risque des mines, etc.) sont-ils disséminés dans le cadre des 
programmes d’éducation en urgence ? 

� Les enseignants et les personnels des structures éducatives, les autorités locales et les COPAs, sont-
ils formés aux risques de protection de l’enfant dans les contextes d’urgence ? Ont-ils à leur 
disposition des outils de soutien psychologique de base ? Sont-ils en mesure de référer des cas 
d’enfants non-accompagnés et séparés aux structures chargées du tracing et de la réunification 
familiale ? 

� Afin de réduire les risques, les espaces amis d’enfants, centres d'apprentissage temporaires, salles de 
classe sont-ils en bon état, et ne posent-ils aucun risque pour la sécurité des enfants et des 
enseignants? Le chemin vers les structures éducatives est-il sûr pour les filles et les garçons ? 

� Les structures d’eau et d’assainissement dans les structures éducatives sont-elles adéquates, 
séparées pour les garçons et les filles et situées dans un espace sécurisé? 

� Les enfants sont-ils encadrés pendant les récréations et les vacances? 
� Le lien est-il assuré avec le Groupe de Travail Protection de l’Enfant (GTPE) et les acteurs de 

protection de l’enfant pour éviter le risque de duplication des activités ? 
� Un point focal protection de l’enfant est-il formé dans les contextes éducatifs d’urgence afin de 

concentrer et assurer le référencement des cas d’abus et violence, en concertation avec les acteurs 
de protection (de l’enfant) pour assurer la confidentialité, etc. ? 

� Le code de conduite national a-t-il été adapté au contexte local de manière concertée, signé et 
respecté par les enseignants et autres membres du personnel éducatif pour traiter du harcèlement 
sexuel, des mauvais traitements et de l’exploitation ? Un mécanisme de plainte pour permettre aux 
enfants et aux parents de référer les cas d’abus et violence dans le contexte éducatif a-t-il été mise en 
place ? 

� La participation des enfants dans la vie communautaire et les prises de décision est-elle encouragée 
par la formation des clubs d’enfants ? 
 
 
 
Cet outil de Mainstreaming de la Protection est un guide non exhaustif  basé sur : 
 

� La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire (Le Projet Sphère 
2011) http://sphereproject.org 

� Le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire (IASC, 2008) 
         http://ochanet.unocha.org/p/Documents/IASC%20Gender%20Handbook%20(French).pdf 
� Minimum Agency Standards for Incorporating Protection into Humanitarian Response – Field 

Testing Version (Caritas Australia, CARE Australia, Oxfam Australia and World Vision Australia, 
2008) www.icva.ch/doc00002448.pdf                      

� L’outil de l’UNHCR pour l’évaluation participative dans les opérations, Mai 2006, 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,UNHCR,HANDBOOK,,46e9231d2,0.html 
 

 
                            Contacter le Cluster Protection en RDC: CODKICP@UNHCR.ORG 
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