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Volet de formation 3 : 
Matrice et catégories PIM 

 
 

Ce que propose ce volet de formation : à travers le cadre de la matrice PIM, ce volet a pour but de renforcer 

les capacités analytiques afin d’éclairer le système de gestion de l’information relative à la protection, la 

conception de la méthodologie et la planification opérationnelle. Les participants exploreront différentes voies 

visant à générer des données et des informations et acquerront ainsi des connaissances qui leur permettront 

de décider des systèmes nécessaires en se fondant sur une analyse complète.  
 

 

Table des matières : 

Module 3.1 : La matrice PIM (1 heure et 40 minutes) 

Module 3.2 : L’évaluation des besoins en protection (1 heure) 

Module 3.3 : Le monitoring de protection (1 heure et 5 minutes) 

Module 3.4 : Les données démographiques (1 heure) 

Module 3.5 : La gestion de cas (1 heure) 

Module 3.6 : Le suivi et évaluation de l'intervention en matière de protection (1 heure) 

Module 3.6 : La communication avec les/au sein des communautés affectées (1 heure) 

Module 3.8 : Sécurité et connaissance de la situation (1 heure) 
 

 

 

Groupe ciblé : ce volet de formation convient à des groupes de 10 à 28 participants présentant des profils 

fonctionnels mixes. Bien que les modules ne nécessitent pas un niveau spécifique de connaissance, les 

participants qui ont une expérience préalable de participation à des exercices de collecte de données et 

d'informations destinées à éclairer une intervention de protection seront plus susceptibles d'en tirer profit. 

Les modules pourront aussi servir d'introduction à la gestion de l’information dans le secteur de la protection 

à l’intention des acteurs qui ne sont pas des acteurs de la protection.  
 

La connaissance préalable des éléments fondamentaux de PIM (principes et processus fournis dans le volet 1 

de ce programme de formation PIM) est nécessaire pour que les participants tirent le meilleur parti des 

modules de ce programme. 
 
 

 

Instructions relatives à l'enseignement : ce volet n'est pas conçu pour être enseigné dans son intégralité au 

cours d'une seule session de formation. Le module 3.1 – La matrice PIM forme le cadre, et les autres modules 

doivent être enseignés en lien avec ce dernier. Les facilitateurs potentiels sont donc invités à choisir parmi les 

modules 3.2 à 3.8 trois modules qui seront conjointement enseignés avec le module 3.1 - La matrice PIM, en 

tenant compte des besoins de formation et de l'intérêt manifesté par les participants du groupe ciblé.  
 

Les modules sont listés ci-dessus dans l'ordre chronologique proposé qui s’applique quelle que soit la 

combinaison de catégories choisie (ce qui signifie que si les modules 3.2 et 3.3 sont choisis, le module 3.2 devra 

être enseigné avant le module 3.3 dans le cadre de l'activité pédagogique prévue). 
 
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation requise par le facilitateur pour dispenser les modules 

proprement dits est indiquée dans les descriptions de chaque module. Pour dispenser avec succès ces 

modules, le facilitateur doit au préalable connaître les profils fonctionnels et le niveau d'expérience de chaque 

participant. Cette connaissance préalable s'acquiert à travers une enquête ou des questions posées lors de 

l'inscription des participants. Une fois acquise, cette connaissance permettra au facilitateur - au moment de 

planifier et de dispenser la formation - de constituer les groupes de travail et d’orienter les échanges en 

plénière afin de les rendre dynamiques et de permettre aux participants de faire le lien entre leur expérience 

antérieure et le sujet en discussion.  
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MODULE 3.1 - La matrice PIM  
Compétences de base –  
Aptitudes :  
1) Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la conception 
méthodologique et la planification opérationnelle. 
2) Procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le contexte et l'objectif de la matrice 

PIM. 
• Aider à faire la différence entre les différentes 

catégories PIM susceptibles d'être utilisées pour 
éclairer l'action humanitaire en vue d'obtenir des 
résultats en termes de protection. 

• Expliquer en quoi la matrice PIM fournit un cadre 
pour une compréhension standardisée des 
catégories PIM (systèmes, outils et approches). 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre la pertinence et l'utilité de la 

matrice PIM pour leur propre travail. 
• Classer les activités PIM à l'aide de la matrice 

PIM.  
• Se servir de la matrice PIM pour identifier la 

catégorie (systèmes, outils et approches) la 
mieux adaptée pour répondre à un besoin en 
informations particulier et éclairer les actions 
en vue d'obtenir des résultats en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 
1) Les données et informations relatives à la protection peuvent provenir de différents types de systèmes, et les 
praticiens doivent savoir quels systèmes existent dans une opération afin de prendre des décisions éclairées et 
de déterminer comment les besoins en informations peuvent être satisfaits.  
2) La matrice PIM aide à : 

● favoriser une compréhension commune des catégories PIM, afin de faciliter le dialogue entre les 
collègues du secteur de la protection et ceux qui s'occupent de la gestion de l’information ;  

● identifier la catégorie PIM pertinente et appropriée susceptible de générer les données et informations 
en vue d’un objectif et d’un résultat précis. 

3) La matrice PIM comporte 8 catégories qui se distinguent par un ensemble de systèmes, d'outils et 
d'approches. Elles ont été sélectionnées par la communauté de professionnels en matière de PIM, car elles 
génèrent des informations permettant de fonder toute action sur des faits probants en vue d'obtenir des 
résultats en matière de protection. 
4) La matrice PIM comprend 5 catégories dites « nucléaires », qui relèvent de la protection et sont le plus souvent 
utilisées par celle-ci, et 3 catégories dites « cousines » qui, sans être spécifiques à la protection, génèrent des 
informations pertinentes pour la protection.  
5) Les catégories de la matrice PIM ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent être interdépendantes. 
En effet, une catégorie peut se servir ou générer des données et informations qui sont utiles aux autres 
catégories et que celles-ci peuvent utiliser. 
 
Durée : 1 heure et 40 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.1 La matrice PIM, Fiche d'apprentissage du module : découverte 
progressive de la matrice ; lien vers le premier, le deuxième et le troisième document des conclusions des 
réunions du groupe de travail PIM (2015 et 2016). 
 
Préparation du facilitateur :  

● Examiner les réponses faites par les participants au questionnaire rempli avant la formation sur leurs 
expériences en matière de mise en œuvre des catégories de la matrice PIM. 

● Revoir les matériels PIM énumérés dans la Note 1 du facilitateur.  
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● Le facilitateur peut avoir besoin d'aide pour remplir le plan de la matrice sur le mur. Dans ce cas, un co-
facilitateur devrait être disponible pour accrocher les feuilles sur la matrice vide sur le mur.  

 
Configuration de la salle : 

● Pré-positionner les chaises des participants en demi-cercle face à la zone du mur où est accrochée la 
matrice PIM (animateur assis en face de la matrice) - PAS DE TABLES.  

● Présentez le schéma de la matrice PIM sur le mur (Annexe 3.1.b) avec une ficelle/un ruban adhésif ou 
autrement (accrocher uniquement les titres des catégories - les définitions et les résultats seront ajoutés 
pendant le module).  

● Fixer les 16 feuilles au format A4 (impressions comportant respectivement les définitions et les résultats 
(données et informations générées) de la matrice PIM – voir Annexe 3.1.a) individuellement sous l’assise 
des chaises des participants (données et informations générées) et sur les dossiers de leurs chaises 
(définitions). Ceci doit être fait avant l'arrivée des participants dans la salle.  

● Mettre des post-it et des stylos à la disposition des participants. 
● Veuillez noter que bien qu'il existe un fichier PowerPoint comme référence visuelle pour ce module, son 

utilisation n'est pas nécessaire. Le facilitateur doit principalement se concentrer sur la matrice affichée 
au mur.  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Feuilles imprimées au format A4 avec les composantes de la matrice PIM, les titres des catégories, les 

définitions et les descriptions de résultats (donnés et informations générées). À utiliser pour la matrice 
PIM affichée au mur (Annexe 3.1.a). 

● Exemplaire imprimé de la Brochure de référence PIM (matrice remplie) pour chaque participant (Annexe 
3.1.b) - à distribuer vers la fin du module. 

● Fiche d'apprentissage du module. Imprimer un exemplaire pour chaque participant (Annexe 3.1.c). 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.1.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 

Heure Activité Ressources 
5 min Introduction - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Introduire les objectifs d'apprentissage et la structure du module. 
 

Rappeler la définition de PIM - et expliquer que ce module met l'accent sur ce que sont 
les « processus systématiques et collaboratifs. » La matrice PIM est un outil qui identifie 
ces processus. Elle fait partie du cadre conceptuel PIM. La matrice définit 8 catégories 
PIM et, ce faisant, elle permet une compréhension commune entre et au sein des 
fonctions de GI et de protection.  
 

Expliquer que la matrice PIM complète sera partagée à la fin du module, mais qu'avant, 
nous explorerons ensemble en quoi consiste cette matrice et ce qu'elle peut offrir. 

PowerPoint, 
p. 1-3 

10 min Qu'est-ce que la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer la matrice PIM aux participants : 
● Bien-fondé d'une matrice PIM : 

- Outil d'orientation élaboré par la communauté des professionnels PIM lors 
des réunions de travail de 2015 et 2016 (voir documents finaux dans la Note 
1 du facilitateur) avec les parties prenantes émanant d’agences des Nations 
Unies, d’ONG internationales, d’universités et d'autres partenaires du 
secteur de la protection et de la GI (voir Note 2) 

- Résultat des efforts entrepris pour cartographier et organiser les nombreux 
systèmes PIM utilisés dans le cadre des interventions humanitaires, avec 
pour but de les définir et de les différencier les uns des autres de manière 
systématique.  

- Considérée comme une étape clé pour faciliter le dialogue entre les 
collègues des secteurs de la protection et de la GI, notamment parce qu'elle 

PowerPoint, 
p. 4-6 
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permet une compréhension partagée des systèmes disponibles avant toute 
discussion sur le système nécessaire. 

● Ce qu'est la matrice PIM : 
- Un outil qui aide à cartographier, organiser et définir les catégories PIM, 

afin qu'elles puissent être clairement distinguées les unes des autres et 
qu’elles fassent l’objet d’une compréhension commune. 

- Une « catégorie PIM » se définit comme une combinaison spécifique de 
systèmes, d'outils et d'approches. 

- Chaque catégorie peut être mise en œuvre par des collègues du secteur de 
la protection et/ou de la GI, et toutes les catégories ont pour but de 
permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats de qualité en matière de protection. 

- Le contenu des rangées « Définition » et « Résultats (Données et 
informations) » de la matrice est immuable (c'est-à-dire qu’il ne peut pas 
être modifié), car ces rangées définissent les caractéristiques permettant de 
distinguer les catégories les unes des autres.  

- Le contenu des autres rangées, en revanche, est donné à titre indicatif et 
n'est pas figé, car il peut évoluer avec le temps.  

- (Le contenu des cellules de la matrice n'est pas exhaustif. Son but est de 
fournir les éléments de base devant faciliter la compréhension des 
catégories et permettre aux utilisateurs de la matrice de prendre des 
décisions éclairées dans leur propre contexte).  

● Mode d'emploi de la matrice PIM – en tant qu'outil de : 
- Référence : susciter une compréhension commune des catégories PIM et 

faciliter ainsi le dialogue entre les collègues des secteurs de la protection et 
de la GI, au sein et entre les différents secteurs et organisations.  

- Prise de décision : organiser la réflexion et fournir des conseils pour aider à 
identifier la catégorie PIM la mieux adaptée pour répondre à un besoin 
d'information particulier. 

- Planification : les utilisateurs peuvent supprimer les informations dans 
toutes les rangées excepté les rangées « Définition » et « Résultats 
(Données et informations) ». Ils peuvent « remplir à nouveau » les cellules 
vides de la matrice en fonction des catégories PIM qui existent dans leur 
propre organisation ou dans la communauté humanitaire intervenant dans 
une situation donnée. Cet exercice permettra la cartographie et le suivi, 
conduira probablement à l'identification des lacunes en matière 
d’information, et servira de première étape vers une stratégie de GI. 

- Autres : il convient de noter que la matrice PIM peut être adaptée pour 
répondre à des besoins particuliers. Par exemple, si la matrice est utilisée 
comme outil de planification, une équipe peut souhaiter ajouter une rangée 
pour répertorier les partenaires qui mettent en œuvre des activités dans 
chaque catégorie. D'autres lignes peuvent être ajoutées pour le suivi des 
points focaux ou des flux de données. 

5 min Quelles sont les catégories de la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 
 
 

Expliquer que nous allons à présent examiner les catégories de la matrice PIM. Montrer 
le schéma vide de la matrice sur le mur et expliquer que les catégories servent à :  

1) Aider à identifier les bons outils, systèmes et approches pour obtenir un 
résultat particulier ou des données et informations particulières ;  

2) Renforcer une compréhension commune des concepts afférents aux 
informations relatives à la protection, afin de faciliter un dialogue précis en 
matière de protection ;  

 
 
PowerPoint, 
p. 7 
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3) Aider à affiner la qualité globale des activités PIM, notamment celles 
entreprises individuellement et en tant que communauté de répondants. 

 
Il existe deux types de catégories (pointez-les sur le schéma de la matrice lorsque vous 
les mentionnez) : 

● La « famille nucléaire » (5 catégories), c’est à dire les catégories qui relèvent de 
la protection et sont le plus souvent utilisées par cette dernière (Évaluation des 
besoins en protection ; Monitoring de protection ; Données démographiques ; 
Suivi et évaluation de l'intervention en matière de protection ; Gestion de cas)  

● Les catégories « cousines » (3 catégories), c’est à dire les catégories qui ne 
relèvent pas du cadre de la protection, mais qui génèrent néanmoins des 
informations pertinentes et utiles à la protection (Communication avec les/au 
sein des communautés ;  Systèmes sectoriels/autres ; Sécurité et 
connaissance de la situation). 
 

Expliquer que chaque catégorie représente un système PIM différent susceptible d'être 
utilisé pour permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats en matière de protection.  
 

Expliquer que la matrice intégrale distingue 8 catégories PIM ainsi que 7 composantes 
servant de critères (vecteurs) de comparaison (voir Note 3 du facilitateur) ; référer les 
participants au prochain document (Brochure de référence PIM). 

30 min Définitions des catégories - Plénière (écoute + exercice) @demi-cercle  

 Rappeler qu'une catégorie de la matrice PIM se définit comme une combinaison 
spécifique de systèmes, d’outils et d’approches. 
 

Demander aux participants de regarder au dos de leurs chaises et de voir s'ils y trouvent 
une des « définitions » des catégories de la matrice PIM (cf. Note 4 du facilitateur pour 
la liste complète des définitions).  
 

Demander si l’un des participants ayant trouvé des papiers peut deviner le titre de la 
catégorie de matrice PIM qui correspond à sa définition. Demander à ce participant de 
lire à haute voix sa définition et d'expliquer pourquoi il pense qu'il y a correspondance. 
Faciliter le dialogue en plénière, en se servant des questions et des commentaires 
éventuels, et s'assurer que tous les participants parviennent à une compréhension 
commune de la définition de chaque catégorie et qu’ils peuvent potentiellement la 
relier à leur propre expérience. Une fois que la définition d'une catégorie a été 
expliquée, accrocher-la à l'endroit indiqué sur le schéma de la matrice affiché au mur.  
 
Continuer ainsi pour chaque définition de catégorie (3 min par définition).  
 

Donner des éclaircissements si les participants trouvent que certains mots nécessitent 
des explications supplémentaires. 
 

Expliquer que les prochains exercices expliqueront les catégories en fonction des 
données et informations qu’elles génèrent. 

 
 
 
Imprimés A4 
de l'annexe 
3.1.c (placés 
sur les 
dossiers des 
chaises). 
 

5 min Qui a fait quoi ? - Activité (tous) @matrice affichée au mur  

 Demander aux participants de prendre des post-it sur la table, puis d'aller vers la 
matrice affichée au mur et de : 

1. Regarder les huit catégories  
2. Se demander « laquelle ai-je faite ? » 
3. Prendre un post-it  
4. Écrire : (1) son nom ; (2) l'activité faite ; et (3) où elle a été mise en 

œuvre (pays) 

 
 
Matrice PIM 
au mur 
 
Post-it  
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5. Utiliser un post-it pour chaque expérience dans la catégorie 
correspondante 

6. Mettre AUTANT de post-it que souhaité 
 

Vous êtes facilitateur. À ce titre, vous pouvez montrer l'exemple en faisant vous-même 
l'activité, c'est-à-dire en remplissant et affichant un post-it avec votre propre 
expérience. 

10 min Pause  

 Le facilitateur doit profiter de la pause pour passer en revue les post-it placés par les 
participants. Il doit utiliser cette opportunité pour déterminer quelles expériences 
peuvent être utilisées au cours du prochain exercice. 

 

30 min Donnés et informations générées par les catégories - Plénière (discussion) @demi-cercle  

 Inviter les participants à regarder sous leurs chaises pour voir s'ils y trouvent une 
description des données et informations générées par une catégorie de la matrice. Leur 
accorder une minute pour la lire individuellement et en silence (voir Note 3 du 
facilitateur pour le résumé du texte des données et informations générées placés 
derrière les chaises - qui sont plus courts que ceux figurant dans la matrice). 
 
Rappeler que les données et informations générées par une catégorie PIM sont des 
données et informations produites ou dérivées de la mise en œuvre d'une catégorie PIM 
spécifique.  
 
Allouer 3 minutes à chaque catégorie et procéder comme suit : commencer par 
demander un exemple concret au participant qui a indiqué avec un post-it avoir de 
l'expérience dans la catégorie en question ; lui demander d'en parler brièvement :  

• Quels types de données et d'informations ont été produits lorsque vous 
avez travaillé dans cette catégorie ? 

• Comment les avez-vous utilisées ? Avec quels résultats ou quel impact ?  
 

S'assurer que les exemples partagés illustrent bien les données et informations 
générées par les catégories considérées. 
 

Demander, pour chaque catégorie et chaque exemple, si l'un des participants ayant 
trouvé le papier sous sa chaise pense que la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) correspond effectivement à la catégorie de la 
matrice d'où l’exemple a été tiré.  
 

Pour chaque correspondance, accrocher la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) sous la description de la bonne catégorie.  
 

Conclure en expliquant que bien que les catégories de la matrice soient distinctes, elles 
sont souvent liées entre elles et interdépendantes. À titre d'exemple, une catégorie 
peut produire des résultats (en termes de données et informations générées) qui sont 
utiles à d'autres catégories et que ces dernières utilisent. Cela est vrai pour les 
catégories Évaluation des besoins en protection, Gestion de cas et Monitoring de 
protection. Cela est également vrai, par exemple, pour la catégorie Données 
démographiques qui génère des données et informations qui sont essentielles pour la 
plupart des autres catégories (notamment en fournissant des chiffres de référence et 
des données démographiques permettant la planification et l’intervention).  

 
Feuilles A4 de 
l'annexe 3.1.c 
(sous les 
chaises) 
 

5 min Conclusion du module - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 (Si ce volet est dispensé de manière autonome - ou lorsque des questions dépassent les 
objectifs de ce module - informer les participants qu'un volet de formation PIM distinct 
(Volet 3) contient des modules séparés qui abordent de manière approfondie chacune 
des huit catégories. Lorsque les formations durent plus d'une journée, il est possible d’y 
incorporer des modules pertinents pour le groupe cible). 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 
Exemplaires 
de la matrice 
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Maintenant que vous avez conjointement construit et passé en revue la matrice 
complète sur le mur, remettre à chaque participant la fiche d'apprentissage du module 
ainsi que la matrice PIM (format A3) remplie. Expliquer que la matrice contient d'autres 
détails qui permettent d’aborder de plus près les définitions des catégories en les 
décomposant davantage pour en faciliter la compréhension. 
 

Expliquer qu'il existe plusieurs points d'entrée dans la matrice pour mieux comprendre 
quelles sont les données, les informations ou les analyses dont vous disposez ou dont 
vous avez besoin, ou pour identifier là où il existe plusieurs systèmes en vigueur qui 
collectent ou fournissent déjà le même type de données ou d'informations : 

• Vous pouvez regarder les types de méthodologies dont vous disposez et les 
organiser par catégorie, ce qui peut mettre en évidence les domaines dans 
lesquels des données, informations ou analyses sont nécessaires ou ceux qui 
sont couverts de manière adéquate. 

• Vous pouvez vous servir de la matrice pour identifier les types de données, 
informations ou analyses dont vous avez besoin et identifier, en 
examinant la rangée « Résultat (Donnés et informations) » par catégorie, 
les systèmes, approches ou outils éventuellement nécessaires pour planifier 
ou mettre en œuvre votre intervention. 

• Vous pouvez également utiliser la matrice PIM pour cartographier et 
catégoriser les types de systèmes utilisés par des collègues au sein de votre 
opération ou dans votre contexte d’opération - ceci pourrait vous aider à 
identifier une organisation susceptible d'être une source pour les données 
ou les informations que vous recherchez. 

 

Conclure en indiquant que cet exercice a introduit les catégories de la matrice PIM et 
les résultats (en termes de données et informations générées) qui leur sont associés. La 
matrice au format A3 comporte des orientations additionnelles sur les catégories. Les 
participants peuvent s'y référer pour utiliser la matrice après la formation afin de : 

1. renforcer la compréhension commune et faciliter un dialogue précis en 
matière de protection entre collègues de la protection et ceux de la GI, ainsi 
qu'en interne et en externe 

2. classer les activités de gestion des informations relatives à la protection à 
l'aide des catégories de la matrice PIM. 

3. identifier les systèmes, outils et approches/méthodologies appropriés en 
vue d’obtenir un résultat particulier qui appuie l’intervention de protection. 

 

Rappeler les objectifs d'apprentissage du module, récapituler les messages clés du 
module et répondre aux questions nécessaires pour s’assurer que ces objectifs sont 
atteints.  
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
exemplaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PIM au format 
A3  
 
Fiche 
d'apprentis-
sage du 
module 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.1.d) 

Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes 

Il est recommandé aux facilitateurs de se familiariser avec les ressources listées ci-dessous avant de dispenser 

ce module. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site Web PIM (http://pim.guide/guidance-and-
products/) :  
 
Matrice PIM : https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit  

  
Page de couverture de la matrice PIM (avec explications détaillées) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view  
 

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view
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Brochure de référence PIM (avec les principes, la matrice et le processus PIM) : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf   
 
#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document-May-2015.pdf  
 
#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015): document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_Dec-2015.pdf  
 
#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  

 

Note 2 du facilitateur – Participation aux réunions de travail PIM 

La matrice PIM a été élaborée, puis approuvée par les acteurs de la communauté PIM lors de trois réunions 
internationales de travail PIM (des informations détaillées sur les documents finaux figurent dans la Note 1 du 
facilitateur). Les participants étaient un certain nombre d’ONG internationales et d’agences et autres entités 
des Nations Unies, notamment le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), CICR, Fondation ICT4Peace, Impact 
Initiatives, OIM, IRC, Joint IDP Profiling Service, Conseil norvégien pour les réfugiés, OCHA, HCDH, HCR, Oxfam, 
Département des opérations de maintien de la paix, UNFPA, UNICEF, PAM ainsi que des universitaires. Vos 
commentaires éventuels sont les bienvenus. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ici : 
http://pim.guide/contact-us/  

Note 3 du facilitateur - Composantes des catégories PIM 

Les catégories de la matrice PIM sont définies au moyen des 7 éléments suivants, qui font office de critères de 
comparaison :  

ii. Définition  
iii. Exemples de sous-catégories 
iv. Méthodes 
v. Exemples spécifiques 

vi. Résultat (données et informations) 
vii. Données partagées 

viii. Sources 

Note 4 du facilitateur – Définitions des catégories PIM et descriptions des données et informations qu’elles 
génèrent 

Les définitions des catégories PIM et les descriptions des données et informations qu’elles génèrent sont 
données ci-dessous à titre d'aperçu et de référence rapide pour le facilitateur. Après les avoir découverts sur 
leurs chaises, les participants travailleront avec ces définitions et descriptions - qui constituent une version 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/contact-us/


9 
 

abrégée des textes intégraux figurant dans la matrice PIM - au cours du module (pour une version générale du 
texte disponible pour impression, cf. annexe 3.1.a).  

Catégorie Définition  Données et informations générées (résumé) 

Données 
démographiques 

Comptabiliser le nombre et les 
caractéristiques, désagrégés par sexe, 
âge, démographie et diversité, de la 
population d'un lieu précis pour une 
période donnée. Toutes ces informations 
aident à concevoir des activités de 
prévention et des interventions efficaces. 
 

Données statistiques instantanées ou 
récurrentes sur la population, de préférence 
désagrégées par âge, sexe, et site (où la 
population se trouve ou se trouvait). Il peut aussi 
s'agir des données se rapportant à la typologie du 
profil humanitaire, aux besoins spécifiques, aux 
vulnérabilités ou à d'autres caractéristiques 
démographiques telles que le niveau 
d'éducation, les compétences, la profession et 
les conditions de vie. 

Évaluation des 
besoins en 
protection 

Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis 
pour comprendre les enjeux en matière de 
protection, connaître la disponibilité des 
ressources, identifier les sources des 
problèmes et déterminer leur impact sur 
la population affectée (une photo 
instantanée de la situation). 
Le but est d’identifier les besoins, les 
risques et les solutions relatives à la 
protection, et d’informer la conception 
d’interventions et d’activités qui sont 
complémentaires aux mécanismes 
d'adaptation positifs des communautés. 
Doit se faire de manière périodique. Une 
évaluation est aussi nécessaire chaque 
fois que le contexte connaît des 
changements significatifs. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur la situation de la protection 
(menaces, capacité, vulnérabilités) à un moment 
et à un lieu donnés (tels que définis par le champ 
et l'ampleur de l'évaluation). Ils renseignent 
également sur : 

• les risques de protection 
• les besoins en protection 
• les capacités et stratégies d'adaptation 
• les besoins en matière d'aide vitale ou 

autre assistance d'urgence nécessaire 
 

Monitoring de 
protection 

Collecte, vérification et analyse 
systématiques et régulières 
d’informations sur une période prolongée 
dans le but d'identifier les violations des 
droits et les risques associés à la 
protection pour les populations 
concernées afin de contribuer à apporter 
des réponses efficaces. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur l'environnement de protection, 
les tendances dans le temps, les violations des 
droits et/ou les risques - menaces, vulnérabilités 
et capacités - de la population affectée. 
 

Gestion de cas 
Les systèmes d'information liés à la 
gestion des cas appuient les activités qui 
prodiguent la protection et/ou les 
interventions ciblées pour des individus 
ou des groupes identifiés, grâce à la 
gestion des données liées à un cas 
spécifique − de l’identification du cas à sa 
résolution 

Informations sur les besoins en protection, les 
risques et incidents associés à la protection au 
niveau individuel et les mesures 
correspondantes requises (y compris les acteurs 
et dates de mise en œuvre), tout en respectant 
les principes de confidentialité et de 
consentement. 

Suivi et 
évaluation de 
l'intervention en 
matière de 
protection 

Suivi continu et coordonné de la mise en 
œuvre de l'intervention afin de vérifier si 
les activités programmées ont généré les 
données et informations et les résultats 
attendus et d'évaluer l’impact tant positif 
que négatif. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives liées aux activités et aux résultats 
réels de l'intervention de protection par rapport 
aux activités initialement planifiées/attentes. 
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Quoique distincte, l'évaluation complète 
le suivi en posant des questions sur les 
liens de causalité et en examinant les 
conséquences prévues et imprévues. 
L'évaluation n'est pas continue, mais 
périodique et ciblée. 

Sécurité et 
connaissance de 
la situation 

Ces systèmes de GI font le suivi des 
populations affectées et de la capacité des 
acteurs humanitaires à atteindre 
physiquement et en toute sécurité. Ils 
fournissent également des informations 
sur la situation sécuritaire globale, les 
questions d'espace et d'accès 
humanitaires (y inclus la sécurité du 
personnel), ainsi que sur d'autres enjeux. 
La référence à l'accès humanitaire 
constitue la différence principale entre ces 
systèmes et le monitoring de protection. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives sur l'ensemble de la situation 
sécuritaire et de l'environnement opérationnel. 
Ceci inclut l’information sur l'accès humanitaire, 
la sécurité de toutes les parties prenantes, 
l'analyse du contexte et du conflit, les indicateurs 
de risque et la situation politique, militaire, 
sociale et économique du pays 

Systèmes 
sectoriels de GI  

Il s'agit des systèmes de gestion des 
informations qui appuient l'évaluation, le 
suivi et la préparation de rapports sur les 
services, l'infrastructure, le matériel ainsi 
que l'assistance physique qui permettent 
de réaliser des résultats juridiques et 
physiques en matière de protection, sans 
pour autant être gérés directement ou 
exclusivement par les acteurs de la 
protection. 

Données qui sont directement pertinentes aux 
besoins du secteur en matière de données 
opérationnelles. Ils peuvent aussi fournir des 
informations spécifiques/pertinentes sur les 
besoins, les risques liés à la protection, la 
vulnérabilité et le type d'intervention requis dans 
les secteurs (exemple : indicateurs utilisés dans 
les systèmes d'information sectoriels fournissant 
des renseignements clés sur la protection). 

Communication 
avec les/au sein 
des 
communautés 
affectées 

Communication entre, au sein de, et avec 
les communautés et/ou les membres de la 
communauté afin de renforcer la 
participation, la prise de décision, leur 
accès aux services, la collecte du 
feedback/des plaintes, la transparence, le 
suivi et l’évaluation ainsi que le leadership 
et les capacités des communautés. 

Données et informations sur : 
• sources communes et appropriées 

d'information et canaux d’information au 
sein des communautés ; 

• capacités, ressources, compétences des 
communautés ; 

• connaissance du contexte local (exemple : 
sensibilités culturelles, langues utilisées par 
les populations affectées) ; 

• besoins en informations et enjeux 
prioritaires des populations affectées ; 

• informations actualisées sur les facteurs 
ayant un impact sur le caractère protectif 
de l'intervention (par ex. informations sur 
le contexte, la logistique, la situation 
politique, sociale et économique). 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.1 
 
Annexe 3.1.a – La matrice PIM : intitulés des rubriques, définitions des catégories et descriptions des 
données et informations générées  
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez sur format A4 (une seule face). Ce document contient 
les éléments suivants de la matrice PIM : 1) 8 titres de catégories, 2) 2 critères de catégorie (rubriques 'Définition' 
et 'Résultats (données et informations)'), 3) définitions des catégories et 4) descriptions des données et 
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informations générées par les catégories. 1 + 2 doivent être affichés au mur dans le schéma de la matrice avant 
la session. 3 doivent être accrochées au dos des chaises des participants. 4 doivent être placés (avec des punaises 
ou des punaises adhésives) sous les chaises des participants. 3 + 4 seront positionnés sur les points pré-assignés 
sur le schéma de la matrice affiché au mur une fois qu’elles auront ont été découvertes par les participants selon 
les instructions du facilitateur.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1VB3UcpeOFJjjiPo9HN0jh0W32pOnA0F6PF6i0eYf8VA/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.1.b - Brochure de référence PIM (avec matrice remplie) 
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez la brochure pour chaque participant (format A3 
recommandé en raison de la taille de la police). 
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.1.c – Fiche d'apprentissage du module : La matrice PIM  
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée pour 
chaque participant et leur sert ensuite de document de référence pendant et après le module. Elle comporte : 
un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions 
et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1K-
oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing 
 

 
Annexe 3.1.d – Formulaire d’évaluation : La matrice PIM 
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire et le retourne sur 
le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1wo9VL2CZktaxPpyPL_vKqa9OHsJParjfiZ1HfVMg6oM/edit?usp=sharing 
 
 

Annexe 3.1.e - présentation Powerpoint : La Matrice PIM 
 

Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1R6lajpBr-6IOI5nh-VGXn4KFZEHDlyzJ-8ylfeGeA54/edit?usp=sharing 
 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1VB3UcpeOFJjjiPo9HN0jh0W32pOnA0F6PF6i0eYf8VA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://docs.google.com/document/d/1K-oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K-oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wo9VL2CZktaxPpyPL_vKqa9OHsJParjfiZ1HfVMg6oM/edit?usp=sharing
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MODULE 3.2 : L’évaluation des besoins en protection 
Compétences de base –  

Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que l’évaluation des besoins en 

protection constitue une catégorie 
(définition/objectifs et données et 
informations générées) 

• Lister les facteurs déclencheurs d'une 
évaluation des besoins en protection. 

• Définir des types distincts d'évaluations des 
besoins en protection (moment, durée et 
niveau de coordination). 

• Expliquer à quel moment du cycle de 
programme humanitaire l'évaluation des 
besoins en protection intervient. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Spécifier qu'une évaluation des besoins en 

protection représente une « photo 
instantanée » réalisée « à un moment 
donné »  

• Citer des exemples de facteurs déclencheurs 
d’une évaluation des besoins en protection. 

• Différencier les types d'évaluation des 
besoins en protection (moment, durée et 
niveau de coordination). 

• Expliquer à quel moment du cycle de 
programme humanitaire l'évaluation des 
besoins en protection intervient 

 

Messages clés : 
1. L'évaluation des besoins en protection est un exercice de collecte des données effectué à un moment 

donné (« photo instantanée »). 
2. L'évaluation des besoins en protection peut être déclenchée par certaines circonstances qui engendrent 

un besoin d’informations spécifiques dans le but de : 
● identifier les sources des problèmes, des besoins, des risques et des solutions (pour les populations 

affectées) ; 
● évaluer l'étendue et la gravité de l’impact ;  
● évaluer l'impact au regard des facteurs de diversité ; 
● identifier les capacités existantes et les mécanisme d'adaptation (des populations touchées). 

3. La coordination et l'harmonisation des évaluations des besoins est primordiale durant toutes les phases 
du processus PIM et constituent un engagement dans le cadre du « Grand Bargain » (Grand Compromis) 
de 2016, car elles permettent d'empêcher les doubles emplois, le gaspillage des ressources et 
l'alourdissement de la charge pesant sur les populations affectées en maximisant les échanges et 
l'impact dans l’ensemble du secteur humanitaire.  

 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.2 L’évaluation des besoins en protection, fiche d'apprentissage du 
module : définition de l'évaluation des besoins en protection et description des résultats issus de la matrice PIM, 
Fiche de revue d’une évaluation des besoins en protection, explications relatives au Grand Bargain, liste des 
ressources et documents de référence pertinents. 
 
Préparation du facilitateur :  

● Lecture préparatoire (Note 1 du facilitateur). 
● Diviser à l'avance les participants en plusieurs groupes en s’assurant qu'il y a dans chaque groupe une 

personne ayant de l’expérience en matière d’évaluation des besoins en protection (se baser sur les 
réponses aux questions de l'enquête réalisée avant la formation).  
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Configuration de la salle :  
● La configuration des tables doit permettre le regroupement des participants comme indiqué dans la 

préparation du facilitateur (voir ci-dessus).  
● Une zone suffisamment spacieuse pour permettre aux participants de former un cercle. 
● Une illustration du cycle de programme humanitaire accrochée au mur.  

 
Documents à imprimer et distribuer : 

● 1 impression au format A4 d'un panneau « Évaluation des besoins en protection » à accrocher au mur 
dédié au cycle de programme humanitaire (Annexe 3.2.a) 

● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.2.b). Imprimer un exemplaire par participant.  
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.2.c). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 

Heure Activité Ressources 

15 min Introduction - Plénière (présentation) @table  

 Demander à un participant de se porter volontaire pour lire à voix haute la 
note d'introduction du secrétaire général du NRC Jan Egeland (« Lorsque les 
crises, les conflits et la misère sont à leur paroxysme, nous devons savoir ce qui 
nécessaire pour commencer à sauver des vies et à aider les personnes à s'aider 
elles-mêmes »). Mettre l'accent sur « nous devons savoir ce qui est 
nécessaire », car cet élément constitue l'objet du module.  
 
Introduire les objectifs d'apprentissage du module.  
 
Introduire le premier échange en plénière en demandant aux participants “En 
quoi consiste une évaluation des besoins en protection ? Résumer les 
réponses fournies et insister sur les éléments de réponse corrects qui se 
rapportent à la définition de l’évaluation des besoins en protection en tant que 
catégorie de la matrice PIM.  
 
Expliquer et montrer la définition de l’évaluation des besoins en protection 
telle qu’elle figure dans la matrice PIM (Note 2 du facilitateur).  

Évaluation des besoins en protection = « un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis pour comprendre les enjeux en 
matière de protection, connaître la disponibilité des ressources, identifier 
les sources des problèmes et déterminer leur impact sur la population 
affectée (une photo instantanée de la situation) ». 
 

Pour expliquer le terme « besoin », indiquer qu'un « besoin » est un écart entre 
une situation actuelle et une norme convenue, et que toutes les personnes 
« affectées » par une crise ne seront pas nécessairement « dans le besoin » ou 
« ciblées » par l'intervention (selon le Profil de la population humanitaire). C'est 
pourquoi nous avons besoin de l'évaluation des besoins en protection.  
 
Discuter ensuite des éléments générés par l'évaluation des besoins en 
protection tels qu’ils sont présentés dans la matrice PIM (« Résultats (données 
et informations) en demandant aux participants « Pourquoi souhaiter disposer 
d’une « photo instantanée » ? Recueillir leurs avis et mettre en exergue les 
éléments de réponse suivants : 

PowerPoint, 
p. 1-5 
 
 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf
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• pour identifier les enjeux, les besoins, les risques et les solutions de 
protection des populations spécifiques (définis en fonction du 
statut, des vulnérabilités, et/ou de la diversité) à un moment et dans 
un lieu donnés ;  

• pour évaluer l'impact, l'ampleur et la gravité de la crise (en 
soulignant que ces éléments peuvent varier suivant les différents 
groupes et sites) ;  

• pour déterminer dans quelle mesure un changement de la situation 
a affecté la population et s’il faut modifier le programme en 
conséquence et intégrer ce changement dans les éléments éclairant 
l’intervention ; 

• pour évaluer le degré de gravité au regard des facteurs de diversité 
et l’impact négatif potentiel sur les groupes spécifiques de 
personnes vulnérables (ceci peut nécessiter le recours à des outils 
méthodologiques spécifiquement adaptés lors de l’évaluation) ; 

• pour identifier les capacités et mécanismes d'adaptation existants : 
▪ capacités des populations affectées, y compris les normes 

sociales, les attitudes et les croyances (ceux-ci sont souvent 
de bons indicateurs indirects pour de nombreuses questions 
de protection – en particulier la protection des enfants et les 
violences basées sur le genre. 

•   Dans l'ensemble : des informations disponibles en temps utile et 
précises     sur ces questions sont nécessaires pour éclairer les 
décisions relatives à l'intervention (par exemple la planification, la 
budgétisation, la hiérarchisation, le ciblage). 

 

Insister sur le fait que si l'évaluation des besoins en protection est une « photo 
instantanée » qui reflète la situation à un moment précis, cela ne signifie pas 
qu'elle ne doit être réalisée qu'une seule fois - en fonction de la situation, 
l’évaluation doit être effectuée sur une base périodique et lorsque le contexte 
connaît des changements significatifs. 
  

Demander aux participants de décrire, en termes très concrets, ce que génère 
une évaluation des besoins en protection. Solliciter quelques explications 
différentes, puis récapituler les éléments corrects afin de conclure que : 

● l'évaluation des besoins en protection génère « des informations et des 
données qualitatives et quantitatives » qui peuvent être utilisées 
comme éléments probants (afin d'éclairer la prise des décisions 
relatives à des actions de qualité visant à d'obtenir des résultats en 
matière de protection). Ces informations portent plus précisément sur 
la situation de la protection à un moment et un lieu donnés (tels que 
définis par le champs et l'ampleur de l'évaluation), comprenant 
notamment :  

o les risques de protection, menaces, vulnérabilités ;  
o les besoins en protection ;  
o les capacités et stratégies d'adaptation ;  
o l'assistance vitale ou assistance d'urgence nécessaire.  
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Rappeler le principe PIM de « l'objectif défini » (« PIM doit répondre à des 
besoins et objectifs informatifs spécifiques. L'objectif doit être clairement 
défini, communiqué et être proportionnel à la fois au risque et au coût identifiés 
ainsi qu'aux risques vis-à-vis de l'intervention attendue, viser les résultats 
relatifs à la protection, y compris le partage et la coordination des données et 
informations liées à la protection ») et son importance pour l'évaluation des 
besoins en protection - nous ne devons pas entreprendre d'évaluation sans un 
objectif clairement défini, car cet objectif constitue le point de départ à partir 
duquel l’on détermine comment l'évaluation doit être conduite. [À noter que 
cela vaut pour toutes les catégories PIM, et que tous les autres principes PIM 
sont pertinents et s'appliquent à tous les stades de l'évaluation des besoins en 
protection].  
 

Examiner ensuite en plénière les techniques de collecte au moyen desquelles 
les données et informations qualitatives et quantitatives concernant une 
évaluation des besoins en protection peuvent être obtenues (voir la Note 3 du 
facilitateur).  
 

Souligner que l'objectif défini, l'étendue et la nature des lacunes en matière 
d’informations, le contexte (par exemple en termes politiques et 
opérationnels), les risques potentiels envers les personnes concernées et les 
collecteurs de même que les ressources disponibles (temps et ressources 
humaines) détermineront si une évaluation des besoins en protection doit 
impérativement être effectuée et orienteront le choix des méthodes : 
 

● disponibilité des données : si vous êtes arrivé à la conclusion qu’il n’y a 
pas de données secondaires disponibles et qu'aucun autre acteur n'est 
en train de les collecter, déterminez alors les méthodes de collecte de 
données primaires qui pourraient générer les données requises. Il est 
important d'éviter de « surévaluer » les populations, car cela pourrait 
les exposer à des dangers, diminuer leur volonté de fournir des 
informations (ou de fournir des informations précises) ou susciter de 
l'hostilité ;  

● risques : même s'il y a un manque de données, les données primaires 
ne doivent pas être collectées si cela expose inutilement les répondants 
et/ou les collecteurs à des risques et des menaces ou si cela affecte les 
mécanismes d'adaptation des répondants. Le bénéfice attendu doit 
toujours être proportionnel aux dangers éventuels. Tous les risques 
éventuels doivent faire l’objet de mesures de prévention et 
d'atténuation ;  

● ressources : en fonction de la méthodologie suivie, la collecte des 
données primaires peut exiger des ressources importantes en termes de 
temps, d'argent et de compétences. Soyez réaliste et utilisez les 
ressources disponibles en fonction de priorités définies. 

 

15 min Examen d'un exemple d'évaluation des besoins en protection - Activité 

(groupes) @tables + plénière 

 

 Les participants sont assis en groupes à des tables séparées (réparties selon la 
répartition décidée préalablement par le facilitateur pour que chaque groupe 
dispose d'au moins une personne ayant une expérience en évaluation des 
besoins en protection). 

PowerPoint, 
p. 6 
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Demander aux participants d'utiliser la fiche de revue d’une évaluation des 
besoins en protection contenue dans la fiche d'apprentissage du module et (en 
groupe) de : 

● identifier parmi eux la personne ayant effectué une évaluation des 
besoins en protection ; 

● choisir un exemple d'évaluation des besoins en protection ; 
● remplir le document Word en fonction de cet exemple, en répondant 

aux questions figurant dans la fiche de revue de l'évaluation des 
besoins en protection (voir la Note 6 du facilitateur). 

 
Passer dans les groupes pendant qu'ils travaillent, afin de vous assurer que 
tout le monde comprend bien l’exercice.  

Fiche de revue 
d’une 
évaluation des 
besoins en 
protection 
(dans la fiche 
d'apprentissag
e du module) 

 
 

15 min Facteurs déclencheurs : Quand faut-il faire une évaluation des besoins en 
protection ?  - Plénière (discussion)@cycle de programme humanitaire accroché au mur 

 

 S’adresser à l’ensemble des groupes (plénière). 
 

En se référant aux cas examinés par les groupes, demander quelle situation a 
déclenché, pour chaque cas, l'évaluation des besoins en protection (afin de 
faire la lumière sur différentes situations dans lesquelles une évaluation des 
besoins est nécessaire pour mieux comprendre une situation particulière et les 
conditions auxquelles sont confrontés les populations touchées.) 

• Demander à une personne de chaque groupe d'expliquer la raison pour 
laquelle les acteurs ayant effectué l'évaluation des besoins en 
protection ont choisi cette catégorie pour répondre aux besoins en 
données et informations dans cette situation particulière - qu'est-ce-
qui l'a déclenchée ? (Cf. question 5 du modèle) [Veiller à ce les 
participants n’entrent pas dans les détails, mais se concentrent pour 
l’instant uniquement sur le facteur déclencheur]. 
 

• En tenant compte des exemples partagés, écrire les titres suivants de 
facteurs déclencheurs sur une feuille mobile/une diapositive PowerPoint 
(ajoutez le cas échéant d’autres facteurs déclencheurs non mentionnés 
par les participants eux-mêmes) : 

i. une nouvelle urgence (par exemple, au commencement d'une 
urgence) ; 

ii. lorsqu'il y a un changement significatif dans une situation 
existante/en cours/prolongée (par exemple un afflux ou un retour 
de populations déplacées) ; 

iii. en tant qu’élément régulier/programmé du cycle de programme 
humanitaire, afin d'éclairer la planification de l'intervention et les 
appels (par exemple les appels de fin d'année ou les appels éclairs) 
ou pour éclairer le cycle de programme humanitaire (au moyen 
d‘un aperçu des besoins humanitaires) ; 

iv. lorsqu’une évolution du contexte au sens large (indépendamment 
de la crise elle-même), comme par exemple des changements 
concernant la politique, l'environnement politique, les donateurs 
ou les niveaux de financement, est susceptible de créer de 
nouveaux besoins en informations en vue d’appuyer la conception 
ou la révision des programmes) ; 

PowerPoint, 
p. 7 
 
 
Tableau à 
feuilles 
mobiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cycle de 
programme 
humanitaire 
affiché au mur 
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v. lorsqu’il n'y a pas suffisamment d'informations [du type de celles 
produites par l'évaluation des besoins en protection] disponibles 
pour permettre la prise de décisions. 

 

Rappeler que le cycle de programme humanitaire (Humanitarian Programme 
Cycle - HPC) est un cadre commun pour organiser la fourniture d'aide dans le 
but de satisfaire les besoins des personnes affectées d’une manière rapide, 
efficace et fondée sur des principes. Revenir sur l’« aperçu des besoins 
humanitaires » (dans les contextes de PDI et de situations mixtes), qui établit 
une compréhension commune de l'impact d'une crise en termes de besoins, 
et sur le « plan d'intervention humanitaire », qui définit comment la 
communauté humanitaire et le gouvernement entendent répondre aux 
besoins dans une perspective multisectorielle et en tenant dûment compte de 
la place centrale de la protection. Ces deux processus sont pilotés par le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Dans les 
situations concernant des réfugiés, des processus similaires sont mis en œuvre 
sous l'égide du HCR.  
 

Rassembler les participants face à l'illustration du cycle de programme 
humanitaire accrochée au mur. 
 

Demander à un participant de placer l'« évaluation des besoins en protection » 
au bon endroit dans le cycle de programme humanitaire et d’expliquer son 
choix.  
 

S’assurer que les participants sont d’accord que la « phase d'évaluation des 
besoins » est la bonne réponse et qu'ils comprennent que l'évaluation des 
besoins en protection fournit les éléments probants qui sont à la base de la 
planification stratégique ainsi que les informations de base sur lesquelles 
reposeront les systèmes de suivi de la situation et de suivi de l’intervention. 

Panneau 
d'évaluation 
des besoins en 
protection au 
format A4 
 
  
 

10 min Types d'évaluation des besoins - Plénière (discussion) @table  

 Expliquer que nous allons maintenant définir différents types d'évaluation de 
besoins en protection, en différenciant en fonction des paramètres relatifs 
moment, à la durée et au niveau de coordination (se référer aux cas discutés 
dans les groupes et demander aux participants, le cas échéant, d’expliquer plus 
en détails chacun des types d'évaluation des besoins en protection) :  
 

● types d’évaluation selon le moment et la durée : (Note 4 du facilitateur) 
- initiale 
- rapide 
- approfondie  

● types d’évaluation selon le niveau de coordination: (Note 5 du 
facilitateur) 
- coordonnée  
- non coordonnée  
I. faire la distinction entre les évaluations des besoins en 

protection effectuées exclusivement par le groupe 
sectoriel/secteur de la protection et les évaluations 
multisectorielles qui sont effectuées conjointement par la 
protection et d'autres secteurs (en notant que la protection doit 
être intégrée dans les deux cas) ; 

PowerPoint, 
p. 8-10 
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II. une évaluation non coordonnée est une évaluation qui est 
effectuée sans avoir connaissance ou sans tenir compte d'autres 
activités d'évaluation en cours ou existantes, ce qui engendre des 
doubles emplois et un gaspillage des ressources, un manque 
d'analyse conjointe et de compréhension commune ainsi que des 
dangers éventuels ;  

III. à l’inverse, il existe des évaluations coordonnées. Les évaluations 
sectorielles peuvent être coordonnées au sein d'un secteur ou 
par plusieurs secteurs (on parle alors d'évaluation 
multisectorielle) afin d’évaluer la situation humanitaire et 
d'identifier les besoins de la population affectée. Il y a deux types 
d'évaluations coordonnées : 
a) évaluation conjointe des besoins : toutes les étapes de 

l'évaluation sont menées par plusieurs acteurs en 
partenariat et coordination ; 

b) évaluation harmonisée des besoins : l’évaluation est 
effectuée par un acteur individuel, mais celui-ci accepte 
d'adhérer à des standards et/ou à des définitions communs 
afin de faciliter l'analyse conjointe.  

- Le Grand Bargain (Grand compromis), produit du Sommet 
humanitaire mondial de 2016, engage les acteurs humanitaires à 
« améliorer les évaluations conjointes et impartiales des besoins » 
et, plus particulièrement, « à procéder à une évaluation générale, 
unique, complète, intersectorielle, méthodologiquement correcte 
et impartiale des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les 
décisions stratégiques relatives à l’intervention et au 
financement » :  
▪ il s’agit d’un engagement clair des acteurs humanitaires à 

s'éloigner de la pratique consistant à effectuer des évaluations 
unisectorielles ; 

▪ la protection est ainsi positionnée à la fois comme un secteur 
participant à l’évaluation multisectorielle (conjointe et 
complète) des besoins et comme un « verre grossissant » à 
intégrer dans tous les autres secteurs (orienté vers la protection 
dans les évaluations des besoins).  

- Le standard essentiel 3 du projet SPHERE, dans le même esprit (mais 
d’une manière moins ambitieuse), comprend une action-clé 
« Communiquer les données d'évaluation dans les meilleurs délais 
et sous une forme accessible aux autres agences humanitaires ». 

 

Expliquer que des outils d’évaluation normalisés ont été développés et qu’ils 
doivent être pris en compte avant d’en élaborer de nouveaux, et ce afin 
d'économiser du temps et des ressources et de créer des possibilités 
d'interopérabilité pour les données et les systèmes (pour une vue d'ensemble, 
voir les pages 108 à 110 du Manuel de l'évaluation des besoins publié par le 
HCR en 2017, disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/). 
 

Mettre en avant l'existence de ressources et d’orientations en matière 
d'évaluation des besoins qui peuvent aider à la prise des décisions relatives à 

http://needsassessment.unhcr.org/
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la méthodologie générale de l'évaluation et à l’élaboration des méthodes de 
collecte de données (voir la Note 2 du facilitateur). Indiquer les différentes 
considérations à prendre en compte en fonction de la crise et selon si 
l'évaluation est initiale, rapide ou approfondie (se référer à la liste des 
ressources répertoriées par type d'évaluation dans la Note 1 du facilitateur).  

5 min Conclusion - Plénière (écoute)  

 S'appuyer sur le débriefing de l'exercice précédent pour rappeler les 
principaux messages du module.  

 

Résumer les objectifs du module en termes d’acquis d'apprentissage et 
répondre à tous les questions en suspens.  
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et 
récupérer la version remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 11 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.2.c). 

Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 

 

Bases de données/outils 
Joint IDP Profiling Service (JIPS) (JIPS) : Kit de profilage et d'évaluation (PARK) et base de données. Disponible ici : 
http://www.parkdatabase.org/fre  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2013) : Boîte à outils du tableau de bord humanitaire. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-
toolkit  
 
Groupe de travail mondial sur la protection de l'enfant (2014) : Trousse d'évaluation rapide en matière de protection de 
l’enfant. Disponible ici : https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/cpra-francais.pdf  
 
Outil rapide d'évaluation de la protection, Global Protection Cluster (GPC. Disponible ici :  
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip  
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2014) : Modèle d'analyse de situation. Disponible ici : 
 https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-
template%C2%A0word-version  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2015) : Aperçu des besoins humanitaires : Outil de 
comparaison des besoins humanitaires. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-
guidance  
 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Manuel d'évaluation des besoins (2017), Outils et 
modèles. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/tools-and-templates/ 
 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Cadre intégré relatif aux enquêtes sur les ménages. 
Disponible ici : https://unhcr.github.io/Integrated-framework-household-survey/index.html  

 
Orientations 
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2012) : Documentation en matière d'évaluation « Techniques qualitatives et 
quantitatives de recherches pour l'évaluation des besoins dans le contexte humanitaire - Une brève introduction » . 
Disponible ici : https://www.acaps.org/qualitative-and-quantitative-research-techniques  
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good 
Enough Guide). Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessment-
he_good_enough_guide_2014.pdf 
 

http://www.parkdatabase.org/
http://www.parkdatabase.org/fre
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-toolkit
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-toolkit
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
http://needsassessment.unhcr.org/tools-and-templates/
https://unhcr.github.io/Integrated-framework-household-survey/index.html
https://www.acaps.org/qualitative-and-quantitative-research-techniques
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Assessment Capacities Project (ACAPS) : Conception d'un questionnaires pour les évaluations des besoins dans les 
situations d’urgence humanitaire. Disponible ici : https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-
humanitarian-emergencies-summary  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2012) : Guide opérationnel pour la coordination des évaluations lors de crises 
humanitaires. Disponible ici :  
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-
Guidance_vFrench_0.pdf 
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l'évaluation multisectorielle initiale rapide 
(MIRA). Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_201
5_fr_0.pdf 
 

Groupe de travail sur la gestion de l’information du Comité permanent interorganisations (2016): Guide du profil 
humanitaire - Données du profil humanitaire. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-
cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire et l'évaluation 
des besoins en protection. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
 

Projet SPHERE, Standard essentiel 3: Évaluations. Disponible ici : http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-
evaluation/ 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Manuel d'évaluation des besoins. Disponible ici : 
http://needsassessment.unhcr.org/ 
  

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2016): Manuel d'évaluation des besoins (2017), Ressources 
et orientations. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/guidance-and-resource-documents/. 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Évaluation des besoins dans les situations d'urgence 
impliquant des réfugiés. Disponible ici : 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-
30bc0cddaf89  
 

Sommet mondial sur l'action humanitaire (2016): Le grand compromis – Un engagement commun pour mieux servir les 
personnes dans le besoin. Disponible ici : https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-
serve-people-need  
 

Note 2 du facilitateur – Qu'est-ce qu'une évaluation des besoins en protection ?  

Définition de l'évaluation des besoins en protection dans la matrice PIM : « Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis pour comprendre les enjeux en matière de protection, connaître la 
disponibilité des ressources, identifier les sources des problèmes et déterminer leur impact sur la population 
affectée (une « photo instantanée » de la situation). Le but est d’identifier les besoins, les risques et les solutions 
relatives à la protection, et d’informer la conception d’interventions et d’activités qui sont complémentaires aux 
mécanismes d'adaptation positifs des communautés. Les évaluations des besoins en protection devraient être 
faites sur une base périodique et lorsque le contexte connaît des changements significatifs. 
 
● « Exercice de collecte des données » = une activité que les acteurs doivent effectuer en collaboration ou en 

coordination. 
● « À un moment donné » = lorsqu’une évaluation des besoins en protection est effectuée, elle saisit une 

situation à un moment précis. À noter : selon les besoins, une autre évaluation des besoins en protection 
peut être effectuée périodiquement ou à une date ultérieure [se reporter à la liste des éléments 
déclencheurs]. 

● « Photo Instantanée » = une évaluation des besoins en protection capture une image des besoins en 
protection à « ce » moment précis (date, lieu et groupe(s) de population). 

● « Informer la conception d’interventions et d’activités » = une évaluation des besoins en protection fournit 
des informations qualitatives et quantitatives relatives à tous les éléments ci-dessus - toujours dans 

https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
http://www.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/SPHERE,%20Standard%20essentiel%203:%20Évaluations
http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-evaluation/
http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-evaluation/
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Manuel%20d'évaluation%20des%20besoins
http://needsassessment.unhcr.org/
http://needsassessment.unhcr.org/guidance-and-resource-documents/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-people-need
https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-people-need
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l'optique d’éclairer la conception et la mise en œuvre de la réponse et des interventions complémentaires 
aux mécanismes positifs d'adaptation communautaires. 

 

Pour être efficaces, les évaluations doivent être coordonnées (c'est-à-dire conjointes ou harmonisées) et 
doivent impliquer tous les acteurs concernés dans le cadre d’une collaboration multipartite et soutenue, 
depuis la planification jusqu'à l'analyse et la diffusion. En outre, elles doivent s'appuyer sur les connaissances et 
des données existantes de manière à éviter les doubles emplois et à réduire les risques et la charge pesant sur 
les personnes impliquées. 
Les évaluations des besoins sont essentielles pour garantir que : 

● l'aide humanitaire et la protection sont à la fois basées sur les droits et sur les besoins ; 
● l'aide humanitaire et la protection favorisent et ne compromettent pas les capacités et les mécanismes 

sûrs d’adaptation qui existent au niveau local ; 
● les besoins respectifs des différents groupes de population sont identifiés et compris (par exemple : âge, 

genre, facteurs socio-économiques, autres aspects) ; 
● les décisions relatives à l'aide humanitaire et à la protection sont basées sur des informations vérifiables. 

 

Observation : bien que les informations et les données puissent être complémentaires, les évaluations des 
besoins sont différentes des systèmes de suivi (en matière de protection), ces derniers visant à collecter de 
manière continue des informations relatives aux zones et aux personnes affectées pour suivre les changements 
et les tendances dans la durée. 
 

Les évaluations des besoins rassemblent et analysent des informations tant quantitatives que qualitatives sur 
l’état de la population affectée (menaces liées à la protection, capacités, vulnérabilités) à un moment et dans 
un lieu particuliers (tels que définis par le champs et l’ampleur de l'évaluation) et fournissent des informations 
sur : 

● les risques, les menaces et les vulnérabilités en matière de protection ; 
● les besoins liés à l'état des populations affectées ; 
● les capacités et stratégies d'adaptation existantes ; 
● la gravité des conditions à laquelle sont confrontés différents groupes au sein de la population. 

 
(Source : HCR, Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur l'évaluation des besoins, disponible ici : 
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/needs-assessments/lang:eng. Se référer au Manuel de l'évaluation des 
besoins du HCR (2017) pour des orientations et des outils les plus récents : http://needsassessment.unhcr.org/)  

Note 3 du facilitateur – Techniques de collecte de données aux fins d’évaluations des besoins en protection 

La pertinence et la faisabilité de l'utilisation de méthodologies spécifiques dépendent des objectifs (c'est-à-dire 
des questions principales qui demandent réponse), des contraintes (de temps, de ressources, d'accès) et des 
avantages et des coûts escomptés (par exemple en termes de résultats de protection et de risques sécuritaires). 
Les principaux aspects contextuels à prendre en compte incluent l'ampleur de l'urgence, la stabilité de la crise 
(c'est-à-dire la fréquence et l’étendue des changements affectant l'environnement opérationnel), le contexte 
sécuritaire, la valeur et l'importance des informations à collecter, etc. L’arbre de décision illustré dans le schéma 
ci-dessous a pour objet de vous aider à choisir une méthodologie pour la collecte de données primaires.  

http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/needs-assessments/lang:eng
http://needsassessment.unhcr.org/
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Il existe différentes méthodes pour collecter des données primaires dans le cadre des évaluations des besoins. 
Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et chacune d’entre elles génère des données qualitatives 
et quantitatives dans des proportions différentes. Les techniques sont souvent associées afin de renforcer 
l'analyse (c'est-à-dire de la rendre plus complète) et d’appréhender les informations selon des points de vue 
distincts. Le tableau ci-dessous présente un résumé des techniques les plus communément utilisées dans 
différents types d'évaluation des besoins. 
(Source : Texte et tableau : Arbre de décision pour le choix de la méthodologie de collecte de données primaires, pages 78 à 
80 du Manuel de l'évaluation des besoins du HCR (2017). Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/). 

http://needsassessment.unhcr.org/
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(Source : Texte et tableau : Techniques de collecte des données et utilisation adaptée à chaque technique, pages 80-81 du 
Manuel de l'évaluation des besoins du HCR (2017). Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/) 

                                                           
 

Type Mode de collecte Groupe répondant Objectif 

in
it

ia
l 

ra
p

id
e

 

ap
p

ro
fo

n
d

i

g M
o

n
it

o
ri

n
g 

Entretiens avec 
informateurs clés 

Questionnaire structuré 
ou semi-structuré 
adapté aux 
connaissances 
attendues du répondant 

Personnes ayant des 
connaissances 
préalables et 
spécifiques sur un 
problème, une 
situation, un groupe ou 
un lieu 

• Rassembler des 
informations sur l'impact 
de la crise parmi les 
différents groupes de 
population, les risques 
de protection, les défis, 
les opportunités et la 
résilience 

X X X X 

Observation directe Observation structurée 
(chercher) et non 
structurée (regarder) 
(sons, odeurs, 
impressions visuelles, 
par exemple la présence 
et l'absence de choses 
ou de personnes, goût, 
toucher) 

N/A • Explorer les conditions 
et les caractéristiques 
spécifiques d'un site ou 
d’une population 
affectée 

• Explorer ce qui est ou ce 
qui n'est pas là, ou ce qui 
est/semble anormal 

• Triangulation des 
données obtenues au 
moyen d'autres 
techniques 

X X X X 

Groupes de discussion1 Entrevue semi-
structurée avec un 
groupe d'individus 
visant à obtenir des 
informations sur les 
conditions, la situation, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions grâce à une 
interaction de groupe 

Groupes de petite taille 
partageant certaines 
caractéristiques (par 
exemple, l'âge, le sexe, 
facteurs de diversité, 
situation économique) 

• Écouter la population 
affecée 

• Noter les priorités, les 
besoins, les capacités et 
les risques de protection 
identifiés par des 
groupes spécifiques 

• Comprendre les, 
facteurs, risques, 
menaces et causes sous-
jacents 

• Approfondir les 
connaissances acquises 
au moyen d’autres 
techniques 

  X X 

Groupe com- 

munautaire de discussion 

Discussion avec un 
groupe diversifié de 
personnes d'une 
communauté spécifique 

Plusieurs groupes de 
personnes issues de la 
communauté 
sélectionnée 
représentant différents 
groupes, situations 
familiales, 
caractéristiques 

• Obtenir des 
informations sur les 
conditions, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions en vue 
d’obtenir plusieurs 
points de vue 
différents 

• Noter les priorités, 
les besoins et les 
risques de 
protection identifiés 
par la communauté 

• Approfondir les 
connaissances 
acquises par 
d'autres techniques 

 X  X 

Visites aux ménages Entretiens structurés 
avec les membres qui 
composent les ménages 
pour obtenir des 
informations sur les 
conditions, la situation, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions. 

Les équipes observent 
les conditions de vie de 
ces ménages 

Chefs de famille 
féminins et masculins 
(ou autres 
représentants des 
ménages, par exemple 
les pourvoyeurs de 
soins, y compris ceux 
qui sont des femmes 
célibataires ou des 
enfants) 

• Comprendre les 
conditions et la 
situation en fonction 
d'indicateurs 
prédéfinis 

• Noter les priorités, 
les besoins et les 
risques de 
protection identifiés 
par les 
représentants des 
ménages 

  X X 

http://needsassessment.unhcr.org/
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Critère Évaluation initiale Évaluation rapide Évaluation approfondie 

Objectifs • Définir l'ampleur et la gravité 
de la crise. 

• Estimer le nombre des 
femmes, hommes, filles et les 
garçons dans le besoin. 

• Identifier et localiser les 
populations et les groupes 
affectés en tenant compte de 
l'âge, du sexe et de la 
diversité. 

• Établir les priorités clés. 

• Définir les contraintes d'accès. 

• Définir l'impact de la crise. 

• Estimer le nombre des 
femmes, hommes, filles et 
garçons dans le besoin par 
groupes de population 
sensibles. 

• Évaluer la gravité des besoins 
des groupes et zones affectés. 

• Recueillir les points de vue de 
différents groupes de 
populations affectées grâce à 
des consultations. 

• Établir des priorités clés avec 
les populations affectées. 

• Identifier les déficits en 
informations 

• Envisager des solutions 
complètes et durables qui 
éclairent l'évaluation des besoins. 

• Définir et quantifier les besoins, y 
compris des informations 
sectorielles et opérationnelles 
plus approfondies. 

• Fournir des données détaillées et 
statistiquement représentatives. 

• Recueillir des points de vue 
représentatifs des populations 
affectées grâce à un processus 
conjoint de consultation. 

• Établir une base de référence 
pour les besoins et le suivi de 
l’intervention. 

Type de 

décisions à 

éclairer 

• Décisions initiales 
d’intervention 

• Conception de l'évaluation 
rapide. 

• Appels de fonds urgents. 

• Planification initiale de 
l’intervention humanitaire. 

• Définir les priorités des 
évaluations approfondies 
ultérieures. 

• Fournir des recommandations 
pour la planification 
stratégique. 

• Éclairer la planification détaillée 
et la portée de l'aide 
humanitaire, du redressement 
rapide et des solutions durables. 

• Ajuster l’intervention en cours. 

• Fournir des recommandations 
pour la planification des 
programmes et des opérations. 

Période 3-5 jours 2-4 semaines 1-4 mois 

Conceptio

n 

• Uniquement analyse de 
données secondaires. 

• Petit nombre de visites de 
terrain, si possible. 

• Analyse des données 
secondaires et primaires. 

• Les données primaires sont 
collectées au niveau des 
communautés. 

• Méthodes de recherche 
qualitatives. 

• Analyse des données secondaires 
et primaires. 

• Les données primaires sont 
collectées au niveau des 
communautés, des institutions, 
des ménages ou des personnes. 

• Méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives. 

Stratégie 

en matière 

d’échantill

onnage 

• Échantillonnage de 
commodité/dirigé 

• Échantillonnage dirigé • Échantillonnage représentatif 

Technique
s de 
collecte 
des 
données 

• Survol, observation directe, 
entrevues avec informateurs 
clés. 

• Outil de terrain : liste de 
contrôle 

• Groupe communautaire de 
discussion, entrevues avec 
informateurs clés, observation 
directe, groupes de discussion 
(dans certains cas) 

• Outil de terrain : 
questionnaire semi-structuré 

• Entretiens avec les 
ménages/personnes, discussions 
de groupe très stratifiées, 
observation directe. 

• Outil de terrain : questionnaire 
structuré 

Unité de 
mesure 

• Province, district ou sous-
district ; communauté ou 
village 

• Communauté ou institution  • Communauté, ménages, 
personnes  
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Note 4 du facilitateur – Types d'évaluation des besoins en protection en fonction du moment et de la durée  

(Source : Tableau des types d'évaluations des besoins, page 16 du Manuel de l'évaluation des besoins du HCR. Disponible 
ici : http://needsassessment.unhcr.org/)  
 

Note 5 du facilitateur – Coordination des évaluations 
 

V. Faire la distinction entre les évaluations des besoins en protection effectuées exclusivement par le 
groupe sectoriel/secteur de la protection et les évaluations multisectorielles qui sont effectuées 
conjointement par la protection et d'autres secteurs (en notant que la protection doit être intégrée 
dans les deux cas). 

VI. Les évaluations non coordonnées : sont effectuées sans coordination (et par conséquent sans avoir 
connaissance ou sans tenir compte d'autres activités d'évaluation en cours ou existantes), ce qui 
engendre des doubles emplois et un gaspillage des ressources, un manque d'analyse conjointe et 
de compréhension commune ainsi que des dangers éventuels ;  

VII. Évaluations coordonnées : les évaluations sectorielles peuvent être coordonnées au sein d'un 
secteur ou par plusieurs secteurs (on parle alors d'évaluation multisectorielle) afin d’évaluer la 
situation humanitaire et d'identifier les besoins de la population affectée. Il y a deux types 
d'évaluations coordonnées : 

c) évaluation conjointe des besoins : toutes les étapes de l'évaluation sont menées par 
plusieurs acteurs en partenariat et coordination ; 

d) évaluation harmonisée des besoins : l’évaluation est effectuée par un acteur individuel, mais 
celui-ci accepte cependant d'adhérer à des standards et/ou à des définitions communs afin 
de faciliter l'analyse conjointe.  

VIII. Le Grand Bargain (Grand compromis), produit du Sommet humanitaire mondial de 2016, engage les 
acteurs humanitaires à « améliorer les évaluations conjointes et impartiales des besoins » et, plus 
particulièrement, « à procéder à une évaluation générale, unique, complète, intersectorielle, 
méthodologiquement correcte et impartiale des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les 
décisions stratégiques relatives à l’intervention et au financement » :  

• il s’agit d’un engagement clair des acteurs humanitaires à s'éloigner de la pratique consistant 
à effectuer des évaluations unisectorielles ; 

• la protection est ainsi positionnée à la fois comme un secteur participant à l’évaluation 
multisectorielle (conjointe et complète) des besoins et comme un « verre grossissant » à 
intégrer dans tous les autres secteurs (orienté vers la protection dans les évaluations des 
besoins).  
 

Texte du CPI [qui est par conséquent orienté vers des situations ne concernant pas les réfugiés] :  
« On entend par évaluations coordonnées une évaluation planifiée et réalisée en partenariat par les 
acteurs humanitaires afin de documenter l'impact d'une crise donnée et d'identifier les besoins des 
populations touchées.  

• Elles couvrent un large éventail, allant des évaluations conjointes intra- et intersectorielles 
aux évaluations harmonisées réalisées par une seule agence.  

Ressource

s 

• Temps et ressources très 
limités 

• Temps et ressources limités • Temps et ressources suffisants 

Coût $ $$ $$$ 

Outputs • Rapport de revue des 
données secondaires. Appels 
urgents 

• Rapports sectoriels/ 
multifonctionnels. 

• Hiérarchisation des besoins, 
interventions, sites 
géographiques et sous-
groupes de population. 

• Rapports d’évaluation 
thématique/pluri-thématique 
détaillée 

http://needsassessment.unhcr.org/


26 
 

• Lors d'évaluations harmonisées, les agences collectent, traitent et analysent les données 
séparément, mais celles-ci sont suffisamment comparables (utilisation des données 
opérationnelles communes (COD) et des indicateurs clés ; synchronisation en termes de lieu 
et de temps) pour être compilées dans une base de données unique et faire l'objet d'une 
analyse commune.  

• Lors d'évaluations conjointes, la collecte, le traitement et l'analyse de données constituent un 
seul et même processus au sein de chaque cluster/secteur ainsi qu'entre tous, ce qui conduit 
à la production d'un seul rapport. Elles sont également appelées des « évaluations 
communes ». 

 Au contraire, les évaluations non coordonnées sont celles où les ensembles de données ne sont pas 
compatibles et dont les résultats ne peuvent pas être utilisés au profit de l'analyse globale. » 

 

« La question n'est pas tant le manque de données issues d'évaluation que l'absence de capacité pour valider et 
analyser les informations nécessaires pour déterminer les priorités et guider la planification des interventions 
humanitaires. De même, il arrive que certaines populations et situations soient « surévaluées » tandis que 
d'autres ne sont jamais mesurées. De plus, les données issues d'évaluations ne sont partagées ou utilisées que 
rarement, tandis que les ensembles de données utilisés dans les diverses évaluations réalisées ne sont pas 
comparables. Enfin, le temps nécessaire pour compiler les données issues de multiples évaluations n'est pas 
suffisant, les priorités quant aux besoins en matière d'informations manquent de clarté et les processus de 
collecte des données sont laborieux. Les avantages que les organisations pourraient tirer d'évaluations 
coordonnées et de systèmes de gestion de l'information collectifs sont énormes. La coordination des évaluations 
est notamment essentielle pour garantir une solide analyse intersectorielle lors de crises humanitaires et donc 
une meilleure prise de décision et une meilleure planification. » 
 

« Un engagement commun pour les évaluations coordonnées : Le IASC encourage la coordination des évaluations 
des besoins afin d'améliorer la qualité des interventions humanitaires. Ses membres s'efforcent de préparer, 
réaliser et mettre en œuvre des évaluations coordonnées, telles que décrites dans le Guide opérationnel. Le Guide 
fait les recommandations suivantes : 

• Le coordinateur résident/humanitaire met en place de mécanismes de coordination pour 
l’évaluation et l'analyse intersectorielle des besoins. 

• Les chefs de file sectoriels (« Cluster Leads ») au niveau national veillent à une évaluation sectorielle 
des besoins efficace et cohérente. 

• La mise en œuvre des évaluations incombe en premier lieu aux agences opérationnelles. Elles le font 
de façon coordonnée et dans le respect des définitions, principes, méthodologies et approches 
décrits dans ce Guide. 

• Les plans pour la mise en œuvre des évaluations coordonnées font partie du travail de préparation 
et de planification des mesures d'urgence.  

• Les évaluations coordonnées dont partie de processus continus pour guider les décisions 
opérationnelles et elles complètent le suivi de la situation humanitaire globale et la qualité des 
interventions humanitaires.  

• Les mécanismes de coordinations utilisés pour les évaluations des besoins varient selon la phase et 
la nature de la crise. Une évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA) est recommandée durant 
les deux semaines qui suivent le déclenchement d'une crise ; elle sera suivie d'évaluations conjointes 
ou harmonisées plus approfondies dans les secteurs concernés. » 

 

(Source : Comité permanent interorganisations (IASC) (2012) Guide opérationnel pour la coordination des évaluations lors de crises 
humanitaires. Disponible ici : 
 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-
Guidance_vFrench_0.pdf 
  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-Guidance_vFrench_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-Guidance_vFrench_0.pdf
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Observation : Grand Bargain - Engagement n°5 : améliorer les évaluations conjointes et impartiales des 
besoins  

• Procéder à une évaluation générale, unique, complète, intersectorielle, méthodologiquement correcte 
et impartiale des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les décisions stratégiques relatives à 
l’intervention et au financement  

• … effectuer l'évaluation générale dans le cadre d’un processus transparent et collaboratif 

• … veiller à ce que des évaluations sectorielles spécifiques pour la planification opérationnelle soient 
entreprises sous l'égide d'un plan d'évaluation coordonné au niveau intergroupe/intersectoriel 

• … décider conjointement des hypothèses et des méthodes analytiques utilisées pour les projections et 
les estimations. 

• … allouer des ressources et impliquer des spécialistes indépendants au sein des groupes sectoriels afin 
de renforcer la collecte et l'analyse de données dans le cadre d’un processus de collaboration 
entièrement transparent 

• … effectuer une analyse des risques et de la vulnérabilité avec les partenaires de développement et les 
autorités locales 
 

(Source : Sommet mondial sur l'aide humanitaire (2016): Le grand compromis – Un engagement partagé pour mieux servir les personnes 
dans le besoin. Disponible ici : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf)  

Note 6 du facilitateur – Fiche de revue d’une évaluation des besoins en protection (disponible dans la fiche 
d'apprentissage du module) 
 

1. Où (pays/zone) cette étude de cas a-t-elle eu lieu ? 
2. Qui a fait l'objet de l'évaluation (réfugiés, personnes déplacées internes, situations mixtes, rapatriés, 

apatrides, etc.) ? 
3. Quand l'étude de cas a-t-elle eu lieu (mois/années) ? 
4. Quels organisations et secteurs étaient concernés par et impliqués dans cette étude de cas ? (N'oubliez 

pas d'inclure la vôtre) ? 
5. Pourquoi les acteurs (mentionnés ci-dessus) ont-ils choisi de mettre en œuvre cette catégorie 

particulière ?  
6. Quelle méthodologie avez-vous utilisée ? 
7. De quelle manière les informations utilisées ont-elles été collectées ?  
8. Quels ont été les résultats de l'évaluation des besoins en protection ? 
9. De quelle manière la mise en œuvre de cette catégorie a-t-elle influencé l’élaboration de la 

stratégie/l'intervention liée en matière de protection ?  
10. Quels ont été les défis liés à la mise en œuvre de l'évaluation des besoins en protection ? 
11. Comment ces défis ont-ils été surmontés ? (En d'autres termes, quelles étaient les solutions pour 

surmonter ces défis ?) 
12. Les données et informations générées grâce à l'évaluation des besoins en protection ont-elles été 

partagées avec la communauté humanitaire dans son ensemble ? (Comment, pourquoi/pourquoi pas ?) 

 
 
 
ANNEXES DU MODULE 3.2 
 
Annexe 3.2.a – Panneau Évaluation des besoins en protection 
Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprime le panneau « Évaluation des besoins en protection » 
au format A4 afin de le suspendre au mur du cycle du programme humanitaire. Placez le panneau au niveau de 
l’étape du cycle à laquelle l’évaluation intervient. 
Téléchargeable depuis : 
https://docs.google.com/document/d/1UHWxN9ngf5SepaQOP0657731no7fY6VlnUW9sxBu16Y/edit?usp=shar
ing 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://docs.google.com/document/d/1UHWxN9ngf5SepaQOP0657731no7fY6VlnUW9sxBu16Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UHWxN9ngf5SepaQOP0657731no7fY6VlnUW9sxBu16Y/edit?usp=sharing
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Annexe 3.2.b – Fiche d'apprentissage du module : L’évaluation des besoins en protection 

Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par participant 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1eTnSquSa5gP13cyZwuyifHt1wFhA2ljR/view?usp=sharing 
 

Annexe 3.2.c – Formulaire d’évaluation : L’évaluation des besoins en protection 
Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-
13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.2.d - présentation Powerpoint : L’évaluation des besoins en protection 
 

Partie du module : 3.2. L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1JFUvTwkBTL45Lzo_A8pw8yfCx6xbk-
ALvuuDMjB2anA/edit?usp=sharing  
  

https://drive.google.com/file/d/1eTnSquSa5gP13cyZwuyifHt1wFhA2ljR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JFUvTwkBTL45Lzo_A8pw8yfCx6xbk-ALvuuDMjB2anA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JFUvTwkBTL45Lzo_A8pw8yfCx6xbk-ALvuuDMjB2anA/edit?usp=sharing
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Module 3.3 – Le monitoring de protection 
Compétences de base –  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que le monitoring de protection 

constitue une catégorie (définition/objectifs et 
données et informations générées). 

• Expliquer quels besoins en information peuvent 
être satisfaits au moyen des données et 
informations générées par le monitoring de 
protection. 

• Identifier les défis et les solutions relatifs au 
monitoring de protection dans le cadre PIM. 

• Expliquer les liens entre le monitoring de 
protection et les autres catégories de la matrice 
PIM et le cycle de programme humanitaire.  

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Décrire le monitoring de protection comme une 

catégorie PIM. 
• Expliquer quels sont les besoins en données et 

informations qui peuvent déclencher le 
monitoring de protection en tant que catégorie.  

• Connaître les solutions qui peuvent être 
appliquées pour surmonter les défis associés au 
monitoring de protection. 

• Identifier les liens entre le monitoring de 
protection et les autres catégories de la matrice 
PIM et le cycle de programme humanitaire 

 

 
Messages clés : 
1. Le monitoring de protection peut être déclenché par le besoin de données et d'informations relatives aux 
aspects traités dans de cette catégorie, à savoir les enjeux, risques, menaces et vulnérabilités en matière de 
protection ; les incidents relatifs à la protection ; les violations et abus des droits humains ; les capacités et 
mécanismes d'adaptation ; et les tendances relatives à l'environnement de la protection. 
2. Le monitoring de protection consiste à collecter, vérifier et analyser systématiquement et régulièrement les 
informations relatives à la protection pendant une période de temps prolongée. 
3. Les défis liés au monitoring de protection peuvent être atténués grâce à une conception solide du monitoring 
(c'est-à-dire grâce à des décisions mûrement réfléchies concernant qui, quoi, quand, où et comment effectuer 
le monitoring et des processus standardisés/formels de collecte/compilation, d'analyse, de rapport et de 
diffusion). 4. Quelle que soit la conception particulière adoptée, le système de monitoring de protection doit 
toujours être lié à l'environnement stratégique au sens large, c'est-à-dire qu'il doit être éclairé par les stratégies 
existantes (en particulier en ce qui concerne le « qui/quoi/où ») et qu’il doit également éclairer/alimenter les 
stratégies et interventions futures. 
 

Durée : 1 heure + 5 min (65 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.3 Monitoring de protection, fiche d'apprentissage du module : 
description de la catégorie Monitoring de protection dans la matrice PIM, questions destinées à orienter travail 
en groupe, liste des documents et ressources de référence sur le monitoring de protection avec des indications 
supplémentaires.  
 

Préparation du facilitateur : 

• Se familiariser avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 
d'apprentissage du module.  

• Répartir préalablement les participants en quatre groupes sur la base des réponses à l'enquête faite 
avant la formation. S’assurer qu’il y a dans chaque groupe divers types d’expériences en matière de 
monitoring de protection (car cela sera bénéfique pour l'exercice en groupe). 

• 4 tableaux de feuilles mobiles avec quatre titres différents (Personne concernées ; Communauté 
concernée ; Professionnel de l'humanitaire ; Organisation humanitaire) et, sous chaque titre, deux 
colonnes intitulées Défis et Solutions.  



30 
 

• Revoir les principes PIM pour rappel et la référence, puisque beaucoup d'entre eux concernent 
directement cette catégorie.  

 

Configuration de la salle :  
● Les tables doivent être installées de manière à regrouper les participants (4 groupes).  
● Affiche/illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire accrochée au mur (voir la note 3 

du facilitateur). 
● Des marqueurs (pour les 4 groupes).  

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Une feuille A4 portant l'inscription « Monitoring de protection » à accrocher sur le cycle de programme 

humanitaire (Annexe 3.3.a).  
● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.3.b). Une fiche par participant 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.3.c). Un formulaire par participant 

 
Heure Activité Ressources 
5 min Introduction. Plénière (présentation) @tables  

 Définir les objectifs du module et les objectifs d'apprentissage et distribuer la fiche 
d'apprentissage du module (une par participant).  
 

Expliquer que le monitoring de protection est à la fois une catégorie de la matrice PIM 
et une source de données et d’informations permettant de fonder toute action sur des 
données probantes en vue d’obtenir des résultats de qualité en matière de protection. 

PowerPoint, 
p. 1-2 
 
 
 
 

10 min Suivi en matière de protection en tant que catégorie. Plénière (présentation) @tables  

 Rappeler la définition de la protection en vous référant à la session consacrée à la 
protection (Module 2.1, s'il a été dispensé précédemment) ou la définition de la 
protection du CPI (« …toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits 
de la personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents ») 
et énoncer brièvement les 3 modes d'action protectrice (cf. le modèle de l’« œuf de la 
protection »). 
 

Rappeler la définition du monitoring de protection (telle qu’elle figure dans la matrice 
PIM) en insistant sur les éléments surlignés (voir la Note 2 du facilitateur).  
 

En fonction des réponses à l'enquête menée avant la formation, demander à certains 
participants de partager des exemples d'activités de monitoring de protection qu'ils ont 
entreprises ou auxquelles ils ont participé, en hiérarchisant les exemples à partir des 
différents sous-groupes. Les exemples de types de monitoring de protection à mettre 
en évidence comprennent : 

● Monitoring thématique (par exemple les violences basées sur le genre et les 
droits au logement, à la terre et à la propriété) 

● Monitoring des caractéristiques de la population (protection de l'enfance, 
réfugiés rapatriés) 

● Monitoring des sites (détention, frontières) 
● Monitpring des incidents 
● Monitoring de situation  

 

En vous servant des exemples partagés, mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de 
typologie formelle ni de système de monitoring de protection « unique », « normalisé » 
ou « correcte » -- tout dépend de l'objectif que vous avez défini et des besoins en 
informations connexes ainsi que du contexte général (y compris l'environnement 
opérationnel et politique, les ressources disponibles, les délais, etc.).  
 

Demander aux participants s'ils ont des exemples de données et informations qui 
peuvent être générées par le monitoring de protection. Conclure et résumer l'échange 
en indiquant que le monitoring de protection génère : 

PowerPoint, 
p. 3-7 
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des données et des informations quantitatives et qualitatives sur l'environnement de 
protection, les tendances dans le temps, les violations des droits et/ou les risques 
(menaces, vulnérabilités et capacités) de la population affectée. 
 

Demander aux participants quels sont les types de situations ou de circonstances qui, 
selon eux, peuvent amener une organisation ou une opération à considérer que le 
monitoring de protection est un système adéquat pour obtenir des données et 
informations permettant d'éclairer une intervention en matière de protection ? 
Conclure l'échange en indiquant, en résumé, que le monitoring de protection s'effectue 
dans les situations où : 

o une compréhension plus approfondie de l'environnement de protection est 
nécessaire, avec des mises à jour régulières pour déceler les tendances 
[relatives aux données et informations générées par les systèmes de 
monitoring de protection, voir ci-dessous] 

● … dans les limites et avec les contraintes imposées par 
o l'environnement opérationnel (sécurité, accès, espace politique, etc.)  
o l'environnement organisationnel (ressources humaines (effectif et 

compétences), ressources financières, ressources technologiques, 
partenaires disponibles, etc.) 

 

Demander aux participants de discuter pendant 3 minutes avec leur voisin à quel 
moment du cycle de programme humanitaire (Note 3 du facilitateur) le monitoring de 
protection intervient en tant qu’activité.  
 

Demander à un participant de partager les conclusions de son binôme, s’assurer que 
tous les participants sont d’accord, puis placer le titre imprimé sous le cycle de 
programme humanitaire (afin d'indiquer que le monitoring de protection a lieu pendant 
l’ensemble du cycle). Mettre l'accent sur le fait que le monitoring de protection n'a pas 
pour but de suivre les activités ou les résultats de l'intervention de protection, mais 
plutôt de suivre l'environnement de protection. Veiller à ce que la différence entre le 
suivi de l'intervention de protection et le monitoring de protection soit clairement 
comprise, conformément aux catégories de la matrice PIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuille au 
format A4 
portant 
l'inscription 
« Monitoring 
de 
protection » 
 
 
Cycle de 
programme  
humanitaire 
affichée au 
mur 
 

10 min Comment générer les informations dont vous avez besoin à partir du monitoring de 

protection ? - Plénière (présentation) @tables 

 

 Expliquer qu'une fois qu’il a été décidé que le monitoring de protection est le bon 
système pour répondre aux besoins en informations, d’autres décisions relatives à la 
conception sont nécessaires.  
 

Conformément au processus PIM (voir la Note 4 du facilitateur) – et comme condition 
préalable à l’initiation du processus de conception, il y a lieu de commencer par analyser 
le paysage de l'information, c'est-à-dire de spécifier clairement l’objectif ainsi que les 
besoins en information connexes, puis de procéder à une revue des données 
secondaires. La revue des données secondaires peut permettre de trouver des données 
et des informations générées par des évaluations des besoins en protection ou d'autres 
catégories de la matrice PIM et qui peuvent constituer une base de référence pour 
suivre un aspect dans la durée. 
 

Les discussions relatives à la conception (Étape 2 du processus PIM) peuvent être 
guidées par une série de questions fondamentales auxquelles il faut répondre 
(concernant « qui », « quoi », « où », « quand » et « comment » - pour plus de 
précisions, voir la Note 5 du facilitateur). Les décisions qui en résultent doivent être 
formellement documentées, par exemple au moyen d'une note conceptuelle ou de 
procédures opérationnelles standards en matière de monitoring de protection.  
 

PowerPoint, 
p. 8-17 
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Conclure en indiquant que dans tous les cas, les systèmes de monitoring de protection 
doivent être liés à l'environnement stratégique au sens large. D'une part (a), les objectifs 
du système de de monitoring de protection doivent être ancrés dans et orientés vers la 
réalisation des objectifs des stratégies/plans d'intervention. D'autre part (b), le système 
de monitoring de protection va générer des informations qui devraient être utilisées 
pour éclairer les stratégies/plans. 

- Exemple (a) : le groupe sectoriel A peut avoir fixé comme priorité l'objectif de 
renforcement de son intervention dans le domaine du recrutement des enfants. 
Un système de monitoring de protection peut soutenir cet objectif en donnant la 
priorité au suivi de cette question et en fournissant systématiquement des 
informations aux décideurs afin d’éclairer l’intervention programmatique et les 
messages de plaidoyer. 

- Exemple (b) : le système de monitoring de protection de l'opération B a permis 
de constater que le nombre d'enfants non accompagnés dans une région donnée 
a augmenté de manière continue au cours des dernières périodes de rapport. 
Compte tenu de ces informations, l'opération a pris la décision de revoir sa 
stratégie de protection afin d’accorder la priorité à cette question.  

 

Souligner que comme pour toutes les catégories PIM, les principes PIM doivent guider 
toutes les décisions relatives à la conception ainsi que toutes les autres étapes 
(évaluation, mise en œuvre, révision). (Si ce module n'est pas dispensé en même temps 
que le Module 1, expliquer les principes PIM de manière approfondie et renvoyer pour 
référence au document « Les principes PIM en action » figurant comme ressource dans 
la fiche d'apprentissage du module :  

- évaluation des avantages et des risques liés à la mise en œuvre d'un système de 
monitoring de protection (Ne pas nuire) ; 

- utilisation efficace de données secondaires fiables et pertinentes (Coordination 
et collaboration ; Ne pas nuire) ; 

- consultations significatives avec les populations affectées à toutes les étapes 
(centrées sur les personnes et inclusives) ; 

- Etc.  

 
 
 
 
 
 

30 min Défis et solutions en matière de monitoring de protection - Activité (groupes) + 

débriefing en plénière 
 

 Demander aux participants de se répartir en 4 groupes (attribuer à chaque groupe une 
entité particulière sur laquelle il doit se focaliser : a) Personne concernée ; 
b) Communauté concernée ; c) Professionnel de l'humanitaire ; d) Organisation 
humanitaire). Demander aux groupes de discuter pendant 15 minutes des thèmes 
suivants en se servant d’un tableau à feuilles mobiles pour noter les points soulevés : 

1) Quel est le rôle de la personne/de l'entité par rapport à l'activité de monitoring 
de de protection ? (Les groupes ne doivent pas consacrer trop de temps à cette 
question, mais doivent discuter de manière à parvenir à un accord qui servira 
de base aux deux autres questions) 

2) Quels défis et risques peuvent être liés à l'implication de l'entité/la personne 
dans le monitoring de protection ? 

3) Quelles solutions peuvent permettre de relever les défis ou d'atténuer les 
risques ? 
  

Se réunir en séance plénière pour le débriefing. Donner à chaque groupe 3 minutes pour 
présenter les résultats de leurs discussions (en ce qui concerne les défis et solutions 
éventuels, se reporter à la Note 4 du facilitateur). [En passant d'un groupe à l'autre, 
demander aux groupes de s’en tenir aux points nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont 
pas encore été mentionnés, de manière à éviter les répétitions - ou leur demander de 
sélectionner une paire défi/solution qui leur semble essentielle]. Écrire les solutions 

PowerPoint, 
p. 18 
 
Tableau à 
feuilles 
mobiles 
préparé à 
l'avance 
 
Marqueurs 
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présentées sous forme de recommandations sur un tableau à feuilles mobiles et les 
relier à l'orientation définie par les principes PIM.  
 

En s’appuyant sur les points soulevés par les groupes, s’assurer que les points ci-dessous 
sont mentionnés lors du débriefing : 

● Le monitoring de protection génère des données et d'informations spécifiques, 
mais il doit être, si nécessaire, éclairé par les autres système PIM et relié à eux 
(en particulier aux évaluations des besoins en protection, aux systèmes de 
gestion de cas et aux systèmes de sécurité et de connaissance de la situation). 
Il est également possible que les indicateurs, les définitions et les normes 
s'enrichissent mutuellement.  

● De nombreux défis relatifs au monitoring de protection peuvent être évités en 
veillant, lors de la phase de conception, à prendre des décisions mûrement 
réfléchies concernant l'objectif, les besoins en information connexes, les 
questions clés relatives à la conception (qui, quoi, où, quand et comment 
procéder au monitoring) - et les flux de traitement de données ainsi que leur 
documentation formelle.  

● Quelle que soit la conception particulière adoptée, le système de monitoring de 
protection doit toujours être lié à l'environnement stratégique au sens large, 
c'est-à-dire qu'il doit être éclairé par les stratégies existantes et qu’il doit 
également éclairer/alimenter les stratégies et interventions futures. 

10 min Conclusion - Plénière   

 Résumer les points de discussion se rapportant aux messages clés du module, revenir 
sur les objectifs d'apprentissage du module et répondre à toutes les questions en 
suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 19 
 

Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.3.c)  

 

Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 

Bases de données/outils 
 

UNICEF: PRIMERO, https://www.primero.org/  
  

Centre international de déminage humanitaire de Genève : Système de gestion d'information pour la lutte antimine 
(IMSMA). Disponible ici : https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-
mine-action-imsma#.WoMssJ3waUk  
 

Ressources 
 

Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d'analyse de la protection. Disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing  
 

Système de gestion de l'information sur la violence basée sur le genre (2015) : Note provisoire d’orientation sur les 
intersections entre le système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) et les arrangements 
de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur les violences sexuelles liées au conflit (MARA).  
 

Global protection Cluster (GPC) (2010) : Manuel pour la protection des déplacés internes 
 

Global Public Policy Institute (2016) : Utilisation d'un monitoring tiers dans les contextes d'insécurité : Leçons de 
l'Afghanistan la Somalie et la Syrie. Disponible ici : 
 http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-
party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf  
 

Coalition internationale contre la détention : Liste de contrôle pour le monitoring des lieux de détention relatifs à 
l’immigration. Disponible ici : 

about:blank
https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-mine-action-imsma#.WoMssJ3waUk
https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-mine-action-imsma#.WoMssJ3waUk
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
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https://www.scribd.com/fullscreen/55084721?access_key=key-12imeupcxiyrf0mdio55  
 

Groupe sectoriel de protection sur l'Iraq (2016) : Rapport de monitoring de protection. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092
016.pdf  
 

Brochure de référence PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-
Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf 
 

Groupe de travail PIM (2017) : Principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf  
 

Illustration du processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/  
 

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2017) : Manuel de formation sur le monitoring des droits de 
l’Homme. Disponible ici : 
 http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx.  

 

Note 2 du facilitateur – décomposition du « monitoring de protection » de la matrice PIM 
 

Définition : par monitoring de protection, il faut entendre la collecte, la vérification et l'analyse systématiques 
et régulières d'informations sur une période prolongée afin d'identifier les violations des droits et les risques 
de protection des populations concernées afin d’informer des interventions efficaces.” 
Mots clés :  

● « systématiquement ; régulièrement ; sur une période de temps prolongée » signifie que : 
- il ne s'agit pas d'une évaluation unique, car elle suppose une analyse des tendances ; 
- elle ne constitue pas une fin en soi : l'objectif est de réaliser des interventions efficaces). 

● « identifier les violations de droits et les risques de la protection » englobe : 
- les enjeux, risques, menaces, vulnérabilités liés à la protection ; 
- les incidents relatifs à la protection ; 
- les violations et les abus des droits humains ; 
- les capacités et les mécanismes d'adaptation des populations affectées ; 
- les tendances relatives à l'environnement de la protection. 

 

Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de monitoring de protection génèrent : des données et des informations quantitatives et 
qualitatives relatifs à l'environnement de la protection, les tendances dans la durée, les violations des droits 
et/ou les risques (menaces, vulnérabilités et capacités) relatifs aux populations affectées. 
 

Données nécessaires à la prise de décision : 
• les risques de protection 
• les besoins en protection 
• les capacités et stratégies d'adaptation 
• les besoins en assistance vitale ou en assistance d'urgence 
• les tendances relatives aux thèmes spécifiques des systèmes de monitoring  
 

Unités courantes d'analyse : 
• site, risque de protection ; groupe de population ; communauté ; temps. 
 

Exemple de sous-catégories : 
• suivi des besoins juridiques, matériels et physiques 
• suivi de la détention 
• suivi des solutions durables 
• suivi des droits au logement, à la terre et à la propriété 
• suivi du retour/du rapatriement 
• monitoring des frontières 
• suivi en matière de protection de l'enfance 

https://www.scribd.com/fullscreen/55084721?access_key=key-12imeupcxiyrf0mdio55
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
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• suivi de la violence basée sur le genre 
• suivi de la situation 
 

Méthodes : 
• observation 
• entretien avec informateur clé 
• Groupe de discussion 
• entretien avec les individus/ménages 
• profilage 
• sondage 
• Référencement 
 

Exemples spécifiques : 
• PRIMERO  
• Système de gestion de l'information pour la lutte antimine (IMSMA) 
• Base de données de cas liés aux droits, (confidentiel) (HCDH) 
• systèmes de monitoring des droits humains 

 

Sources : 
• communauté 
• leaders des personnes déplacées internes 
• leaders des réfugiés 
• autres agences de protection 
• gouvernement 
• organisations de protection nationales 
• organisations de protection internationales 
• réseaux/médias sociaux 

 
 

Note 3 du facilitateur – Cycle de programme humanitaire 
Extrait du Manuel pour les situations d'urgence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (2015) 
sur le Cycle de programme humanitaire (HPC) : « Le Cycle de programme humanitaire (HPC) consiste en un cadre 
opérationnel créé par l'lASC dans le contexte du Programme de transformation (TA). Il définit la séquence 
d'actions devant être entreprises pour préparer, planifier, gérer, fournir et surveiller les réponses humanitaires 
collectives. Il s'applique directement aux réponses interinstitutionnelles dans les situations IDP et dans les 
urgences liées aux désastres naturels, y compris les urgences de Niveau 3 du système global. 
 

Le HPC comporte cinq étapes coordonnées de façon continue ; chaque étape prolonge logiquement l'autre et 
conduit à la suivante. Le succès de sa réalisation dépend de l'état de préparation à l'urgence, de la coordination 
efficiente entre autorités nationales et locales et intervenants humanitaires, ainsi que de la gestion de 
l'information. ». 
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Schéma : le cycle de programme humanitaire  

 
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) 
Droits d'auteurs réservés à OCHA, 2016 
Pour plus d'informations : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space  
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf  
 

Note 4 du facilitateur – Le processus PIM 

Le processus PIM fournit des orientations sur les étapes à suivre lors de l'élaboration, de la mise en œuvre ou le 
renouvellement d'une intervention ou d’activités de gestion de l’information relative à la protection. Il s'agit 
d'un processus organique, parfois itératif. Les quatre étapes supérieures du processus PIM — Analyser le 
paysage de l'information ; Concevoir les systèmes de GI ; Mettre en œuvre les systèmes de GI ; Évaluer l'impact 
— sont obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. Les sous-étapes de chaque étape, quant à 
elles, peuvent ne pas être suivies dans l'ordre. Néanmoins, chacune d'elles doit nécessairement figurer sous 
l'étape supérieure à laquelle elle est associée. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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(Source : 3ème réunion du groupe de travail PIM, septembre 2016, disponible sur le site Web PIM : 
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/.  

 

Note 5 du facilitateur – Conception du monitoring de protection - Questions directrices 

La liste de questions ci-dessous peut être utile pour orienter les discussions concernant la conception du 
monitoring de protection (pendant l'étape 2 du processus PIM – Concevoir des systèmes de GI). Cette étape 
comporte deux sous-étapes : la mise en place de réseaux de partage d'informations et de coordination ; la 
collaboration avec les populations affectées pour garantir la validité des paramètres de conception (étant 
entendu que ce n'est pas la seule occasion où les communautés affectées sont consultées et encouragées à 
participer). Les discussions relatives à la conception doivent être éclairées par les décisions prises lors de l'étape 
1 (Analyser le paysage de l'information) concernant l'objectif défini et les besoins en informations connexes ainsi 
que les données et informations disponibles.  
 

1. Qui fait l’objet du monitoring ? 
● Selon le statut (personnes déplacées internes, réfugiés, rapatriés, apatrides, migrants ...) 
● Selon l'identité/les caractéristiques 

● Les enfants (tous ou seulement les enfants demandeurs d'asile non accompagnés ?) 
● Les femmes (toutes les femmes ou seulement les femmes célibataires et chef de ménage ?) 
● Les personnes handicapées (toutes ou certaines ?) 
● Les personnes ayant survécu à des violences basées sur le genre (toutes ou certaines ?) 
● Les prisonniers/détenus (dans tous les sites ?) 

 

2. Où faire le monitoring ? 
● Sites A, B, C, (ville, village, site de personnes déplacées internes, camp de réfugiés, zone rurale, zone 

urbaine ...) 
● Passage frontalier A, B, C 
● Poste de contrôle A, B, C 
● Centre de détention A, B, C 
● Hotspot A, B, C 
● Tout aussi important : quel critère guidera votre choix/ciblage A, B ou C ? 

 

http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
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3. Quel est l’objet du monitoring (« quoi ») ?  
● Quelle portée ? (Quelle est l'ampleur du « quoi » ?) 

○ Complet : plusieurs aspects  
○ Focalisé : axé sur un ou deux aspects ? (par exemple les droits au logement, à la terre et à la 

propriété, les violences basées sur le genre) 
● Quels critères appliquer pour sélectionner les aspects à suivre ?  

o Gravité de l'impact 
o Gravité du risque 
o Portée : nombre de personnes affectées 
o Portée : nombre de zone affectés 
o Etc. 

● Quels indicateurs retenir pour chaque aspect suivi ? Provenant de quelles sources de données ? 
 
4. Quand faut-il faire le monitoring ? À quel(s) moment(s) du cycle de déplacement ? 

● Urgence/déplacement initial 
● Situation prolongée 
● Retour 
● Réintégration 
● …? 

 

5. À quelle fréquence faut-il faire le monitoring ? 
● Quotidiennement 
● Hebdomadairement 
● Mensuellement 
● Trimestriellement 
● Annuellement 
● … et jusqu'à quand ? (Quand sait-on qu’il faut cesser le monitoring ?)  

 

6. Comment faire le monitoring ? 
● Avec quelles méthodes ? 

○ Observation (par exemple avec une liste de contrôle) 
○ Entretiens avec informateur clé 
○ Groupe de discussion  
○ Sondages/questionnaires 
○ Étude documentaire (revue des données secondaires) 

● Avec quels outils ? 
○ Boîte à outils KoBo (outil de collecte mobile de données) 
○ Excel 
○ Papier 
○ Email 
○ Mémoire 
○ Compilation de données secondaires 

 
7. Comment établir les rapports de monitoring ?  

● Points focaux et circulation claire des données depuis la collecte/compilation jusqu’à l'analyse et la 
diffusion  

● Établissement des rapports  
o Modèles standard 
o Procédures et structures hiérarchiques claires 
o Calendrier précis 

● Analyse 
o Flux de travail et processus clairs 
o Définition claire du type d'analyse à effectuer, des acteurs impliqués dans l’analyse et de ce qui 

doit en ressortir - ainsi que ce qui sera partagé et avec qui 

http://www.kobotoolbox.org/


39 
 

o PowerBi (visualisation des données visant à faciliter l'analyse) 
● Diffusion  

o Listes, canaux ou plateformes spécifiques de diffusion  
o Calendrier précis 

 

Note 6 du facilitateur – Défis et solutions possibles en matière de monitoring protection 

La liste ci-dessous, qui n'est pas exhaustive, a pour objet d’aider le facilitateur, avec des exemples, à conduire le 
débriefing consécutif à l'exercice en groupe sur les défis et les solutions en matière de monitoring protection 
(par rapport aux 4 entités distinctes : a) Personne concernée, b) Communauté concernée, c) Professionnel de 
l'humanitaire et d) Organisation humanitaire).  
 

Un défi particulier peut être contré par une ou plusieurs des solutions énumérées, de même qu’une solution 
particulière peut répondre à plusieurs défis.  
 

a) Personne concernée 
Défis Solutions 
- Sécurité et dignité des personnes concernées 

(conformément au principe Ne pas nuire).  
- Risque d'exploitation et de violation des droits 

par le personnel humanitaire (en cas de manque 
de compétences et de Code de conduite). 

- Risque d'exposition à des dangers lors de la 
communication de données et d'informations 
sensibles. 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes 
les composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

- S'assurer que la formation du personnel est 
comprise dans le calendrier du projet - avec 
suffisamment de temps et de ressources alloués à 
cette tâche - ainsi que des mesures précises de 
monitoring et de suivi visant à empêcher ou à 
atténuer le préjudice.  

- Soutenir la sensibilisation aux droits, y compris sur 
les questions d’information et de consentement. 

 
b) Communauté concernée 

Défis Solutions 
- Renforcement de relations de pouvoir nuisibles 

(si la méthodologie du monitoring ne tient pas 
suffisamment compte de ces relations).  

- Lassitude face aux évaluations. 
- Frustration provoquée par le manque de 

redevabilité et de transparence concernant 
l’utilisation et l’impact des données et des 
informations collectées.  

- Risque d'exposition à des dangers lors du partage 
de données et d’informations sensibles. 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes 
les composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant 
à partager systématiquement les données.  

- Adopter une approche globale en matière de 
redevabilité à l’égard des populations affectées 
(c'est-à-dire une approche qui garantit leur 
participation significative à toutes les étapes, au lieu 
d’un simple mécanisme de retour d'information et 
de gestion des plaintes après que l’activité a été 
mise en œuvre). 

- Informer sur l’objectif de l'activité et traiter de 
manière responsable les cas individuels. 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/
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- Consulter des experts techniques sur les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pouvant être prises en vue d'assurer la protection et 
la sécurité des données.  

 
c) Professionnel de l'humanitaire  

Défis Solutions 
- S'engager envers les personnes et groupes 

vulnérables et affectés et assurer leur 
participation d'une manière significative et 
responsable. 

- Sécurité et dignité des collecteurs de données 
(conformément au principe Ne pas nuire).  

- Gérer les attentes des populations affectées vis-
à-vis des procédures de référencement et de 
suivi. 

- Accéder aux mêmes sites et/ou mêmes 
populations (selon la fréquence requise par le 
système de monitoring de protection) afin de 
collecter les mêmes types de données dans la 
durée (ce qui est souvent rendu difficile par 
l'insécurité ou les obstacles bureaucratiques). 

- Développer la confiance des communautés 
affectées. 

- Adhérer aux principes PIM et se référer au 
document « Les principes PIM en action ». 

- S'assurer que la formation du personnel est 
comprise dans le calendrier du projet - avec 
suffisamment de temps et de ressources alloués à 
cette tâche - ainsi que des mesures précises de 
monitoring et de suivi visant à empêcher ou à 
atténuer le préjudice.  

- Informer sur l’objectif de l'activité et traiter de 
manière responsable les cas individuels. 

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant 
à partager systématiquement les données.  
 

 
d) Organisation humanitaire 

Défis Solutions 
- Parvenir à établir parmi les acteurs pertinents de 

l’opération ou du groupe sectoriel un consensus 
et la clarté autour de l'objectif spécifique du 
système de monitoring ainsi que des activités 
souhaitées et des besoins en informations qui s’y 
rapportent. 

- Formuler des indicateurs qui soient adaptés aux 
besoins en informations et qui puissent en 
pratique être collectés et compilés (la question de 
la faisabilité dépend du contexte opérationnel).  

- Adapter les outils standards ou globaux aux 
contextes locaux (langue, pertinence culturelle, 
etc.). 

- Veiller à ce que le personnel soit correctement 
formé et équipé pour faire face à différents types 
d’acteurs et de situations, notamment des 
groupes armés/forces armées, des enfants 
vulnérables, des victimes survivantes de 
violences basées sur le genre, etc.  

- S'engager envers les personnes et groupes 
vulnérables et affectés et assurer leur 
participation d'une manière significative et 
responsable. 

- Adhérer aux principes PIM et se référer au 
document « Les principes PIM en action ». 

- Adopter une approche globale en matière de 
redevabilité à l’égard des populations affectées 
(c'est-à-dire une approche qui garantit leur 
participation significative à toutes les étapes, au lieu 
d’un simple mécanisme de retour d'information et 
de gestion des plaintes après que l’activité a été 
mise en œuvre). 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes 
les composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

- S'assurer que la formation du personnel est 
comprise dans le calendrier du projet - avec 
suffisamment de temps et de ressources alloués à 
cette tâche - ainsi que des mesures précises de 
monitoring et de suivi visant à empêcher ou à 
atténuer le préjudice.  

- Suivre le processus PIM (après avoir décidé que les 
données et informations qui peuvent être générées 
par le système de monitoring répondent aux 
besoins en informations). 
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- Effectuer le monitoring de protection à distance 
(lorsqu’il n’y a pas accès au site ou aux 
populations). 

- Gérer les attentes des populations affectées vis-
à-vis des procédures de référencement et de 
suivi. 

- Veiller à ce que le personnel, l'argent et les autres 
ressources soient disponibles sur le long terme 
afin de pouvoir analyser les données de manière 
à générer des informations sur les tendances 
dans la durée [durabilité du système de 
monitoring]. 

- S'assurer que les données et informations 
générées sont utilisées de manière efficace pour 
éclairer la programmation, la planification, le 
plaidoyer, les stratégies et les interventions en 
tant qu'informations fiables, précises et 
actualisées.  

- S'assurer du consentement éclairé pour la 
collecte, le stockage, le partage, et/ou l'utilisation 
des informations. 

- Identifier et mettre en œuvre des mesures de 
protection des données et de sécurité qui soient 
réalisables et adaptées. 

- Rassembler les collègues travaillant sur la GI et sur 
la protection ainsi que tous les autres personnels 
concernés dès le début du projet. 

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant 
à partager systématiquement les données.  

- Consulter des experts techniques sur les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pouvant être prises en vue d'assurer la protection et 
la sécurité des données. 

 
 
 
 
 

 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.3  
 
Annexe 3.3.a – Panneau Monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez le panneau au format A4 « Monitoring de protection » 
et accrochez-le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire – le placer sous le cycle. 
Téléchargeable depuis : https://drive.google.com/file/d/17-
0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.3.b – Fiche d'apprentissage du module : Le monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par participant 
Téléchargeable depuis : 
https://drive.google.com/file/d/19UkLa6gsgptCDMz1DegQLUIIo_pRsnby/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.3.c – Formulaire d’évaluation :  Le monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Suivi en matière de protection  
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-
o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/17-0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UkLa6gsgptCDMz1DegQLUIIo_pRsnby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing
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Annexe 3.3.d - présentation Powerpoint : Le monitoring de protection 
 

Partie du module : 3.3.d Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1aSwofeROj-
JyHbd0Up_sNMabe_IYGfN6AIh6ni8alOw/edit?usp=sharing  
 

https://docs.google.com/presentation/d/1aSwofeROj-JyHbd0Up_sNMabe_IYGfN6AIh6ni8alOw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aSwofeROj-JyHbd0Up_sNMabe_IYGfN6AIh6ni8alOw/edit?usp=sharing
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Module 3.4 : Les données démographiques 

Compétences de base –  

Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que les données démographiques 

constituent une catégorie (définition/ 
objectifs et données et informations 
générées) 

• Identifier les besoins en information qui 
peuvent être satisfaits par le biais des 
données démographiques 

• Explorer les défis associés à la mise en œuvre 
d’activités relatives aux données 
démographiques et les mesures 
d'atténuation 

• Expliquer où les données démographiques 
s'insèrent dans le cycle de programme 
humanitaire. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Expliquer que les systèmes de données 

démographiques comptabilisent des 
informations sur « le nombre » et les 
caractéristiques d’une population « dans un 
lieu précis et pour une période donnée » 

• Comprendre que les besoins en données et 
informations peuvent être satisfaits au 
moyen des données démographiques dans 
un contexte propre  

• Rappeler quelles sont les mesures 
d’atténuation possibles pour surmonter les 
défis associés à la mise en œuvre d‘activités 
relatives aux données démographiques 

• Identifier où les systèmes de données 
démographiques s'insèrent dans le Cycle de 
programme humanitaire. 

 
Messages clés : 

1. Les données démographiques donnent un aperçu instantané du nombre et des 
caractéristiques de la population (désagrégés par sexe, âge, diversité et autres 
lorsque cela est possible). 

2. Les données démographiques doivent être mises à jour aussi souvent que 
nécessaire afin d'être utiles pour la planification et la fourniture d’assistance 
dans un contexte donné. 

3. Les systèmes de données démographiques sont primordiaux dans toutes les 
phases du cycle de programme humanitaire, car les données démographiques 
sont nécessaires dans la plupart (sinon toutes) des activités humanitaires. 

4. Étant donné son importance pour la planification opérationnelle et la fourniture 
d’assistance dans l’ensemble des activités et secteurs, la gestion des données 
démographiques être coordonnée de façon centralisée, lorsque cela est 
possible.  

 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.4 Les données démographiques, Fiche d'apprentissage du module : 
présentation de la définition des données démographiques, Données démographiques du profil humanitaire 
(CPI), instructions pour le travail de groupe « Porter un regard plus approfondi sur les données 
démographiques », conseils terminologiques, espace de travail pour les exercices du module et liste de 
ressources recommandées. 
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Préparation du facilitateur :  
● Se familiariser avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 

d'apprentissage du module.  
● Examiner les réponses des participants à la question concernant leur expérience antérieure en matière 

de données démographiques (obtenues lors de l’enquête menée avant la formation).  
● Former des groupes de maximum 5 participants chacun (pour l'activité de groupe « Porter un regard 

plus approfondi sur les données démographiques ») en veillant à ce qu’il y ait dans chaque groupe 
différentes types d’expériences en matière de données démographiques). Distribuer aux participants, 
avant la session, un code correspondant à leur groupe (par exemple un bonbon ou une note avec un 
chiffre placé sur leur porte-nom, leur chaise, leur fiche d'apprentissage du module, etc.). 

● Tableaux à feuilles mobiles préparés à l'avance pour chacun des groupes (inscrire en haut de la feuille 
le titre Données démographiques et dessiner en dessous du titre 2 colonnes adjacentes intitulées 
respectivement Défis et Solutions).  

 

Configuration de la salle :  
● Un espace pour les séances plénières avec des chaises pour tous les participants. 
● Espace pour le travail en groupe (pour l'activité de groupe « Porter un regard plus approfondi sur les 

données démographiques »). 
● Un espace ouvert pour une « visite de la galerie ». 
● Une illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire accrochée au mur. 
● Mur de la matrice PIM (issu du module 3.1 – La matrice PIM) ou une photocopie de la matrice PIM 

(Brochure de référence PIM) au format A3. 
● Feuilles mobiles et marqueurs de différentes couleurs.  

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Impressions au format A4 du formulaire d'enregistrement en situation d’urgence du HCR (Annexe 3.4.a) 

– un formulaire pour 3 participants. 
● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.4.b) pour chaque participant. 
● (S'il n'y a pas de mur de la matrice PIM : photocopies de la matrice PIM au format A3 (Brochure de 

référence PIM) (Annexe 3.4.c). Un exemplaire par participant. 
● 1 panneau « Données démographiques » au format A4 à afficher au mur du cycle de programme 

humanitaire (Annexe 3.4.d). 

● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.4.e). Un exemplaire par participant.  
 

Heure Activité Ressources 
10 min Introduction aux données démographiques Plénière (présentation interactive)@tables  

 Présenter les objectifs d'apprentissage du module et rappeler la définition des 
données démographiques telle qu’elle figure dans la matrice PIM :  
« Les systèmes de données démographiques comptabilisent des informations sur le 
nombre et les caractéristiques (désagrégées par sexe, âge, démographie et diversité) 
d’une population dans un lieu précis et pour une période donnée afin de concevoir des 
activités de prévention et des interventions efficaces. » 
 

Faire circuler parmi les participants quelques exemplaires du formulaire 
d'enregistrement du HCR (voir la Note 2 du facilitateur pour les informations 
générales), sans expliquer de quoi il s’agit. Donner aux participants quelques minutes 
pour faire circuler et regarder le formulaire.  
 

Demander aux participants s'ils savent de quoi il s'agit. Solliciter quelques réponses 
puis expliquer très brièvement (ou confirmer) : 

• Il s'agit d'un formulaire d'enregistrement individuel pour les situations 
d’urgence (établi par le HCR en 2014) à utiliser dans le pays d'arrivée. 

 

PowerPoint, 
p. 1-5 
 
Matrice PIM 
affichée au 
mur 
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Demander aux participants - quelles sont les données visées dans le formulaire ? Et 
quelle est la relation entre ces données, qui sont relatives aux individus et aux 
ménages, et la définition de la catégorie Données démographiques ? En tirer la 
conclusion suivante : 

• Ce formulaire saisit au niveau des individus et des ménages, le même type de 
données que celles visées dans la définition de la catégorie Données 
démographique ». 

• Ajoutés les uns aux autres, les individus forment une population. Par 
conséquent, ajoutées les unes aux autres, les données individuelles forment 
des « Données démographiques » : 
- des données quantitatives ; 
- un aperçu instantané ou une information récurrente sur les données 

démographiques de la population ; 
- des données (de préférence) désagrégées par sexe, âge, diversité et 

autres lorsque cela est possible (pour que l'intervention soit davantage 
éclairée) ; 

- comme sur le formulaire d'enregistrement, les donnée peuvent 
également porter sur : la typologie du profil humanitaire, les besoins 
spécifiques, les vulnérabilités ou d'autres caractéristiques 
démographiques, comme le niveau d'éducation, les compétences, la 
profession et les conditions de vie. 

 

Expliquer que le formulaire d'enregistrement distribué constitue l'une des 
nombreuses modalités possibles pour recueillir des données démographiques. 
L'enregistrement n'est toutefois pas la seule méthode. Demander aux participants 
s'ils en connaissent d'autres. Solliciter des commentaires et s’assurer que les 
exemples figurant ci-dessous sont abordés (voir la Note 3 du facilitateur pour 
référence) : 

• Revue des données secondaires 

• Recensement 

• Estimations (au moyen du suivi des flux, informateurs clés, groupes de 
discussion, comptage (des abris ou des personnes)  

• Échantillonnage par zone 

• Télédétection  

• Profilage (au moyen des informateurs clés, groupes de discussion, enquêtes) 
 

Demander aux participants s'ils ont des questions sur les différences entre la catégorie 
Données démographiques et les autres catégories de la matrice PIM et expliquer si 
nécessaire. 

10 min Typologie de la population humanitaire Plénière (présentation interactive)@tables  

 Poser la question suivante : « Quand avons-nous besoin de données démographiques 
? »  
 

Expliquer que les situations dans lesquelles il y a un besoin de données 
démographiques incluent notamment : 

- La phase de préparation (ce qui signifie que des données de référence ou des 
données antérieures à la crise doivent toujours être à jour et disponibles). 
- Une nouvelle urgence. 
- Un (des) changement(s) significatif(s) dans une situation d'urgence existante ou 
une situation prolongée (par exemple en cas de nouveaux mouvements de 
population dus à une reprise des violences ou leur extension dans de nouvelles 
zones ou en raison d’une catastrophe naturelle survenant dans une zone de 
conflit armé). 

PowerPoint, 
p .6 
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- Avant une activité de planification ou de programmation (par exemple pour 
fournir des informations nécessaires pour planifier une évaluation des besoins). 
- Chaque fois qu'un besoin en informations peut être satisfait au moyen des 
données et informations relevant de la catégorie Données démographiques. 

 

Expliquer qu'une désagrégation détaillée des données démographiques des 
populations humanitaires est l'information la plus fréquemment demandée lors de 
crises humanitaires et qu'elle constitue l'épine dorsale de toute opération 
humanitaire. Elle est essentielle pour la planification, l’élaboration des documents 
relatifs aux appels financiers ainsi que pour le suivi, l'évaluation et la planification des 
situations d’urgence. 
 

Présenter le schéma du CPI en forme de cercles concentriques illustrant les 
différentes catégories de données chiffrées (Note 4 du facilitateur) et examiner les 
catégories les unes par rapport aux autres.  
 

Souligner l'avantage d’utiliser une terminologie commune et insister sur le fait que 
même si les catégories présentées dans ce schéma peuvent sembler simples à utiliser, 
les processus permettant de déterminer les nombres ne le sont pas (les défis et les 
solutions relatifs à cette catégorie seront abordés maintenant).  

30 min  Porter un regard plus approfondi sur les données démographiques Activité (dans les 

groupes) @espace pour travail en groupes  
 

 Donner aux participants les instructions concernant l’activité (qui se trouvent 
également dans la fiche d'apprentissage du module) : 

● Trouvez votre groupe. 
● Trouvez le tableau à feuilles mobiles de votre groupe. 
● Discutez pendant 15 minutes des défis et des solutions en matière de 

données démographiques : notez un défi dans la colonne Défi et une solution 
pour surmonter ce défi dans la colonne Solutions du tableau à feuilles 
mobiles.  

● En ce qui concerne la solution, identifiez et notez les rôles spécifiques de 
acteurs de la protection et de ceux de la GI (en utilisant un marqueur de 
couleur différente)  

● Lors de la phase suivante, les tableaux seront regroupés et la discussion se 
poursuivra en plénière.  

 

À la fin des 15 minutes, réunir tous les participants. Débriefer pendant 10 minutes en 
plénière (« visite de la galerie ») en donnant à chaque groupe l‘opportunité de 
présenter un point clé (défi + solution) issu de sa discussion (pour les réponses 
possibles aux questions, voir la Note 5 du facilitateur).  

PowerPoint, 
p. 7 
 
Tableaux à 
feuilles 
mobiles 
(préparés à 
l’avance) 
 
Marqueurs de 
différentes 
couleurs 
 

10 min Conclusion. Personne @tables  

 Indiquer aux participants que la récapitulation du module se fera en replaçant les 
données démographiques dans le cadre plus large de la matrice PIM (autres 
catégories) et du cycle de programme humanitaire (voir la Note 6 du facilitateur pour 
l’explication). 
 

Demander aux participants de décrire les interconnexions entre les données 
démographiques en tant que catégorie et les autres catégories de la matrice PIM. En 
se servant des exemples partagés, veiller à formuler les points suivants :  

- Les données démographiques ont des liens étroits avec toutes les autres 
catégories de matrice PIM, car les données chiffrées relatives aux populations 
sont utilisées par la plupart des autres catégories et servent de dénominateurs 
(il est, par exemple, impossible de planifier une évaluation des besoins en 
protection sans savoir qui est affecté et où). 

PowerPoint,  
p. 8-10 
 
Matrice de 
PIM accrochée 
sur le mur ou 
polycopiés  
Illustration du 
cycle de 
programme 
humanitaire 
affichée au 
mur 
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- Comme toutes les catégories PIM, les activités relatives aux données 
démographiques doivent être mises en œuvre conformément aux principes 
PIM. 

 

Demander aux participants où, dans le cycle de programme humanitaire, se situent 
les activités liées aux données démographiques, et placer le panneau « Données 
démographiques » au centre du cycle de programme humanitaire, sur le mur :  

- Les données démographiques sont primordiales dans toutes les phases du 
cycle de programme humanitaire, car elles sont nécessaires dans la plupart 
(sinon toutes) des activités humanitaires. 

- Étant donné son importance pour la planification opérationnelle et la 
fourniture d’assistance dans l’ensemble des activités et secteurs, la gestion 
des données démographiques être coordonnée de façon centralisée, lorsque 
cela est possible.  

 

Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du module 
et les objectifs d'apprentissage et répondre à tous les questions en suspens. 
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

Titre 
« Données 
démographiqu
es » 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 
3.4.e). 

 
 
Note 1 du facilitateur : Ressources recommandées 
 
 
 
 

Bases de données/systèmes de GI 
Organisation internationale des migrations (OIM) : Matrice du suivi des déplacements (DTM). Disponible ici :  
 http://www.globaldtm.info/fr/ 
 

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) : Base de données mondiale sur le déplacement interne (GIDD). 
Disponible  ici : http://www.internal-displacement.org/database  
 

 
Pages web  
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) : Profils des pays. Disponible ici : http://www.internal-
displacement.org/countries/  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) : Boîte à outils essentielle JIPS  (JET) . Disponible ici : https://jet.jips.org/about-the-jet/  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (JIPS), Kit de profilage et d'évaluation (PARK) . Disponible ici : 
http://www.parkdatabase.org/fre 
 

Commission de statistique des Nations Unies : Groupe d'experts internationaux sur la statistique relative aux réfugiées et 
PDI (EGRIS). Disponible ici : http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home 

Lectures 

ACAPS (2012) : Estimation rapide du nombre des personnes affectées, étude de bureau. Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/rapid_estimation_of_affected_population_figures_may_2012.pd
f  
 

ACAPS (2012): Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées. Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf  
 

Comité permanent interorganisations : Cadre conceptuel sur les solutions durables pour les personnes déplacés à 
l’intérieur de leur propre pays (2010). Disponible ici : 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/durablesolutionsFrench-final.pdf  
 

Groupe de travail sur la gestion de l’information du Comité permanent interorganisations (2016) : Note d’orientation sur 
le profil humanitaire - Données du profil humanitaire. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance  
  

http://www.globaldtm.info/fr/
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Base%20de%20données%20mondiale%20sur%20le%20déplacement%20interne
http://www.internal-displacement.org/database
http://www.internal-displacement.org/countries/
http://www.internal-displacement.org/countries/
http://www.internal-displacement.org/countries/
https://jet.jips.org/
https://jet.jips.org/about-the-jet/
http://www.parkdatabase.org/fre
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/rapid_estimation_of_affected_population_figures_may_2012.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/rapid_estimation_of_affected_population_figures_may_2012.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/durablesolutionsFrench-final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
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Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) et Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2008) :  
Guide du profilage des déplacés internes. Disponible ici : 
www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (2016) : Forced Displacement: Go Figure!: Shaking the box of profiling IDP situations. 
Disponible ici : http://www.jips.org/system/cms/attachments/1174/original_2016-08_Forced_Displacement_WEB.pdf  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire version 2.0. 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf  
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2003) : Manuel d’enregistrement. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/pdfid/3f967dc14.pdf  

 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur 
les méthodes d’estimation rapide de la population. Disponible ici : 
 http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng   
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur 
les statistiques démographiques. Disponible ici : http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-
emergencies/lang:eng   
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur 
l’enregistrement en situation d’urgence. Disponible ici : 

http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (2017): Manuel d'évaluation des besoins, Gestion des données 
démographiques et évaluations des besoins, p. 34-40. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/  
 

Commission de statistique des Nations Unies (2017) :  Groupe d'experts internationaux sur la statistique relative aux 
réfugiées et PDI (EGRIS)(EGRIS) (Projet. Disponible ici : 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-
Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64  
 

 
Note 2 du facilitateur : Formulaire d'enregistrement en situation d'urgence du HCR 
 

Si l'infrastructure technique est en place, l'enregistrement dans le pays d'arrivée est effectué électroniquement 
dans la base de données ProGres du HCR. Toutefois, cela n'est pas toujours possible dans les situations 
d'urgence. Ce formulaire d'enregistrement est répertorié par le HCR comme un outil alternatif à utiliser dans un 
contexte d’urgence aux fins d’enregistrement individuel et pour collecter une quantité minimale de données sur 
toutes les personnes composant chaque ménage.  
 

L'un des principaux objectifs de l'enregistrement en situation d’urgence est d'identifier et de venir en aide aux 
personnes ayant des besoins spécifiques nécessitant des interventions ciblées. Entre autres fins, 
l’enregistrement est utilisé pour établir des listes de distribution de base, pour identifier et enregistrer les 
personnes ayant des besoins spécifiques et pour délivrer des documents ou des cartes de rationnement au 
niveau des ménages afin de faciliter la fourniture d'aide et de services vitaux. 
 
L'enregistrement en situation d'urgence établit également la base démographique de référence pour la 
protection, l'assistance, la programmation et la planification. Les objectifs fondamentaux du HCR lors d’un 
enregistrement en situation d'urgence sont de : 

• établir une base démographique fiable à des fins de planification ; 
• fournir de manière efficace la protection et l’assistance ; 
• identifier les personnes les plus vulnérables ayant besoin d'une protection spécifique. 

 
(Source : Haut Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies : Liste de contrôle pour l’enregistrement en situation 
d’urgence, disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1heyKM9v7TJDV_MmOh2gcbuC-V9MDV-68iHX63L1F1LY/edit 

 

http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/1174/original_2016-08_Forced_Displacement_WEB.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/3f967dc14.pdf
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/rapid-population-estimation-methods/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng
http://needsassessment.unhcr.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
https://docs.google.com/document/d/1heyKM9v7TJDV_MmOh2gcbuC-V9MDV-68iHX63L1F1LY/edit


49 
 

 
Note 3 du facilitateur : Comment générer des données démographiques ? 
 

 « Il est toujours possible de fournir des données ou des estimations démographiques. En fonction de la situation 
et de l'objectif, la qualité, l'unité de mesure et la fragmentation des données peuvent varier. De plus, un 
changement de circonstances peut affecter le besoin ou l'opportunité d'une fragmentation supplémentaire. À 
tout le moins, la protection/l'intégration du genre exige que les données soient toujours désagrégées par sexe et 
par âge ; d'autres caractéristiques, comme l'appartenance ethnique et le lieu d'origine, peuvent aussi être 
importantes, même lors de la collecte initiale des données. Les données démographiques devraient être plus 
précises et plus détaillées au fil du temps, en s'appuyant sur les données existantes afin d'améliorer la qualité et 
la fiabilité des données. Il est également important de reconnaître que plusieurs parties prenantes peuvent 
détenir des données démographiques pendant une intervention d'urgence. »  
 

(Source: Réunion du groupe du travail sur PIM n°1 , Document final, Mai 2015, disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf).  

 
L'ACAPS a procédé en 2012 à une revue des méthodologies disponibles pour générer des statistiques 
démographiques et de leur exactitude relative. Les approches à envisager pour la triangulation peuvent être 
basées sur : 

1. comptage (enregistrement, dénombrement, nombre d'habitations, liste des bénéficiaires, etc.) 
2. Estimation sur site (informateur clé, entrées et sorties, suivi des flux, etc.) 
3. Échantillonnage (échantillonnage en grappe, Quadrat, marche Transect, équerre en T, etc.) 
4. Observation à distance (relevé aérien, image par satellite, données du réseau de téléphonie mobile, etc.) 

 
ACAPS (2012) : Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées, disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf  

 
 
Note 4 du facilitateur : Catégories de données du profil humanitaire 
 

Le schéma ci-dessous illustre la relation entre les différents sous-ensembles composant la population totale d'un 
territoire donné dans une intervention d'urgence, à savoir : « Totale », « Affectée », « Dans le besoin », 
« Ciblée », « Assistée » et « Couverte ». Chacun de ces sous-ensembles peut en outre être subdivisé selon les 
besoins. 

 
 

 

file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Document%20final
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
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Le terme « données du profil humanitaire » utilisé dans ce document décrit toutes les données statistiques 
utilisées lors des différentes phases d’une crise humanitaire pour décrire la taille/l'ampleur d'une population, 
depuis le nombre des personnes affectées et celles qui sont dans le besoin jusqu’aux nombres de personnes 
utilisés pour la planification et le nombre de personnes ayant bénéficié de l'intervention. Les données du profil 
humanitaire répondent à la question « combien de personnes ? » durant les phases d'identification des besoins, 
de planification et de suivi. 
 
La terminologie utilisée dans le schéma est définie comme suit : 
 
1. La population totale comprend toutes les personnes vivant dans les limites administratives d'un État national. 
Notez qu'en relation à une crise spécifique, il est possible de prendre la décision stratégique de calculer la 
population totale à un niveau sub-national, c'est-à-dire par exemple de tenir seulement compte de la population 
totale vivant dans les régions du nord du Niger touchées par les conflits. 
 
2. Les personnes affectées comprennent toutes les personnes dont les vies ont été affectées directement par 
la crise. Le nombre des personnes affectées est souvent la première donnée disponible après une situation 
d'urgence soudaine et elle définit souvent le champ ou la limite d'une évaluation des besoins. Toutefois, ce 
nombre ne correspond pas nécessairement à celui des personnes ayant besoin d'aide humanitaire ; cette 
catégorie ne doit pas être confondue ni utilisée de manière interchangeable avec la catégorie des personnes 
dans le besoin. La catégorie des personnes affectées doit répondre notamment aux caractéristiques suivantes : 

• être à proximité géographique étroite d'une crise ; 

• être physiquement ou émotionnellement impacté, y inclus être exposée à une violation des droits 
humains /un incident de protection; 

• Subir une perte personnelle ou une perte de capital/biens résultant directement de la crise (membre de 
la famille, maison/toit, bétail ou tout autre bien) ; 

• être confronté à une menace immédiate découlant d'une crise. 
 

3. Les personnes dans le besoin constituent un sous-ensemble de la population affectée. Elles sont définies 
comme les personnes affectées : 

• dont la sécurité physique, les droits fondamentaux, la dignité, les conditions de vie ou les moyens de 
subsistance sont menacés ou ont été perturbés ; ET 

• dont le niveau actuel d’accès aux services de base, aux biens et à la protection sociale est insuffisant pour 
rétablir des conditions de vie normales avec les moyens habituels rapidement et sans aide 
supplémentaire. 

 
Cette catégorie est en outre divisée en sous-catégories ou par secteur/groupe afin de fournir des détails 
supplémentaires sur l'intensité, la gravité ou le type de besoin (par exemple les personnes ayant besoin d’une 
assistance vitale d’urgence, ou exposée à l'insécurité alimentaire, ou ayant besoin d'un abri). La définition des 
personnes dans le besoin doit faire l’objet d’un suivi doit être ajustée dans le temps.  
 
4. Les personnes ciblées constituent un sous-ensemble des personnes dans le besoin et représentent le nombre 
de personnes que les acteurs humanitaires souhaitent ou prévoient d'aider. Ce nombre prévu est généralement 
inférieur au nombre de personnes dans le besoin : a) il est rare que les acteurs humanitaires internationaux 
puissent répondre à tous les besoins ; (b) les besoins sont aussi pris en compte par des acteurs ne participant 
pas au plan conjoint, notamment les gouvernements nationaux ; et (c) les personnes dans le besoin ne sont pas 
toujours accessibles. Le nombre de personnes ciblées est généralement défini une fois qu’il existe une certaine 
clarté sur les ressources disponibles et les contraintes en termes d'accès.  
 
5. Les personnes assistées sont celles ayant reçu de l’assistance sous une forme ou une autre. S’il n’est pas 
accompagné d’informations supplémentaires, ce nombre ne permet pas de savoir combien de temps et dans 
quelle mesure cette assistance couvre les besoins de la population affectée. Très souvent, le terme « personnes 
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ayant reçu de l'assistance » est utilisé de manière interchangeable avec les « besoins des personnes couverts 
par l'assistance ». Un aperçu plus parlant est fourni par l'estimation des personnes couvertes, car celle-ci clarifie 
le type et la durée de l'assistance reçue (par exemple 1.000 personnes ont reçu suffisamment d'eau pour couvrir 
leurs besoins à hauteur de 15 litres par personne et par jour durant les mois de janvier, février et mars. Ces 
données varieront selon l'objectif convenu dans le pays). 
 
(Source : Groupe de travail sur la gestion de l’information du comité permanent interrorganisations (2016) : Note 
d’orientation sur le profil humanitaire – Données du profil humanitaire, disponible ici : 
file:///C:/Users/reoc/Desktop/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf)  

 
Note 5 du facilitateur : Les données démographiques : défis et solutions  
Réponses possibles pour l'activité de groupe (la liste n'est pas exhaustive et a pour seul but d’orienter le 
facilitateur) 
 
● Défis : 

o Dans de nombreux pays sujets aux catastrophes, les données démographiques ne sont pas 
disponibles ou sont périmées ou inexactes.  

o Les systèmes d'informations géographiques et les bases de données démographiques peuvent être 
indisponibles ou inconnues des équipes envoyées pour effectuer l'évaluation. 

o Les crises engendrent souvent des mouvements de population secondaires, qui peuvent être 
temporaires, permanents ou prendre la forme d'allers et retours. De ce fait, les données 
démographiques préexistantes ne reflètent pas la situation actuelle. 

o Les crises affectant rarement la totalité d'un territoire administratif, les statistiques démographiques 
territoriales peuvent donc donner une image incomplète. 

o Les crises touchent parfois des populations « difficiles à atteindre », par exemple des nomades ou 
des éleveurs, pour lesquelles il peut être difficile d’obtenir des données démographiques fiables ou 
actuelles. 

o Les régions touchées par les catastrophes peuvent être inaccessibles du fait de l'insécurité (en raison, 
par exemple, de conflits ou du risque de conflits violents), d'obstacles physiques (zones 
marécageuses, montagnes, routes impraticables, etc.) ou d’obstructions intentionnelles (tenant par 
exemple à des exigences bureaucratiques, au refus de de donner des garanties de sécurité aérienne 
ou au blocage physique de l'accès au moyen d'équipements ou de personnels militaire). Les données 
démographiques communiquées (taille, lieux et caractéristiques) peuvent s'avérer inexactes en 
raison d'influences ou de considérations politiques (par exemple si le gouvernement ne veut pas 
reconnaître que des personnes ont été déplacées en raison d'un conflit dont il n’a pas encore reconnu 
l’existence). 

o Coordination faible ou difficile avec les acteurs (gouvernementaux et non gouvernementaux) 
impliqués dans les activités liées aux données démographiques pour parvenir à un consensus. 

o Défis liés à la sécurité de la collecte, la gestion, le stockage, la diffusion et l'utilisation des données 
démographiques (conformément au principe Ne pas nuire et aux autres principes humanitaires et 
principes PIM). 

o Identifier la bonne méthode pour obtenir les données requises, dans chaque contexte et pour chaque 
type de crise humanitaire : chaque type de crise affecte différemment la zone impactée et la 
population vivant dans cette zone. Un tremblement de terre ou une inondation peut causer 
d'importantes destructions et de nombreuses victimes, mais ne pas entraîner de mouvements de 
population importants ou à long terme. En revanche, les situations d’urgence complexes et les 
catastrophes à évolution lente, comme les crises de sécurité alimentaire ou les sécheresses, 
provoquent généralement des déplacements de population importants et à long terme. Le choix 
d'une méthode appropriée dépend également du temps et des ressources disponibles, de la 
disponibilité d'informations antérieures à la catastrophe et de l'accessibilité de la zone touchée. 

o Le manque de définitions normalisées de groupes de population, qui varient souvent en fonction de 
l'organisation/l'acteur et peuvent faire l’objet de contestation : ce point est particulièrement 
problématique dans les situations de déplacement interne et pour les PID et/ou réfugiés rapatriés, 

file:///C:/Users/reoc/Desktop/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf
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car il n’est pas évident de déterminer quand le déplacement est terminé. Ce problème est souvent 
résolu en n’incluant pas les personnes qui, par exemple, sont retournée dans leur pays d'origine, 
même s'il est clair qu'elles peuvent encore avoir des besoins liés au déplacement, ou, à l’inverse, en 
additionnant les nombres à l'infini. Dans les deux cas, les données démographiques sont difficiles à 
utiliser en tant que base fiable pour une intervention conjointe/coordonnée et elles peuvent être 
problématiques du point de vue de la protection.  

 
● Solutions :  

o Collecter (identifier, hiérarchiser et compiler), collationner (réconcilier et ordonner), stocker et tenir 
à jour les données démographiques à l'avance (pendant la phase de préparation).  

o Créer un consensus sur la méthodologie et la terminologie dès la phase initiale de la crise. 
o Œuvrer de manière continue pour instaurer la confiance entre les acteurs impliqués en matière de 

données démographiques : à titre d’exemple, lors d'un exercice de profilage, le Joint IDP Profiling 
Service (JIPS) consacre beaucoup de temps à établir une relation de confiance entre les partenaires, 
par le biais de réunions bilatérales et multilatérales.  

o Réaliser des estimations rapides des nombres de population nécessite du temps et des ressources 
qui sont souvent rares juste après la survenue d'une catastrophe. Les mesures de préparation doivent 
garantir qu’une expertise concernant plusieurs méthodes d'estimation de la population est 
disponible et affectée à cette tâche et que des dispositions sont arrêtées pour la mise en œuvre 
d'autres ressources (cartes, images satellite, ressources humaines pour la collecte et l’analyse des 
données, etc.). 

o Choisir la méthode la mieux adaptée au contexte ainsi qu’au temps et aux ressources disponibles.  
 

●  Rôle de la GI et protection 
(Chaque personne adhérant aux principes PIM et assurant la participation des populations affectées selon ce 
qui est jugé nécessaire/approprié) 
○ GI :  

• Maintenir des systèmes d’informations géographiques, des ensembles de données opérationnelles 
communes et de données opérationnelles fondamentales ainsi qu’une base de référence des 
données démographiques (antérieures à la crise). 

• Selon les besoins, établir et coordonner un groupe de travail sur les données démographiques dans 
le cadre du groupe de travail sur la gestion de l‘information). 

• Diriger l'élaboration d'une méthodologie et d'une terminologie standardisée pour les systèmes de 
données démographiques. 

• Veiller à la mise en place d'un outil de suivi des populations (suivi des flux) et d'un système de suivi 
par site ou zone, selon ce qui convient. 

• Soutenir la consolidation des données statistiques relatives à la population et d’un consensus sur ces 
données. 

• Diffuser les données statistiques relatives à la population, le cas échéant, sur les plateformes 
concernées. 

 
○ Protection : 

• Fournir des informations sur les enjeux, risques, menaces et vulnérabilités en matière de protection, 
qui doivent éclairer la conception, la mise en œuvre et le suivi des activités liées aux données 
démographiques, particulièrement lors de la phase de collecte (c'est-à-dire s'assurer que les activités 
relatives aux données démographiques sont menées en tenant compte des questions de protection). 

• Diriger les évaluations des risques en matière de protection et identifier et mettre en œuvre, selon 
le besoin, des mesures d'atténuation et des mesures correctives.  

• Veiller à l'utilisation efficace et responsable des données statistiques sur la population dans la prise 
de décision (pour la budgétisation, la hiérarchisation, la planification, le plaidoyer, les interventions, 
etc.). 
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• Communiquer avec le personnel de la GI si/quand il est nécessaire d’avoir des données statistiques 
actualisées relatives à la population.  

Sources :  
ACAPS (2012) : Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées, disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdfAC  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (2016) : Interventions éclairées visant à soutenir des solutions durables, disponible ici : 
http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions/measuring-progress-towards-solutions 
 

 
Note 6 du facilitateur : relations des données démographiques avec d’autres catégories  
La liste ci-dessous, qui n'est pas exhaustive, est destinée à inspirer et à orienter le facilitateur. 
 
Quelles sont les limites des données démographiques ? 

● Les données démographiques n'expliquent pas : 
o Les besoins prioritaires d'une population affectée 
o Le « comment » ou le « pourquoi » du besoin humanitaire 
o Les interventions humanitaires prioritaires nécessaires (autrement dit, quelle intervention est 

nécessaire) 
o Une compréhension approfondie d’un enjeu spécifique  
o Une analyse complète de la situation humanitaire 

 

Comment les données démographiques peuvent-elles se nourrir et alimenter d'autres catégories ? 
o Les données statistiques relatives à la population sont utilisées par la plupart des catégories PIM. Il est 

peu probable qu'une action humanitaire dans n'importe quel secteur puisse être envisagée sans 
disposer de données statistiques sur la population.  

o Les données statistiques relatives à la population sont une base pour la conception, la mise en œuvre et 
l'analyse des évaluations des besoins : lors de la planification des évaluations par exemple, les données 
statistiques sur la population - désagrégées par âge, sexe et autres données démographiques, ainsi que 
les données de localisation - aident à identifier les groupes de population ciblés et à définir la couverture 
géographique appropriée pour l’exercice d'évaluation des besoins. [Il serait très difficile de planifier une 
évaluation des besoins en protection sans savoir qui est affecté et où] 

o Les activités liées aux données démographiques peuvent conduire à identifier des cas, relatifs à des 
personnes ou des groupes, qui doivent être traités et faire l’objet d’un référencement. 

o Les activités liées aux données démographiques peuvent fournir des informations indiquant qu'un 
système de monitoring de protection est nécessaire (par exemple si un nombre important d’enfants 
demandeurs d'asile non accompagnés est identifié dans une zone). 

o L'évaluation des besoins peut inclure des activités de gestion des données démographiques, dans des 
zones géographiques particulières ou pour des groupes spécifiques de personnes déplacées.  

o Les processus d'évaluation des besoins sont aussi demandeurs de données démographiques régulières 
afin d'évaluer l'ampleur et la gravité des crises humanitaires et de hiérarchiser les besoins de la 
population. 

 

Source : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Guide de l'évaluation des besoins, Gestion 
des données démographiques et évaluations des besoins. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/  
 

Liens avec le cycle de programme humanitaire 
Les systèmes de gestion de données démographique et d'évaluation des besoins sont essentiels pour générer des 
informations qui soutiennent la prise de décision et pour aider à structurer des plans d'opérations fondés sur des 
données probantes. Les données démographiques constituent souvent les dénominateurs et la base de référence 
des indicateurs humanitaires qui servent de base à la comparaison et à l'analyse dans le temps.  
 

Les systèmes de données démographiques sont primordiaux dans toutes les phases du cycle de programme 
humanitaire. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions/measuring-progress-towards-solutions
http://needsassessment.unhcr.org/
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Schéma : le cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) : 
www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space  
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf)  

ANNEXES DU MODULE 3.4 
 

Annexe 3.4.a – Formulaire d’enregistrement en situation d'urgence 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez le formulaire au format A4 en fonction du nombre 
de participants (imprimez un formulaire pour 3 participants, les participants les feront circuler et les 
examineront ensemble). 
Téléchargeable depuis : https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-
4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.b  – Fiche d'apprentissage du module : Données démographiques 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable depuis : https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--
d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.c – Présentation de la matrice PIM  
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez la Brochure de référence PIM au format A3, et pliez-
la en deux en forme de prospectus (au format A4). Un exemplaire par participant. À utiliser comme élément de 
référence lors les discussions sur les interconnexions entre les catégories de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.4.d – Panneau Données démographiques 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 

http://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
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Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez le panneau « Données démographiques » au format 
A4 et placez-le sur le mur où est affiché le cycle de programme humanitaire. Faites le lien avec les étapes du 
cycle du programme humanitaire, là où la catégorie Données démographiques intervient. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1lj2zvpktvtNJp1eqQEBIxX1hoQbwdhMZRx1U-
V8meKs/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.e – Formulaire d’évaluation : Les données démographiques 
Partie du module : 3.4 Données démographiques 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/18dUiDPQ85gBf9KzTJAQ2aYJTNUB4qMBZ/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.f) - Présentation Powerpoint : Les données démographiques 
 

Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1jOblCyzUVP4BHXu59PtDKj0eqVRCt7pygb7yNvyLKag/edit?usp=shari
ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1lj2zvpktvtNJp1eqQEBIxX1hoQbwdhMZRx1U-V8meKs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lj2zvpktvtNJp1eqQEBIxX1hoQbwdhMZRx1U-V8meKs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dUiDPQ85gBf9KzTJAQ2aYJTNUB4qMBZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jOblCyzUVP4BHXu59PtDKj0eqVRCt7pygb7yNvyLKag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jOblCyzUVP4BHXu59PtDKj0eqVRCt7pygb7yNvyLKag/edit?usp=sharing
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MODULE 3.5 — La gestion de cas  
Compétences de base —  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 
Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que la gestion de cas constitue une 

catégorie (définition/objectifs et résultats 
(données et informations générées)). 

• Évaluer les exemples de données et informations 
liées à la gestion de cas et faire le lien avec 
d’autres catégories PIM.  

• Expliquer en quoi les données et informations 
liées à la gestion de cas peuvent éclairer 
l’intervention en matière de protection.  

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Expliquer que la gestion de cas est au service des 

« interventions ciblées ».  
• Établir le lien entre la gestion de cas et d’autres 

catégories PIM.  
• Comprendre en quoi les données et informations 

liées à la gestion de cas peuvent éclairer 
l’intervention en matière de protection.  

 

Messages clés 
1. Les systèmes d’information liés à la gestion des cas relatifs à la protection appuient les activités qui 

prodiguent la protection et/ou les interventions ciblées pour des individus ou des groupes identifiés - 
de l’identification du cas à sa résolution ; 

2. La mise en œuvre efficace d’une activité d’intervention en matière de gestion de cas est souvent 
associée à l’utilisation d’un système de gestion de l’information ; 

3. Les données et informations générées par la gestion de cas peuvent éclairer une intervention en matière 
de protection à la fois au niveau des individus ou des groupes (collecte de l’information sur la situation 
et les besoins d’un individu ou d’un groupe, y compris l’accès à l’assistance ou à l’aide) et aux niveaux 
programmatiques (suivi des tendances spécifiques à la protection parmi les personnes qui font l’objet 
d’un suivi dans un système de gestion de cas) ; 

4. En règle générale, les données liées à la gestion de cas sont des données sensibles. Leur partage est 
souvent encadré par des protocoles. Les données partagées sont généralement limitées, anonymisées, 
agrégées - et ne sont partagées que dans la mesure permise par le consentement éclairé. 

 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.5 La gestion de cas, Fiche d’apprentissage du module : Description de 
la gestion de cas en tant que catégorie de la matrice PIM + liste de ressources recommandées. 
 
Préparation du facilitateur :  

• Familiarisation avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 
d’apprentissage du module.  

● Examen des réponses données par les participants aux questions posées lors de l’enquête préalable à la 
formation en lien avec la gestion de cas. Cette démarche a un double but : (1) connaître les différentes 
expériences des participants et (2) savoir à qui faire appel lors des discussions. 

● Revue des principes PIM pour faciliter le rappel et l’illustration (étant donné que beaucoup d’entre eux 
concernent directement cette catégorie.)  

 
Configuration de la salle :  
● Espace pour activité en mouvement constitué d’une ligne de cinq mètres marquée au sol avec du ruban-

masque (pour l’activité « Qu’est-ce que la gestion de cas ? ») et des mots VRAI et FAUX écrits de chaque 
côté de la ligne - directement sur le ruban-cache ou sur un papier. 
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● Illustration du cycle de programme humanitaire affichée au mur sur papier A0 
 
Documents à imprimer et distribuer :  
● Un panneau - à accrocher au mur - imprimé sur papier au format A4 sur lequel est marqué « Gestion de 

cas », et qui sert d’illustration du Cycle de programme humanitaire (Annexe 3.5.a).  
● Matrice PIM (Brochure de référence PIM) imprimée sur papier au format A3. Un exemplaire pour chaque 

participant (Annexe 3.5.b). 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 3.5.c). Une fiche par participant. 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.5.d). Un formulaire par participant. 

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction – Plénière (discussion) @tables  

 Expliquer les objectifs d’apprentissage du module, puis distribuer la fiche 
d’apprentissage du module. 
 
Inviter les participants issus d’une organisation qui dispose d’un système de 
gestion des cas de protection à se mettre debout. Demander ensuite aux 
personnes debout de nommer le type de gestion de cas de protection que leur 
organisation pratique (sans en divulguer les détails. Leurs réponses doivent se 
limiter à la description du PROCESSUS de mise en œuvre de la gestion de cas). 
Selon les exemples partagés par les participants, citer et expliquer certains 
systèmes de gestion de cas couramment utilisés dans le secteur humanitaire 
(voir Note 2 du facilitateur, sous « Exemples spécifiques. »)  
 
Rappeler ou décrire la définition de la catégorie « Gestion de cas » de la 
matrice PIM (voir Notes 2 et 3 du facilitateur) en s’attardant sur les éléments 
suivants : 

● « prodiguent la protection et/ou des interventions ciblées » : l’objectif 
suprême de la gestion de cas est de permettre un suivi ciblé des 
individus ou groupes affectés.  

● « … gestion de données liées à un cas spécifique » :  
- En règle générale, les données spécifiques obtenues dépendent 

du besoin identifié et du profil de l’organisation en charge de la 
gestion des cas.  

- Le but premier de l’activité de gestion de cas est de faciliter les 
interventions de protection. Toutefois, elle génère aussi des 
informations potentiellement pertinentes que d’autres 
d’activités et acteurs peuvent utiliser (à des fins autres que les 
interventions ciblées). 

● Elle cible des personnes/groupes affectées/survivants et vise la 
fourniture d’un service ou d’une intervention qui répond à leurs besoins 
individuels ; 

● « … de l’identification du cas à sa résolution » : le cycle de gestion de 
cas de protection est lié à un besoin spécifique de soutien, d’accès aux 
services ou de fourniture de protection à court et à long terme.  

● Un mécanisme de référencement doit être inclus dans le suivi des 
incidents de manière à s’assurer, lorsque cela est nécessaire, que le 
référencement est pris en compte dans la gestion du cas.  

PowerPoint, 
p. 1–4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 
visuelle 
contenant une 
définition de 
la gestion de 
cas 
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30 min Qu’est-ce que la gestion de cas ? – Activité (tous) @espace ouvert avec la « ligne Gestion de 

cas » 
 

 Annoncer aux participants qu’ils vont jouer au jeu du « vrai ou faux » : les 
participants se rassemblent près de la ligne tracée au sol avec le ruban-
masque. Ils doivent ensuite passer du côté VRAI ou du côté FAUX de la ligne 
chaque fois qu’ils estiment qu’une des propositions qu’il leur sera lu à haute 
voix est vraie ou fausse. Compte tenu du temps nécessaire au débriefing, le 
facilitateur peut choisir de limiter le nombre de propositions à deux, afin de 
respecter le temps alloué á l’exercice. 
 

Lire les propositions les unes après les autres et donner aux participants le 
temps nécessaire pour choisir leur réponse et se déplacer en conséquence 
d’un côté ou l’autre de la ligne. Demander ensuite à quelques-uns des 
participants de justifier leur décision. Pour le débriefing, le facilitateur doit 
savoir qu’il n’y a pas de réponses absolues à chacune des propositions. En 
réalité, le but de l’exercice est de permettre au facilitateur de connaître les 
positions des participants, d’expliquer les différences qui existent entre elles 
et de présenter les nuances qui doivent guider la prise de décision - par 
exemple, dans le cas de la proposition 1, il n’est pas indiqué si les données 
générées par la gestion de cas doivent être utilisées sous forme agrégée et 
anonymisée - si tel était le cas, la réponse devrait être « oui », les données 
peuvent être utilisées. Il est important que ce soit les participants eux-mêmes 
qui soulignent cette nuance dans le cadre du débriefing de l’exercice dirigé par 
le facilitateur. 
 

Proposition nº 1 : « Les données issues de la gestion de cas relatifs à la 
protection sont sensibles par nature. Par conséquent, elles ne doivent pas être 
utilisées à des fins autres que la gestion du cas (ciblé) concerné. »  

i. Essentiellement faux – Quoique les données BRUTES issues de la gestion 
de cas relatifs à la protection soient toujours sensibles, les données 
générées par la gestion de ces cas peuvent être agrégées et 
anonymisées afin de fournir des renseignements sur les tendances que 
d’autres acteurs peuvent utiliser. Si elles sont partagées en toute 
sécurité dans un but défini et en tenant dûment compte des règles de 
protection des données et du consentement éclairé, les données 
agrégées issues de la gestion de cas relatifs à la protection peuvent être 
utilisées pour éclairer d’autres catégories de la matrice PIM et une 
intervention de protection plus large. 

 

Proposition nº 2 : « Nous sommes également responsables des 
référencements de la gestion de cas chaque fois qu’il y a une activité de 
collecte de données impliquant un contact direct avec la population affectée. »  

Vrai – La collecte de données doit se faire de manière responsable 
quelles que soient les catégories de matrice PIM et elle doit comprendre 
une structure de référencement permettant aux collecteurs de données 
de référer les cas présumés de besoin de protection.  
Pour les collecteurs de données, il ne s’agit ni de se considérer comme 
des préposés au traitement de cas ni de collecter plus d’informations 
que celles objets de la collecte (la gestion de cas ne doit être effectuée 
que par des préposés au traitement de cas choisis et formés à cet effet). 

PowerPoint, 
p. 5-7 
 
Ligne 
VRAI/FAUX en 
ruban-masque 
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Il s’agit plutôt d’être conscient de l’existence du système de 
référencement en place afin de pouvoir communiquer en conséquence.  

 

Proposition nº 3 : « Étant donné qu’il s’agit d’une intervention spécifique, les 
données et informations générées par la catégorie Gestion de cas de la matrice 
PIM ne peuvent éclairer que quelques-unes des autres catégories de la matrice 
PIM. » 

Faux – Les données et informations générées par la catégorie Gestion 
de cas peuvent éclairer toutes les autres catégories de la matrice PIM à 
condition que les données brutes soient anonymisées, agrégées, et 
partagées de manière ciblée, responsable et sécurisée, en vertu d’un 
consentement éclairé. (N’insistez pas davantage sur ces liens 
spécifiques ; expliquez simplement qu’on y reviendra lors de la 
prochaine activité).  

15 min Données et informations liées à la gestion de cas pour une action fondée sur 
des données probantes – Plénière (discussion) @tables 

 

 Informer les participants que nous allons à présent voir en quoi les données et 
informations liées à la gestion de cas peuvent éclairer l’intervention en matière 
de protection.  
 

Rappeler aux participants comment les « résultats (données et informations) » 
de la catégorie Gestion de cas sont formulés dans la matrice PIM. 
 

Demander à chaque participant de former un binôme avec son voisin ou sa 
voisine de table. Chaque binôme a ensuite 5 minutes pour (1) discuter de la 
façon dont la gestion de cas interagit avec d’autres catégories de la matrice 
PIM et (2) dresser la liste des catégories qui ont des liens avec la gestion de 
cas. Rappeler aux participants qu’ils peuvent s’inspirer de la Brochure de 
référence PIM.  
 

Au terme des 5 minutes, demander aux binômes de partager leurs exemples. 
Les binômes doivent présenter les liens énumérés sur leur liste ET les 
commenter. S’assurer que les liens établis sont appropriés et que divers 
exemples sont donnés dans les deux sens (de la gestion de cas vers les autres 
catégories et vice versa) (voir Note 4 du facilitateur). 
  

En s’appuyant sur les exemples partagés, conclure en indiquant que bien qu’il 
soit important de les distinguer (en utilisant la matrice PIM), la plupart des 
catégories PIM sont souvent interdépendantes (c’est-à-dire qu’elles génèrent 
des informations pouvant être utilisées par d’autres catégories). 
 

Souligner que comme pour toute la gestion des informations relatives à la 
protection, il convient de prendre des dispositions spécifiques lorsque l’on 
utilise des données et des informations liées à la gestion de cas. Deux éléments 
justifient ces précautions :  
 

Les sensibilités 
● Les données liées à la gestion de cas relatifs à la protection sont 

sensibles par nature et doivent être gérées de manière sécurisée, 
responsable et ciblée. 

● Rappelez le principe PIM « Protection et sécurité des données » qui 
exige la mise en œuvre de mesures de protection et de sécurité des 

Matrice PIM 
(Brochure de 
référence PIM 
– format A3) 
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données appropriées à toutes les étapes du processus PIM. Indiquez 
que le document « Les principes PIM en action » contient un résumé 
des recommandations à suivre pour garantir la mise en œuvre effective 
et efficace de ces mesures.  

● Rappelez que les principes PIM « Consentement éclairé et 
confidentialité » et « Ne pas nuire » sont également particulièrement 
pertinents ici. 

Ce que représentent les données liées à la gestion de cas 
● Les données et informations liées à la gestion de cas sont des « données 

basées sur les services », c’est-à-dire qu’elles sont collectées au moment 
de la fourniture de services ou lors des interventions ou en rapport avec 
ces deux activités. À ce titre, elles doivent être comprises comme 
reflétant ce que fait une organisation, et non les conditions générales 
qui existent.  

● Si le besoin en informations consiste à comprendre les tendances ou les 
conditions générales qui prévalent, il faut absolument associer aux 
données générées par la gestion de cas des données issues de 
(nombreuses) autres sources.  

5 min Conclusion – Plénière @tables  

 Demander si un participant peut situer la gestion de cas dans le cycle de 
programme humanitaire (HPC) sur la base des enseignements donnés dans le 
module. Placer le panneau sous le cycle de programme humanitaire afin 
d’illustrer le fait que la gestion de cas n’est pas liée à une étape spécifique du 
cycle, mais est plutôt censée intervenir chaque fois que le besoin en 
interventions ciblées se manifeste.  
 

Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du 
module et les objectifs d’apprentissage et répondre à toutes les questions en 
suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et 
récupérer les formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 

Panneau de la 
« Gestion de 
cas » 
 

Mur du cycle 
du programme 
humanitaire 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.5.d) 

 

Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Logiciel/bases de données/systèmes de GI 
Système de gestion des informations relatives au cas de violence basée sur le genre : http://www.gbvims.com/  
 
Système de gestion des informations relatives à la protection de l’enfance : http://www.cpims.org/ 
 
Logiciel de gestion de cas juridiques : https://www.capterra.com/legal-case-management-software/  
 
Plateforme de gestion de cas relatif à la protection (open source) : PRIMERO, https://www.primero.org/  

 
Ressources 
Groupe de travail sur la protection de l’enfance : Directives inter-agences relatives à la gestion des dossiers et la 
protection de l’enfance (2014). Disponible ici : http://cpwg.net/wp-
content/uploads/sites/2/2014/09/CM_guidelines_FR_.pdf 
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2017) : Directives relatives à la gestion de cas liés à la violence basée sur le 
genre (VBG). Disponible ici :  
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf  

http://www.gbvims.com/
http://www.cpims.org/
https://www.capterra.com/legal-case-management-software/
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf


61 
 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire version 2.0. 
Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 
 
Groupe de travail PIM (2017) : Les principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2003) : Manuel d’enregistrement. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/docid/3f967dc14.html 

 
Note 2 du facilitateur — Composantes de la catégorie « Gestion de cas » de la matrice PIM  
 

Les éléments énumérés ci-dessous constituent les composantes de la catégorie « Gestion de cas » de la matrice 
PIM. Il est à noter que les contenus sous « Définition » et « Résultats (données et informations) » sont 
immuables (basés sur le consensus issu de la réunion de travail PIM) alors que le contenu des autres 
composantes n’est pas exhaustif et peut évoluer au cours du temps.  
 

Définition : Les systèmes d'information liés à la gestion des cas appuient les activités qui prodiguent la protection 
et/ou les interventions ciblées pour des individus ou des groupes identifiés, grâce à la gestion des données liées 
à un cas spécifique − de l’identification du cas à sa résolution 
 

Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de gestion de cas génèrent des informations sur les besoins en matière de protection, les risques 
et les incidents associés à la protection au niveau individuel, les mesures qui sont nécessaires et les mesures qui 
sont prises (y inclus les acteurs et les dates de mise en œuvre) − tout en respectant les principes de 
confidentialité et de consentement. 
Données nécessaires à une prise de décision éclairée : 

• Informations sur les activités relatives à la gestion de cas, désagrégées par âge et par sexe en fonction du but 
et du consentement éclairé (données anonymisées vs. données non anonymisées) 

• Tendances relatives aux personnes ou aux groupes dans le système de gestion de cas 
• Statistiques relatives aux populations (vulnérabilités, âge, sexe, sites, risques) 
• Aide vitale ou assistance d'urgence 
Unités courantes d’analyse : individu, cas, risque/besoin, intervention/action, partenaire/intervenant, temps. 
Exemples de sous-catégorie :  
• Gestion des incidents 
• Gestion de l’assistance et des services 
• Enregistrement et gestion des cas pour la détermination du statut 
• Mise en œuvre de solutions (rapatriement, intégration, réinstallation) 
• Recherche de famille et réunification familiale 
• Soutien aux personnes vulnérables (enfants, femmes, personnes ayant un handicap physique ou mental, 

survivants de la torture et de la violence basée sur le genre) 
• Systèmes de gestion de la fraude 
• Gestion des cas relatifs aux droits humains (y compris les demandes d’intervention urgente) 
• Gestion des cas juridiques (y compris ceux relatifs au droit au logement, à la terre et à la propriété) 
 

Méthodes :  
• Observation 
• Entretien avec les individus/ménages 
• Rapport d’incident/de cas 
• Groupe de discussion 
• Référencement 
 

Exemples spécifiques : 
• HRDB - Base de données de cas liés aux droits (confidentiel, HCDH) 
• Comc (IRC) 
• Base de données inter-agence sur la protection de l’enfance (UNICEF) 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%208/Edited%20FLI/Groupe%20de%20travail%20PIM%20(2017) :%20Les%20principes%20PIM%20en%20action
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://www.refworld.org/docid/3f967dc14.html
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• Primero (UNICEF) 
• CPIMS + (UNICEF) 
• GBVIMS (UNICEF/IRC/HCR) 
• Base de données de recherche (CICR) 
• ProGres et RAIS (HCR) 
• Prot6 (CICR) 
 

Données partagées : 
• Statistiques démographiques désagrégées par âge et par sexe en relation avec la gestion de cas et à son objectif 

et informations substantives sur les données collectées pour identifier les tendances en matière de protection 
et les violations des droits humains. 

• Statistiques sur les vulnérabilités 
• Données biographiques, dans des cas spécifiques où des protocoles de partage de gestion de cas ont été établis 

(en fonction de l’utilisation des données et des procédures opérationnelles existantes) (données anonymisées 
vs. données non anonymisées). 

 

Sources : 
• Partenaires en gestion de cas (y compris les partenaires de mise en œuvre) 
• Populations affectées et populations hôtes 
• Partenaires sectoriels 
 
Note 3 du facilitateur —Comprendre la gestion de cas relatifs à la protection en tant que catégorie PIM 
 

Les systèmes de gestion des cas relatifs à la protection peuvent être différents selon ce qui est pris pour un « cas. » 
Pour certains systèmes, les cas sont des individus ou des groupes d’individus ; pour d’autres, les cas sont des 
violations des droits humains identifiées. Dans l’un comme dans l’autre système, l’objectif primordial est de 
permettre un suivi ciblé de ces individus ou groupes affectés même si la définition du cas est différente. Le premier 
peut constituer une source fiable de données démographiques désagrégées lorsque l’ensemble (presque toute) 
de la population concernée est couverte. L’autre se distingue des systèmes de suivi de la protection ou de suivi 
des incidents de protection par la nature et le traitement d’un « cas » - jusqu’à sa résolution - par rapport à un 
« incident » qui est simplement surveillé ou transmis à un acteur pertinent pour une intervention. Les systèmes 
d’information de gestion de cas relatifs à la protection peuvent être des processus inter-agences. Ils doivent être 
utilisés dans la mesure du possible, en raison de la probabilité de réduire le risque de nuire lors du processus de 
mise en œuvre. Les systèmes de collaboration peuvent également contribuer à alléger la pénibilité de ces 
initiatives gourmandes en ressources et qui doivent être maintenues sur une longue période pour être efficaces. 
Toutefois, par rapport à d’autres systèmes PIM, la collaboration inter-agences est particulièrement difficile, 
notamment en raison des problèmes de confidentialité des données et de consentement, des variations entre les 
unités de mesure, la taxonomie et les processus de validation. Néanmoins, les efforts actuels de renforcement de 
la collaboration inter-agences autour des systèmes de gestion des dossiers de protection devraient être 
davantage soutenus. 
 

(Source : Première réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : Document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document-May-2015.pdf)  

 
Note 4 du facilitateur — Liens entre la catégorie Gestion de cas et d’autres catégories PIM  
 

Compte tenu de la nécessité d’anonymiser et d’agréger les données brutes relatives à la gestion de cas (sauf si 
elles sont partagées avec les acteurs impliqués dans les interventions ciblées conformément à des protocoles 
pertinents de partage d’informations), la catégorie Gestion de cas peut être liée aux autres catégories comme 
suit : 
 

● Liens avec la catégorie Données démographiques : mais uniquement comme une source de données 
démographiques parmi plusieurs autres. Étant donné que seule une fraction de la population affectée 
peut constituer un « cas » dans un système de gestion de cas, les chiffres de population résultant de 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
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l’addition du nombre de personnes dans le système seraient un très petit sous-ensemble du profil 
humanitaire total. 

● Liens avec la catégorie Monitoring de protection : une fois agrégées, les données relatives à la gestion 
de cas peuvent générer des informations sur les tendances en matière de protection, les vulnérabilités, 
les incidents et les types de violations des droits humains. De telles informations peuvent servir de 
source pour les systèmes de monitoring de protection ou peuvent indiquer qu’un système de monitoring 
de protection est nécessaire. Inversement, les activités de monitoring de protection peuvent permettre 
d’identifier des individus ou des groupes qui ont besoin d’interventions ciblées et qui seront référés vers 
les acteurs de la gestion de cas. 

● Liens avec la catégorie Évaluations des besoins en protection : une fois agrégées, les données relatives 
à la gestion de cas peuvent générer des informations sur les tendances en matière de besoins et risques. 
Ces informations peuvent servir de source pour les systèmes d’évaluation des besoins en protection. 
Inversement, les activités d’évaluation des besoins peuvent permettre d’identifier des individus ou des 
groupes qui ont besoin d’interventions ciblées et qui seront référés vers les acteurs de la gestion de cas. 

● Liens avec la catégorie Suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection : une fois agrégées, 
les données relatives à la gestion de cas peuvent générer des informations susceptibles d’indiquer si les 
activités de protection ont ou non les résultats et l’impact attendus. À titre d’exemple, si la 
programmation de la protection vise essentiellement à prévenir les incidents de VBG, mais que le 
nombre de cas de VBG augmente, cela peut indiquer que la programmation ne produit pas les résultats 
et l’impact escomptés.  

● Liens avec la catégorie Communication avec les/au sein des communautés affectées : les informations 
sur les canaux de communication au sein d’une communauté peuvent éclairer les actions de protection 
sur la meilleure façon de diffuser des informations sur les services ciblés disponibles (comme la gestion 
de cas) auprès du groupe cible. En outre, des informations sur les mécanismes d’adaptation et les 
structures de soutien social au sein d’une communauté - obtenues par exemple dans la catégorie 
« Communication avec/au sein des communautés » - devraient éclairer l’intervention humanitaire et 
assurer ainsi la complémentarité avec les capacités communautaires et leur renforcement positif.  

● Liens avec la catégorie Sécurité et connaissance de la situation : une fois agrégées, les données relatives 
à la gestion de cas peuvent générer des informations potentiellement utiles à ces systèmes. Par 
exemple, les données relatives à un incident peuvent révéler une récurrence dans l’emplacement, 
l’heure, le profil de la victime ou le profil de l’auteur de certains types d’incidents. Ces informations 
peuvent éclairer l’analyse du conflit, l’analyse situationnelle, les évaluations des risques de sécurité et 
les évaluations de la sécurité des communautés. 

● Liens avec la catégorie Systèmes sectoriels : nombreux sont les systèmes sectoriels qui comprennent 
des mécanismes de référencement lorsque les activités sectorielles entraînent l’identification des 
survivants, d’individus ou de groupes vulnérables, ou de toute autre personne/groupe en faveur de 
laquelle/duquel une intervention ciblée est nécessaire. Les mécanismes de référencement pour la santé, 
la nutrition, l’eau, assainissement et hygiène (WASH), la distribution d’articles non alimentaires (NFI) et 
d’articles de première nécessité (CRI) et les activités de construction d’abris peuvent être cités à titre 
d’exemple.  

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.5 
 
Annexe 3.5.a — Panneau de la catégorie Gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez sur format A4 le panneau « Gestion de cas » et 
accrochez-le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire — placez-le sous le cycle de programme 
humanitaire pour indiquer qu’il intervient partout, chaque fois que le besoin se fait ressentir. 
Téléchargeable ici : 
 https://drive.google.com/file/d/1DZULGRMEysioPJKh8MJ4IMqXuHKnz8XG/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1DZULGRMEysioPJKh8MJ4IMqXuHKnz8XG/view?usp=sharing
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Annexe 3.5.b — Présentation de la matrice PIM  
Partie du module : 3.5 – La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez la Brochure de référence PIM au format A3, et pliez-
la en deux tel un prospectus (une fois plié, elle est au format A4). Un pour chaque participant. À utiliser comme 
document de référence lors des discussions des participants sur les liens entre la catégorie Gestion de cas et les 
autres catégories de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici :  
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.5.c — Fiche d’apprentissage du module : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable ici : 
https://drive.google.com/file/d/1sxOH87okkg8npX6Fh_AgCsgdyUBvihM3/view  
 

Annexe 3.5.d — Formulaire d’évaluation : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonymisé doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur-le-champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1cH2GZxLvFzbPywcrI0yK9Apffu24mN_P/view  
  

Annexe 3.5.e - présentation Powerpoint : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-
2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1  
 

https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://drive.google.com/file/d/1sxOH87okkg8npX6Fh_AgCsgdyUBvihM3/view
https://drive.google.com/file/d/1cH2GZxLvFzbPywcrI0yK9Apffu24mN_P/view
https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1
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MODULE 3.6 —Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
 

Compétences de base – 
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 
conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires 
Connaissance : connaît et comprend les techniques de suivi et d'évaluation - y compris les différents types 
d'indicateurs - et sait comment les appliquer à PIM. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que le suivi et évaluation de 

l’intervention en matière de protection 
(S&EIP) constitue une catégorie PIM. 

• Identifier les données et informations 
associées au S&EIP et préciser sa relation 
avec les autres catégories. 

• Souligner que le S&EIP constitue un volet 
obligatoire de la programmation de la 
protection. 

• Expliquer à quelles étapes du cycle de 
programme humanitaire le S&EIP intervient 
et quel est son lien avec la gestion du cycle 
de programme/projet des partenaires de 
protection dans le cadre d’une intervention 
coordonnée. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre que le suivi et évaluation de la 

protection en matière de protection (S&EIP) 
consiste en un examen programmatique 
d’une intervention afin d’en mesurer la mise 
en œuvre par rapport aux extrants (outputs), 
effets directs (outcomes) et impacts 
escomptés ainsi qu’aux résultats prévus et 
non prévus*. 

• Expliquer en quoi les données et informations 
générées par le S&EIP peuvent également 
éclairer d’autres catégories.  

• Expliquer en quoi le S&EIP est un volet 
obligatoire de la programmation de la 
protection.  

• Identifier les différences et les 
interconnexions entre les processus de S&EIP 
mis en œuvre lors des phases « mise en 
œuvre et suivi » et « examen et évaluation » 
du cycle de programme humanitaire et les 
étapes connexes de suivi et d’évaluation des 
projets. 

2 
Messages clés 

1. Les systèmes de suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection (S&EIP) génèrent des données 
et des informations qualitatives et quantitatives qui servent de base de comparaison entre les extrants 
(outputs) et effets directs (outcomes) prévus et ceux qui sont réalisés. Pour ce faire, ces systèmes examinent 
les avancées et l’impact, identifient les résultats prévus et non prévus, éclairent l’analyse de la situation et 
identifient les difficultés et les meilleures pratiques. 
 
 

2. Le suivi de l’intervention et l’évaluation de l’intervention sont deux activités certes complémentaires, mais 
divergentes du point de vue de leur portée et orientation. Le suivi est une activité continue qui consiste à 
faire une collecte systématique des données relatives à des indicateurs spécifiques avec un accent particulier 
sur les intrants (ressources employées, inputs), les extrants (produits, outputs) et les effets directs 

                                                           
2 * Certains termes anglais relatifs au suivi et évaluation/gestion de projet ne sont pas aisément traduisible en français. Dans le cadre spécifique de ce 

module, la terminologie française proposée entre autres par l’OCDE a été retenue, à savoir : ‘input’ = ‘intrant’, ‘output’ = ‘extrant’, ‘outcome’ = ‘effet direct’, 

‘result’ = ‘résultat’, ‘impact’ = ‘impact’. Néanmoins, compte tenu de l’usage fréquent en français, y compris dans certains documents de référence, des trois 

termes anglais ‘input’, ’output’ et ’outcome’, ceux-ci sont systématiquement mentionnés entre parenthèses après leurs correspondances françaises. En 

pratique, selon ce qui lui semble le plus judicieux, le facilitateur pourra utiliser les termes français ou anglais lors de la formation. 

 



66 
 

(outcomes). L’évaluation, quant à elle, est un examen objectif et systématique de l’intervention en matière 
de protection, axé principalement sur les effets directs (outcomes) et les impacts. Le fait de combiner les 
deux processus permet d’utiliser les données issues du suivi pour soutenir l’évaluation, tandis que les 
évaluations aident à résumer et interpréter les données du suivi et à évaluer l’intervention. 

 

3. Une caractéristique des données et informations générées par le S&EIP est qu’elles se rapportent à des 
indicateurs, qui sont des marqueurs concrets des avancées et de l’impact des actions planifiées et exécutées 
en vue d’atteindre un résultat particulier. Différentes techniques peuvent être utilisées pour établir des 
indicateurs pour le S&EIP. Toutefois, selon le processus PIM, la conception d’un système de suivi et évaluation 
ne doit se faire qu’après une analyse du paysage de l’information destinée à identifier les données et 
informations pertinentes qui existent déjà, le cas échéant. 

  

4. Les données et informations générées par le S&EIP sont liées à toutes les autres catégories de la matrice PIM. 
En effet, le S&EIP est éclairé par les autres catégories, car il est conçu pour mesurer l’intervention face à une 
situation de protection (situation au sujet de laquelle les autres catégories ont fourni des données et 
informations au moyen de l’aperçu des besoins humanitaires et du plan d’intervention humanitaire). De 
même, il éclaire les autres catégories, car les données et informations relatives à l’intervention renseignent 
sur le niveau d’efficacité de l’intervention de protection. 

 

5. La mise en œuvre du S&EIP lors des phases de « mise en œuvre et suivi » et « examen et évaluation » du 
cycle de programme humanitaire doit être coordonnée. Cette coordination doit être assurée par les groupes 
sectoriels encadrés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) sous la direction 
générale du coordinateur humanitaire et de l’équipe humanitaire de pays. Au niveau des groupes sectoriels 
comme au niveau des projets ou des programmes, le S&EIP est entièrement intégré à la 
programmation/cycle de projet de l’intervention de protection menée par les partenaires du groupe 
sectoriel.  
 

Durée : 60 minutes 

Référence : Présentation PowerPoint : 3.6 S&EIP, fiche d’apprentissage du module : définition et résultats 
(données et informations) du S&EIP, illustration de la chaîne des résultats, pyramide des niveaux de suivi et 
évaluation, exemple d’indicateur tiré du registre de l’indicateur humanitaire, liste des ressources 
recommandées.  
 
Préparation du facilitateur :  

• prendre connaissance des profils des participants (afin de savoir ce qu’ils savent déjà faire en matière 
de S&EIP). 

• prendre connaissance des ressources recommandées pour ce module (afin de pouvoir y faire référence 
et indiquer aux participants comment s’en servir). 

• imprimer les documents listés ci-dessous et découper les bouts de papier sur lesquels sont marqués les 
« types d’indicateurs. » 

• Matériel indispensable : feuilles pour tableau à feuilles mobiles, support pour tableau à feuilles mobiles, 
marqueur.  

 
Configuration de la salle :  

• Disposition des tables : les participants s’assoient autour de tables en groupes de 4 à 5 personnes. Les 
tables peuvent aussi être disposées en forme de fer à cheval. Déposer sur chaque table une bonne 
quantité de bouts de papier portant les types d’indicateurs. Ils seront utilisés pour l’activité « Données 
et informations générées par le S&EIP ». Déposer également sur chaque table des exemplaires au 
format A3 de la Brochure de référence PIM (matrice PIM) (1 exemplaire pour deux participants). 

• 2 tableaux à feuilles mobiles, l’un intitulé « Suivi » et l’autre « Évaluation » (accroché au mur ou placé 
sur les supports pour tableau à feuilles mobiles), pour la présentation simultanée des deux concepts et 
pour noter les commentaires des participants. 

• Représentation visuelle de la « chaîne des résultats » (dessinée sur le tableau à feuilles mobiles ou 
imprimé sur papier au format A0) (voir la liste des documents imprimés ci-dessous). 
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• Représentation visuelle du « cycle de programme humanitaire » (dessinée sur le tableau à feuilles 
mobiles ou imprimé sur papier au format A0) (voir la liste des documents ci-dessous). 

• Une liste des titres des catégories de la matrice PIM accrochée au mur en ligne verticale (rédigée sur le 
tableau à feuilles mobiles ou tirée des annexes mentionnées ci-dessous). 
 

Documents à imprimer et distribuer :  

• Fiche d’apprentissage du module (Annexe 3.6.a). 

• Chaîne des résultats (Annexe 3.6.b). 

• Bouts de papier portant les « types d’indicateurs » (Annexe 3.6.c). 

• Matrice PIM (Annexe 3.6.d). 

• Formulaire d’évaluation (Annexe 3.6.e). 

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction – Plénière (présentation) @tables  

 Expliquer que cette session porte sur la catégorie « Suivi et évaluation de 
l’intervention en matière de protection » (S&EIP) de la matrice PIM.  
 

Introduire les objectifs d’apprentissage du module.  
 
Distribuer les fiches d’apprentissage du module (une fiche par participant). 
 

Demander aux participants ayant une expérience antérieure, directe ou 
indirecte, en matière de S&EIP de lever la main. Ne cherchez pas en savoir 
plus pour l’instant - vous aurez l’occasion de demander des détails plus tard 
dans le module.  

PowerPoint, 

p. 1-3 

10 min Le S&EIP en tant que catégorie de la matrice PIM – Plénière (discussion) @tables  

 Expliquer que pour assurer la protection, notre but est d’atteindre les 
résultats (ou l’impact) souhaités concernant la réduction des risques de 
violation et d’abus (à court, moyen et long terme). Le S&EIP traite de la 
manière dont nous mesurons les changements induits par nos 
interventions, par exemple : 

- dans quelle mesure l’intervention en matière de protection contribue 
à modifier des facteurs de risque spécifiques tels que les menaces, la 
vulnérabilité vis-à-vis d’une menace, les capacités face à une 
menace ; ou 

- les objectifs intermédiaires atteints (à atteindre) pour modifier ces 
facteurs de risque - par exemple les changements attendus dans le 
comportement, l’attitude, la politique, les pratiques ou les décisions 
des titulaires d’obligations ou des autres parties prenantes 
concernées ; 

- le niveau d’adéquation de la base de notre intervention en termes 
d’analyse de la protection et de logique de causalité (séquence 
d’actions requise pour atteindre le résultat de protection escompté) 
(basées sur l’analyse du contexte) (voir Note 2 du facilitateur). 

 
Expliquer que pour examiner la catégorie S&EIP de la matrice, 
« l’intervention en matière de protection » doit être comprise comme se 
rapportant à la programmation effectuée dans le cadre du cycle de 
programme humanitaire (dans lequel le S&EIP doit, au niveau du projet ou 
du programme, être totalement intégré au cycle du programme/projet de 

PowerPoint, 
p. 4-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration du 
cycle de 
programme 
humanitaire 
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l’intervention de protection menée de manière coordonnée par les 
partenaires sectoriels).  
 
Demander à tous les participants qui connaissent le cycle de programme 
humanitaire de lever la main. Expliquer brièvement, au besoin, son but et 
sa structure (cf. Note 3 du facilitateur), en faisant référence à l’illustration 
du cycle accrochée au mur. Insister sur le fait qu’il s’agit de connaissances 
de base essentielles pour la poursuite de l’exploration de la catégorie S&EIP, 
car le cycle de programme humanitaire sert de cadre au travail de la 
communauté humanitaire : 

• un plan d’intervention humanitaire est le produit d’un cycle de 
programme humanitaire. À ce titre, il décrit une intervention elle-
même planifiée en fonction des besoins identifiés (aperçu des 
besoins humanitaires) ; 

• lors de l’exécution des projets, les acteurs humanitaires mettent sur 
pied des systèmes et procédures de mesure et d’évaluation de ce qui 
est mis en œuvre et réalisé, des résultats obtenus, de la qualité et de 
la pertinence ; 

• ces systèmes, collectivement désignés « systèmes de suivi et 
évaluation », permettent de savoir concrètement ce qui a été mis en 
œuvre et quels ont été les effets, l’impact et la pertinence ; 

• le S&EIP est utile du point de vue de la redevabilité et de 
l’apprentissage. Les données issues du S&EIP jouent un rôle essentiel 
dans la communication des résultats, la recherche de financements, 
la coordination, le plaidoyer et la prise de décision 
(apprentissage/collecte de données probantes pour une intervention 
future).  

 
Expliquer que comme les autres catégories de la matrice PIM, le S&EIP est 
une approche/un système particulier destiné à générer des informations 
spécifiques susceptibles d’éclairer les efforts effectués pour obtenir des 
résultats de qualité en matière de protection. 
 
Afficher la définition du S&EIP en tant que catégorie de la matrice PIM (cf. 
Note 4 du facilitateur). La définition figure dans la fiche d’apprentissage du 
module. Accorder aux participants 2 minutes pour la lire en silence.  
 
Au bout des 2 minutes, expliquer aux participants qu’ensemble, vous allez 
à présent examiner cette définition point par point (cliquer sur le 
PowerPoint pour dévoiler progressivement le code de couleur de la 
définition au fur et à mesure que vous la décomposez. La Note 4 du 
facilitateur contient des instructions à ce sujet) : 

- le vert indique la finalité de l’action en termes d’informations (le 
« pourquoi ») : le S&EIP porte sur les extrants (outputs), les effets 
directs (outcomes), l’impact et les résultats de l’intervention ; 

- le bleu indique l’action (le « comment ») : évaluer, mesurer, poser 
des questions relatives aux liens de causalité) ; 

- le jaune indique la périodicité (le « quand ») : continu, périodique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tableaux à 
feuilles mobiles 
ayant comme 
titres « Suivi » 
et 
« Évaluation » 
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Préciser que même si le « suivi » et « l’évaluation » sont regroupés comme 
un tout dans cette catégorie, ils constituent en fait des moyens distincts 
mais complémentaires d’apprécier une intervention. Souligner qu’il est 
utile de pouvoir les distinguer. 
 
Demander aux participants de dire en quoi le « suivi » et « l’évaluation » de 
l’intervention en matière de protection sont distincts. Relever et rejeter 
toutes les idées fausses et noter les facteurs de différenciation sur chacun 
des tableaux à feuilles mobiles, sous la forme de mots clés. S’assurer que 
les points suivants sont relevés :  

• Suivi de l’intervention : 
Activité : 
- suivi continu de la mise en œuvre des activités par rapport au plan 

(le plan d’intervention humanitaire), en comparant les résultats par 
rapport aux objectifs ; la réalisation par rapport aux extrants 
(outputs), effets directs (outcomes) et impacts escomptés ; les 
extrants (outputs) par rapport aux intrants (inputs) ; les besoins 
évolutifs par rapport aux cibles initiales (y compris au regard des 
facteurs de diversité). 

Utilité : 
- pour éclairer la gestion de l’intervention (suivi des avancées par 

rapport au plan - « Sommes-nous sur la bonne voie ? » « Sommes-
nous en train d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés ? ») ;  

- pour vérifier les résultats obtenus (ou non obtenus) par les 
organisations et améliorer la compréhension des contributions ; 

- pour éclairer l’apprentissage par les organisations d’un projet à 
l’autre et pour éclairer les projets futurs (« Devons-nous refaire 
l’expérience ? ») ; 

 

• Évaluation de l’intervention : 
Activité : 
- évaluation périodique, ciblée, systématique et objective ; 
- collecte des informations sur la pertinence et la réalisation des 

objectifs, l’efficience du développement, l’efficacité, l’impact et la 
durabilité.  

Utilité :  
- pour documenter les résultats prévus et imprévus (identifier les 

résultats positifs et potentiellement négatifs pour les personnes 
affectées) ; 

- pour déterminer la pertinence, l’efficience et l’efficacité globales de 
l’intervention collective faite dans le cadre d’un projet, d’un 
programme ou d’une politique en cours ou achevée, notamment du 
point de vue de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses 
résultats ;  

- pour évaluer la qualité et l’impact de l’intervention (y compris au 
regard des facteurs de diversité) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation 
visuelle de la 
chaîne des 
résultats 
 
 
 
 
 
Marqueur 
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- pour intégrer les leçons apprises. 
 
Résumer les points soulevés par les participants sur la différence entre le 
« suivi » et « l’évaluation » et, en guise de conclusion, expliquer que les 
deux aspects se rapportent à la documentation des résultats et de l’impact 
d’une intervention de protection. 
 
Souligner que quoiqu’ayant des axes différents, le suivi de l’intervention et 
l’évaluation de l’intervention se renforcent mutuellement. La combinaison 
(ou l’intégration totale) des deux peut être bénéfique - à titre d’exemple, 
les données issues du suivi peuvent servir de données probantes pour 
éclairer l’évaluation, tandis que celles issues de l’évaluation aident à 
résumer et interpréter les données de suivi et à évaluer l’intervention. 
 
Introduire la chaîne des résultats (voir Note 5 du facilitateur) qui :  

- explique en quoi la combinaison des ressources (intrants et activités) 
génère des résultats et facilite la fourniture de biens ou services 
(extrants), ce qui entraîne des effets à court ou à moyen terme 
(effets directs), qui peuvent, à terme, faire évoluer la situation 
humanitaire (impact) ;  

- offre une vue d’ensemble du niveau auquel se situent 
respectivement le suivi et l’évaluation:  

- Le suivi intervient au niveau des intrants (inputs), des extrants 
(outputs) et des effets directs (outcomes) de la chaîne des résultats. 

- L’évaluation intervient au niveau des liens entre les effets directs et 
l’impact. 

 
Souligner, à l’aide d’un marqueur, à quel niveau de la chaîne des résultats 
le suivi de l’intervention et l’évaluation de l’intervention interviennent 
respectivement. 

  
Pour conclure, demander aux participants s’ils ont des questions sur la 
définition du S&EIP, noter toute question éventuelle - et s’assurer que la 
définition du S&EIP est claire pour tous les participants avant de passer à 
l’étape suivante du module. 
 
Signaler que deux des catégories de la matrice PIM sont liées au 
« suivi/monitoring. » Demander si l’un des participants peut expliquer la 
différence entre les catégories « Monitoring de protection » et « Suivi et 
évaluation de l’intervention en matière de protection » (S&EIP). 
 
Veiller à ce que les discussions aboutissent à la conclusion suivante :  
Les deux catégories sont différentes, en ce que :  

- le monitoring de protection porte sur l’identification des violations 
des droits des populations concernées et des menaces à leur 
protection afin de contribuer à apporter des réponses efficaces ;  

- le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
porte sur un examen continu et coordonné de la mise en œuvre de 
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l’intervention en termes de réalisation des extrants (outputs) et des 
effets directs (outcomes) escomptés. 

 
Faire en sorte que les tableaux à feuilles mobiles et les notes qui y sont 
prises restent visibles pour servir d’éléments de référence durant le reste 
du module.  

15 min Données et informations générées par le S&EIP – Activité en plénière (discussion) 

@tables 
 

 (Si le module est dispensé conjointement avec le module consacré à la 
matrice PIM, rappeler ce que sont, selon la matrice PIM, les données et 
informations qui sont générées par le S&EIP et introduire la définition.) 
 
Afficher et faciliter l’examen de la définition des données et informations 
générées par le S&EIP (selon la matrice PIM) (notez bien : la définition est 
également disponible dans la fiche d’apprentissage du module) : 

« des données et des informations qualitatives et quantitatives liées 
aux activités et aux résultats réels de l'intervention de protection par 
rapport aux activités planifiées et aux résultats escomptés. » 
 

Expliquer la nécessité de bien distinguer entre le terme « Résultats 
(données et informations) », utilisé dans la matrice PIM pour désigner les 
données et informations générées par chaque catégorie (ligne intitulée 
« Outputs » dans la version anglaise de la matrice), et le terme « extrants » 
(outputs), qui est utilisé dans ce module en relation avec le suivi et qui 
désigne les effets des activités d’une intervention, par exemple en termes 
de produits, biens d’équipement ou services résultant de ladite 
intervention. Nous allons maintenant nous concentrer sur le premier 
concept, à savoir les données et informations générées par la catégorie 
S&EIP. 
 
Demander aux participants de dire « qui a la responsabilité de produire les 
données relatives au S&EIP (est-ce la protection, la gestion de l’information, 
le programme, ou bien MEAL/M&E (suivi, évaluation, redevabilité et 
apprentissage/suivi et évaluation) ?) » Conclure en indiquant que 
l’implication et la collaboration de tous sont nécessaires, et notoirement 
celle des autres collègues (par exemple ceux du terrain). 
 
Demander aux participants s’ils peuvent partager des exemples concrets 
de données et informations générées par le S&EIP (selon la définition de la 
matrice PIM). Demander quelques exemples (à utiliser comme base pour 
une exploration conjointe plus poussée), puis se servir de l’illustration de la 
« chaîne des résultats » (cf. Note 5 du facilitateur) pour montrer à quel 
élément de la chaîne se rapporte chaque exemple donné. Pour conclure, 
indiquer que les données et informations générées par le S&EIP sont 
toujours liées à des indicateurs, qui sont des marqueurs concrets des 
avancées et de l’impact des actions planifiées et exécutées en vue 
d’atteindre des objectifs particuliers (conformément au plan d’intervention 
humanitaire).  

PowerPoint, 
p. 11-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouts de papier 
portant les 
« types 
d’indicateurs » 
sur les tables  
 
 
 
Ruban adhésif 
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indicateurs sous 
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représentation 
visuelle de la 
chaîne des 
résultats) 
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Rappeler les étapes de la chaîne des résultats, et rappeler que le suivi est 
lié aux 3 premières étapes, tandis que l’évaluation est liée aux étapes 4 et 
5.  
 
Demander aux participants de regarder les bouts de papier disposés sur 
leurs tables sur lesquels sont marqués les « types d’indicateurs », puis de 
dire à quels éléments de la chaîne des résultats ces indicateurs sont liés 
(portent-ils sur les extrants (outputs), les effets directs (outcomes) ou 
l’impact ?). 
 
Donner aux participants une minute pour lire les indicateurs. Faciliter le 
partage des avis sur la catégorisation des indicateurs, puis aider les 
participants à répondre aux points 1 et 2 pour chaque exemple partagé : 
 
1. « À quel élément de la chaîne des résultats cet indicateur se rapporte-t-
il ? » S’assurer qu’au moins un indicateur est traité par élément de la chaîne 
des résultats (voir Note 4 du facilitateur) : 

• Extrants (outputs) : le suivi des extrants porte sur la fourniture des 
biens ou services à une population ciblée (% des personnes 
enregistrées, par exemple). À titre d’exemple, les produits, biens 
d’équipement et services qui découlent d’une intervention et qui sont 
susceptibles d’amener des changements utiles pour l’atteinte des 
effets directs (outcomes) (Source OECD DAC).  

- Effets directs (outcomes) : les effets probables ou atteints à court 
terme et à moyen terme des extrants d’une intervention. Les effets 
directs peuvent être intrasecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs 
extrants d'un seul groupe sectoriel (par exemple, élimination de la 
défécation à l'air libre) ou intersecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs 
extrants de plusieurs groupes sectoriels (par exemple, diminution du 
taux d'incidence du choléra). 

• Impact : les effets à long terme positifs et négatifs, primaires et 
secondaires, induits directement ou indirectement, de manière 
intentionnelle ou non intentionnelle par une intervention 
humanitaire ou de développement. Selon l’OECD DAC, il faut 
entendre par impact « les effets à long terme, positifs et négatifs, 
primaires et secondaires, induits par une action de développement, 
directement ou non, intentionnellement ou non. » 

  
2. « Comment pouvons-nous collecter les données relatives à cet indicateur 
(respectivement pour le suivi et pour l’évaluation) ? Quelles sont les sources 
de données et les méthodologies susceptibles d’être utilisées ? » 
Encourager les participants à partager des exemples tirés de leur propre 
expérience.  
 
Résumer l’échange, puis conclure en indiquant que pour pouvoir répondre 
de manière adéquate aux questions auxquelles nous souhaitons apporter 
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des réponses, tous les indicateurs utilisés pour le suivi et évaluation de 
l’intervention humanitaire doivent être « SMART » : 

• Par « SMART », il faut entendre spécifiques, mesurables, 
accessibles, pertinents, et délimités dans le temps. 

• Quel est le lien entre l’indicateur et la question à laquelle vous 
souhaitez apporter une réponse ? Quel est le manque en 
information à combler ? Exemple : si vous voulez savoir pourquoi les 
filles abandonnent l’école, l’indicateur « nombre de filles scolarisées 
dans l’enseignement primaire » ne répondra pas à cette question. Il 
faudra sans doute plutôt mesurer plusieurs indicateurs tels que la 
richesse et le milieu (rural et urbain) du ménage, le niveau 
d’éducation de la mère, les moyens de subsistance, la sécurité dans 
la zone mesurée, etc. 

• Qui collectera les données et à quelle fréquence avez-vous besoin de 
mettre à jour les informations ? Souligner l’importance d’avoir une 
base de référence permettant de faire le suivi des observations (et 
mettre en évidence les liens avec d’autres catégories de la matrice 
PIM, notamment l’évaluation des besoins en protection). Êtes-vous 
capable de collecter les données ? Quelles sont les ressources 
nécessaires (humaines, matérielles, financières) ? Quels sont les 
risques potentiels associés à la collecte des données ?  

• Existe-t-il une source de données pour les informations que vous 
consultez ? (Les données relatives au S&EIP peuvent s’obtenir en 
utilisant différentes techniques. Toutefois, selon le processus PIM, la 
conception d’un système de suivi et évaluation ne doit se faire 
qu’après une analyse du paysage de l’information destinée à 
identifier les données et informations pertinentes qui existent déjà, 
le cas échéant.) 
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10 min Liens avec d’autres catégories de la matrice PIM – Binômes + plénière (discussion) 

@tables 
 

 S’assurer que tous les participants ont la matrice PIM sous les yeux. 
 
Demander à chaque participant de se tourner vers la personne assise à 
côté de lui, puis de se constituer en petits groupes de 2 à 3 personnes. 
Chaque groupe aura 4 minutes pour débattre des liens existants entre le 
S&EIP et les autres catégories de la matrice PIM (par quelles catégories 
peut-il être éclairé et quelles catégories peut-il éclairer ?) Chaque groupe 
doit identifier au moins 2 liens et discuter d’éventuels exemples illustrant 
ces liens. 
 
Une fois les 4 minutes écoulées, revenir à la plénière et au débriefing et 
demander aux groupes de présenter les liens qu’ils ont identifiés dans leurs 
discussions (voir Note 6 du facilitateur pour des liens possibles). Marquer 
les liens expliqués par les groupes en mettant une croix sur le titre de la 
matrice avec lequel un lien a été identifié. 
 

Pour conclure, indiquer que les données et informations générées par le 
S&EIP ont un lien avec toutes les autres catégories de la matrice PIM. En 
effet, le S&EIP est éclairé par d’autres catégories, car il est conçu pour 
mesurer la réponse apportée à une situation de protection (situation au 
sujet de laquelle les autres catégories ont fourni des données et 
informations au moyen de l’aperçu des besoins humanitaires et du plan 
d’intervention humanitaire), tout comme il éclaire d’autres catégories, car 
les données et informations relatives à l’intervention renseignent sur le 
niveau d’efficacité de la réponse apportée en matière de protection. 

PowerPoint, 
p. 14 
 
 
 
 
 
 
 
Ligne visuelle 
des titres de 
catégorie de la 
matrice PIM 

10 min Une approche coordonnée – Plénière (discussion) @tables  

 Demander aux participants s’ils exercent des responsabilités en matière de 
S&EIP, puis demander à certains de ceux ayant levé la main (1) s’ils font le 
suivi et évaluation au niveau du projet, du programme, de la stratégie ou au 
niveau global et (2) en quelles qualités ils le font. En vous servant des 
différents types de responsabilités présents, expliquer que le S&EIP se fait 
à tous ces différents niveaux (c’est-à-dire par les collègues en charge de la 
gestion de l’information, de la protection, de MEAL/suivi et évaluation, et 
du programme).  
 
Faire le lien entre l’expérience des participants et les niveaux de la 
« pyramide du Cadre de suivi de de la réponse humanitaire » (cf. Note 7 du 
facilitateur) (tout en montrant la pyramide). Insister sur le fait que : 

- le suivi peut se faire à tous ces niveaux, qui sont interconnectés ; 
- l’engagement du Programme de transformation (Transformative 

Agenda - voir Note 8 du facilitateur) en faveur de la coordination et 
du leadership (dans le système humanitaire, en tant qu’éléments 
essentiels pour une aide rapide, vitale et basée sur les besoins) 
concerne également le suivi et l’évaluation de l’intervention 
collective dans les situations de crise humanitaire ; 

- la supervision et la coordination du suivi et évaluation au niveau du 
groupe sectoriel constituent un aspect clé de la collaboration 

PowerPoint, 
p. 15-16 

 
Illustration : 
Pyramide du 
Cadre de suivi 
de la réponse 
(disponible en 
PowerPoint) 
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sectorielle. Pour le Comité permanent interorganisations, une des 
fonctions clé d’un groupe sectoriel est de suivre et d’évaluer la 
performance du groupe sectoriel (1) en faisant le suivi et en rendant 
compte des activités et des besoins, (2) en mesurant les avancées par 
rapport à la stratégie du groupe sectoriel et aux résultats convenus, 
et (3) en recommandant des mesures correctives si nécessaire.  

 
Demander aux participants quels sont les défis associés à l’approche 
coordonnée en matière de données et informations (la réponse que vous 
recherchez est le manque d’approches et d’indicateurs standardisés).  
 

Introduire le « registre des indicateurs humanitaires » (RIH) (cf. Note 9 du 
facilitateur + exemple disponible dans la fiche d’apprentissage du module) 
et expliquer que même si les indicateurs ne peuvent pas être entièrement 
standardisés à l’échelle de toutes les opérations compte tenu de la grande 
diversité des situations d’urgence et des contextes nationaux, l’adoption et 
l’utilisation d‘indicateurs standardisés (comme ceux-ci) est « déterminant » 
pour pouvoir comparer les besoins et le suivi des interventions dans les 
différents pays :  

• le RIH est un élément de référence pour les équipes humanitaires de 
pays et les groupes sectoriels pays en ce qui concerne les indicateurs 
recommandés pour le suivi de la situation humanitaire, les besoins 
et l’intervention humanitaire ; 

• les indicateurs du RIH ont été mis au point par les groupes sectoriels. 
Ils sont susceptibles de guider la sélection des indicateurs et, le cas 
échéant, contribuent à la standardisation des définitions et des 
méthodes d’application des indicateurs ; 

• le registre répertorie les principaux indicateurs de suivi des besoins 
et de l’intervention pour chaque groupe sectoriel et fournit, pour 
chaque indicateur, un identifiant unique semblable à un pseudo-
code ; 

• les indicateurs peuvent être utilisés pour suivre les besoins dans le 
temps et pour appuyer le suivi tout au long du cycle du programme. 
Ils peuvent également aider à l’analyse et la préparation des 
rapports et peuvent figurer dans les aperçus des besoins 
humanitaires, dans les documents de planification stratégique et de 
suivi, et dans les tableaux de bord et les bulletins humanitaires. 

 
Fiche 
d’apprentissage 
du module 

 

10 min Clôture – Présentation par le facilitateur @tables  

 Préciser à quel niveau du cycle de programme humanitaire intervient le 
suivi et évaluation en matière de protection (voir Note 3 du facilitateur) : 

- Le S&EIP est mis en œuvre séparément lors des phases « mise en 
œuvre et suivi » et « examen et évaluation » du programme de cycle 
humanitaire. 

 

(Si les participants maîtrisent le processus PIM) faire le débriefing en 
expliquant que le S&EIP est clairement lié à la quatrième étape du 
processus PIM « Évaluer l’impact » (qui comporte 3 sous-étapes) : 

- évaluer l’impact : examiner et évaluer les impacts sur la protection 
en matière de prise de décision éclairée et de plaidoyer ; 

PowerPoint, 
p. 17 
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- évaluer le système de gestion de l’information : examiner les 
données et informations afin de vérifier si elles correspondent à un 
objectif défini et sont proportionnelles aux résultats ; 

- évaluer le partage des informations : évaluer et veiller au respect des 
protocoles, procédures, réseaux et accords de partage de données.  

 
Souligner que le suivi et l’évaluation de l’intervention en matière de 
protection contribuent à la redevabilité et à l’apprentissage dans tous les 
secteurs et contextes.  
 

Résumer les messages clés du module en relation avec les discussions et les 
exemples partagés par les participants. Donner aux participants quelques 
minutes pour noter leurs idées sur leur fiche d’apprentissage du module. 
  
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et 
récupérer les formulaires remplis avant la fin du module. 

 
 
 
 
 
Fiche 
d’apprentissage 
du module 
 
Formulaire 
d’évaluation du 
module 

 
Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 
 

Ouvrages essentiels recommandés  
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-
guidance  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) : Registre des indicateurs humanitaires. Disponible ici : https://ir.hpc.tools/ 
 

Projet de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2018) : Standards 
professionnels pour les activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des stratégies de protection ». Disponible 
ici : https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-
actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default  
 
Projet sphère (2015) : Suivi et évaluation Sphère. Disponible ici : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-
monitoring-and-evaluation/  

 
Autres ressources 
Réseau d’apprentissage actif pour la responsabilisation et la performance dans le domaine de l’action humanitaire 
(ALNAP) (2016) : Guide d’évaluation de l’action humanitaire. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/guide-
de-levaluation-de-laction-humanitaire  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Messages clés sur le Programme de transformation. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda  
 
Projet de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2011) : Guide pour le suivi et 
l’évaluation de projets/programmes. Disponible ici : Guide pour le suivi et l’évaluation de projets/programmes 
 
OECD (2002) : Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats 
(anglais/français/espagnol). Disponible ici : https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf  
 
Warner, A, T. (2017) « Qu’est-ce que le suivi en matière d’action humanitaire ? Décrire la pratique et identifier les défis », 
document de cadrage d’ALNAP, Londres : ALNAP/ODI. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-
%5Bweb%5D.pdf  
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://ir.hpc.tools/
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCyfSNjbrdAhURzhoKHS3sAHcQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fmonitoring%2FMonitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf&usg=AOvVaw1qvy1CZ-VNsmb4_xZ6bZuU
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-%5Bweb%5D.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-%5Bweb%5D.pdf
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Note 2 du facilitateur – Standards professionnels pour les activités de protection : standards relatifs au 
S&EIP 
 

Le Chapitre 2 des Standards professionnels pour les activités de protection, intitulé « Gestion des stratégies de 
protection », comprend les standards suivants liés au S&EIP : L’analyse continue des modèles de risques (y 
compris les violations et les abus existants ou potentiels), combinée au suivi de l’intervention programmatique, 
permet de saisir et de mesurer périodiquement les résultats obtenus - intentionnellement et non. Gage d’une 
mise en œuvre réussie de la stratégie choisie, cette analyse favorise la mise sur pied de processus de prise de 
décision judicieux qui permettent d’adapter les stratégies choisies aux environnements en évolution rapide dans 
lesquels le travail de protection a souvent lieu. Les standards définissent une base commune pour effectuer 
cette analyse et ce suivi. 
 
Suivi – 2.3. Les acteurs de la protection doivent procéder à une analyse continue des modifications des schémas 
de risque et doivent assurer un suivi continu de leurs activités afin d’ajuster leur stratégie et leurs activités en 
conséquence. 
 
Évaluation et apprentissage – 2.4. Les acteurs de la protection doivent chercher à tirer des enseignements de 
leurs stratégies de renforcement de la protection, notamment en procédant à des évaluations des programmes 
en cours et achevés dans le but de rendre compte des mesures prises pour répondre aux problèmes de 
protection et d’incorporer les enseignements tirés dans les stratégies de mise en œuvre. 
 
Pour plus d’informations sur les Standards professionnels, veuillez-vous reporter au Projet de la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2018) : Standards professionnels pour les 
activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des stratégies de protection ».  
Disponible ici : https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-
human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default  

 
Note 3 du facilitateur – Le cycle de programme humanitaire 
 

Le cycle de programme humanitaire se compose d’un ensemble d’outils indissociables destinés à permettre au 
coordinateur humanitaire et à l’équipe humanitaire de pays d’améliorer la protection et l’aide fournies aux 
populations, en facilitant, par la prise de décisions éclairées, l’élaboration, la hiérarchisation, la conduite et le 
suivi des interventions conjointes. Pour ce faire, chaque organisation doit adapter ses méthodes mais aussi sa 
façon d’appréhender les choses et sa culture institutionnelle pour se concentrer sur les interventions communes 
et non pas uniquement sur ses propres priorités stratégiques, mandat ou objectifs de financement. Les activités 
mises en œuvre par chaque organisation en réponse à la crise doivent être adaptées les unes aux autres et 
converger vers des objectifs communs. L’élaboration de plans communs et fondés sur des données probantes 
est nécessaire pour améliorer la redevabilité de l’équipe humanitaire de pays vis-à-vis des résultats escomptés. 
 

Le suivi périodique et l’évaluation régulière de la réponse fournie sont deux éléments distincts du cycle de 
programme humanitaire : 
 

Le suivi des interventions est un processus continu qui consigne l'aide apportée aux populations touchées et les 
résultats atteints face aux objectifs énoncés dans le plan d’intervention humanitaire. Il enregistre les intrants 
(inputs, les ressources utilisées) et les extrants (outputs) résultant des interventions en faveur des populations 
touchées ; présente les effets directs (outcomes) des activités sectorielles et évalue les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs énoncés dans le plan d’intervention humanitaire, en tenant compte de la diversité des 
populations touchées et de leurs points de vue sur l'aide apportée. Le suivi est une étape essentielle du cycle de 
programme humanitaire, car il vise à déterminer si la communauté humanitaire fait ce qu’elle s’est engagée à 
faire dans le plan d’intervention humanitaire. 
 
L’évaluation de l’intervention est une évaluation indépendante qui permet de déterminer si les résultats 
conjoints qui ont été atteints sont conformes aux objectifs du plan d’intervention humanitaire et permettent de 
répondre aux besoins des populations affectées. Elle peut se faire au niveau organisationnel ou 

https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
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interorganisationnel. L’étape « Examen opérationnel et évaluation par les pairs » renvoie à une évaluation 
humanitaire interorganisations, qui est une évaluation indépendante portant sur les résultats d’une intervention 
humanitaire conjointe menée par les partenaires du CPI dans un contexte de crise particulier. Il s’agit d’un travail 
fait sur une période de 10 à 12 mois par une équipe d’examinateurs indépendants spécialisés, coordonnée par 
le groupe interorganisations chargé de diriger les évaluations humanitaires, présidé par OCHA. 

 
(Source : CPI (2015) : Module de référence pour la mise en œuvre du cycle de programme humanitaire (Version  2.0). 
Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf)  
 
 

 
 
Schéma : le Cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf 

 
Note 4 du facilitateur – Décomposition de la définition du suivi et évaluation de l’intervention en matière de 
protection (S&EIP) 
 

Le suivi continu et coordonné de la mise en œuvre de l'intervention afin de vérifier si les activités programmées 
sont déployées et d'évaluer l’impact et les résultats sur la protection, tant positifs que négatifs. Quoique distincte, 
l'évaluation complète le suivi en posant des questions sur les liens de causalité et en examinant les conséquences 
prévues et imprévues. L'évaluation n'est pas continue ; elle est périodique et ciblée. 
 
Le texte en vert indique la finalité de l’action en termes d’informations (le « pourquoi ») : le S&EIP génère des 
données et informations sur les extrants (outputs), les effets directs (outcomes), l’impact et les résultats3 d’une 
intervention. 

                                                           
3 Les termes « effets directs » (outcomes) et « impact » peuvent être utilisés de différentes manières d’un acteur de la protection à un autre. 
Nonobstant les préférences terminologiques, la gestion des stratégies de protection passe par une orientation vers la réduction des 
risques, étayée par une analyse, une logique causale articulée et des objectifs « SMART » (CICR (2018) : Standards professionnels pour les 
activités de protection, Chapitre 2). 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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- Extrants (outputs) : produits, biens et services résultant d’une intervention et susceptibles d’amener des 
changements contribuant à l’accomplissement d’un effet direct (outcome) (source : OCDE-CAD). Le suivi 
des extrants mesure la fourniture de biens et/ou services aux populations cibles (par exemple, le % de 
personnes ayant besoin de tentes, qui en ont reçu). 

- Effets directs (outcomes) : les effets à court et moyen terme, probables ou atteints, des extrants d'une 
intervention (source : OCDE-CAD). Les effets directs peuvent être intrasecteurs, c'est-à-dire liés à 
plusieurs extrants d'un seul groupe sectoriel (par exemple, élimination de la défécation à l'air libre) ou 
intersecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs extrants de plusieurs groupes sectoriels (par exemple, 
diminution du taux d'incidence du choléra). 

- Impacts : les effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de 
développement ou une intervention humanitaire, directement ou non, intentionnellement ou non. 

- Résultats : les extrants (outputs), effets directs (outcomes) et les impacts (escomptés ou non, positifs 
et/ou négatifs) d'une intervention de développement ou humanitaire. 

 
Le texte en surbrillance bleu indique le type d’action entreprise pour générer les données et les informations 
(« comment » le S&EIP se fait) :  

- Examen coordonné : pour qu’il y ait « examen », il doit exister une base de référence — coordonné 
signifie que cela se fait en coordination avec un éventail plus large de parties prenantes. 

- Mesure : les indicateurs doivent être en place. 
- Poser des questions à propos des « liens de causalité4 ». 

 
Le texte en surbrillance jaune indique la périodicité (quand) : 

- Continue : renvoie au suivi. 
- Périodique : renvoie à l’évaluation et signifie qu’en matière d’action humanitaire, les évaluations 

peuvent avoir lieu à différents moments. Les formes d’évaluation les plus courantes sont : 
• évaluation en temps réel : évaluation entreprise peu après le début de l’opération et dont le but est 

double : faire remonter les informations aux responsables de l’opération en temps réel et garantir 
que l’opération est en bonne voie ; 

• évaluation à mi-parcours : processus d’évaluation qui a lieu vers le milieu de la durée prévue de 
l’opération. Les évaluations à mi-parcours sont généralement utilisées dans le cadre des 
interventions de grande ampleur ou de longue durée ;  

• évaluation finale : dernière évaluation qui intervient à la fin de la période de mise en œuvre ou après 
la fin de l’opération. Toutes ces évaluations sont souvent utilisées pour apprécier l’apprentissage et 
identifier les lacunes, dans le but de mieux organiser les programmations et les évaluations futures. 

 
Sources :  
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-
monitoring-guidance%20 
 

Matrice PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-
1.pdf 

                                                           
4 Le terme « lien de causalité » (« théorie du changement » pour certains) décrit une séquence d’actions nécessaire pour parvenir à un 

résultat de protection souhaité (sur la base de l’analyse du contexte). Pour obtenir un résultat de protection ou un impact final en termes 

de réduction des risques, il est nécessaire de traiter les facteurs responsables de ces risques. Autrement dit, les efforts doivent être orientés 

vers la réduction des menaces auxquelles les personnes sont confrontées, la réduction des vulnérabilités des personnes face à ces menaces 

et le renforcement des capacités pertinentes par rapport à ces menaces. Source : Projet de la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2018) : Standards professionnels pour les activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des 

stratégies de protection. » Disponible ici : https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-

by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-

2512.html?___store=default  

 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default


80 
 

Source : Projet sphère (2015) : Suivi et évaluation Sphère. Disponible ici : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-
monitoring-and-evaluation/  

 
Note 5 du facilitateur – Chaîne des résultats 
La chaîne des résultats montre comment les ressources (intrants et activités) permettent d'obtenir des résultats, 
à savoir la fourniture de biens et/ou services (extrants), qui, au fil du temps, entraînent des effets à court et 
moyen termes (effets directs) et peuvent faire évoluer la situation humanitaire (impact). 
 
Le suivi de l’intervention est axé sur trois éléments de la chaîne des résultats - les intrants (inputs), les extrants 
(outputs) et les effets directs (outcomes). Les intrants désignent les ressources financières, humaines et 
matérielles injectées dans les projets. Les extrants se rapportent aux biens et services offerts à la population 
cible. Les effets directs désignent les effets à court et moyen termes des extrants. Un effet direct résulte souvent 
de plusieurs extrants. Les effets directs (outcomes) peuvent être intrasectoriels, c'est-à-dire liés à plusieurs 
extrants (outputs) d'un seul secteur (par exemple, un environnement sans défécation à l'air libre) ou 
intersectoriels, c'est-à-dire liés à des extrants (outputs) de plusieurs secteurs (par exemple, diminution du taux 
d'incidence du choléra).  
 
L’évaluation de l’intervention intervient au niveau des 4e et 5e éléments de la chaîne. Elle sert à documenter 
l’impact (effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une intervention de 
développement ou humanitaire, directement ou non, intentionnellement ou non.) Il convient de noter que selon 
le guide « Suivi et évaluation Sphère », l’évaluation peut, tout comme le suivi, se focaliser également sur les 
extrants (outputs), car cela est nécessaire pour évaluer ce qui a contribué à amener des évolutions significatives, 
y compris au niveau des effets directs (outcomes) et des impacts (voir l’illustration à la page 8 de « Suivi et 
évaluation Sphère », Projet Sphère (2015) : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-
evaluation/) 

 

 
 
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse 
humanitaire. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-
cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance%20 
 

Note 6 du facilitateur – Liens entre la catégorie S&EIP et les autres catégories PIM 
 

● Les données démographiques : afin de mesurer les avancées et l’impact des activités mises en œuvre pour 
induire des changements, il faut connaître la population atteinte par rapport à la population ciblée. Les 
données démographiques sont indispensables pour mener à bien cette opération.  

● Le monitoring de protection : les données et informations quantitatives et qualitatives issues du monitoring 
de protection éclairent la définition des priorités de l’intervention en matière de protection d’une part, et 
la mise au point de l’intervention et des indicateurs de suivi et évaluation d’autre part. Les activités de 

http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
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monitoring de protection peuvent également utiliser, à titre de données secondaires, des données 
provenant de systèmes de suivi de l’intervention de protection. Les données issues du monitoring de 
protection peuvent également être utilisées dans le cadre d’un processus plus vaste d’évaluation du 
programme. 

● L’évaluation des besoins en protection : les activités d’évaluation des besoins peuvent éclairer l’élaboration 
d’indicateurs et l’identification des priorités de l’intervention en matière de protection. L’utilisation des 
informations existantes issues du suivi et évaluation facilite la conception des évaluations des besoins et 
permet d’éviter la duplication du travail. L’évaluation des besoins en protection peut servir de référentiel à 
des fins de suivi et évaluation en permettant le suivi des observations. Les activités d’évaluation des besoins 
peuvent également utiliser, à titre de données secondaires, des données provenant de systèmes de suivi 
de l’intervention de protection.  
Les données issues de l’évaluation des besoins peuvent également être utilisées dans le cadre d’un 
processus plus vaste d’évaluation du programme. 

● La gestion de cas : une fois agrégées, les données relatives à la gestion de cas peuvent générer des 
informations susceptibles d’indiquer si les activités de protection ont ou non les résultats et l’impact 
attendus. À titre d’exemple, si la programmation de la protection vise essentiellement à prévenir les 
violences basées sur le genre, mais que le nombre de cas augmente, cela peut indiquer que la 
programmation ne produit pas les résultats et l’impact escomptés. 

● Sécurité et connaissance de la situation : les informations relatives à la sécurité et la connaissance de la 
situation doivent éclairer à la fois la mise au point de l’intervention en matière de protection et l’élaboration 
d’indicateurs de suivi et évaluation. Elles doivent également éclairer la méthodologie choisie pour la mise 
en œuvre du suivi et évaluation. Les activités de suivi et évaluation peuvent indirectement éclairer la 
sécurité et la connaissance de la situation en révélant l’impact des problèmes de sécurité et les réalités du 
terrain, comme le manque d’accès aux services en raison des restrictions de mouvement. 

● Systèmes sectoriels/autres : conformément au concept de protection transversale, les données issues du 
S&EIP peuvent également concerner d’autres programmes que ceux de la protection et, par conséquent, 
le S&EIP ne doit pas être axé uniquement sur le secteur de la protection.  

● Communication avec les/au sein des communautés affectées : l’évaluation par la population ciblée est une 
source d’informations clés pour le S&EIP. De même, pour satisfaire à l’exigence de redevabilité, les canaux 
de communication communautaires peuvent être utilisés pour communiquer les informations issues du 
S&EIP aux communautés qui en ont besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 7 du facilitateur – Niveaux de suivi (dans le Cadre de suivi de la réponse humanitaire) 
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Figure : niveaux de suivi et exemples 
 

Même si tous les acteurs de l’intervention en matière de protection sont invités/incités à partager et collaborer, 
les quatre niveaux de suivi de la pyramide ci-dessus illustrent l’axe prioritaire des parties prenantes à la 
protection dans le cadre du cycle de programme humanitaire. La pyramide peut être expliquée au moyen 
d’exemples relatifs à la protection : 
 

Niveau stratégique 
Quoi : objectif stratégique : appuyer les activités destinées à sauver des vies humaines et atténuer les 
souffrances à travers une intervention humanitaire intégrée et coordonnée qui cible les personnes les plus 
vulnérables. 
Comment : effets directs (outcomes) : % des personnes vulnérables ont accès à un niveau suffisant de biens et 
de services de base. 
Qui : groupe intersectoriel (représenté par des chefs de file) sur la base des contributions provenant du niveau 
sectoriel. 
 

Niveau sectoriel 
Quoi : objectifs du groupe sectoriel (cluster) : les enfants non accompagnés et séparés ainsi que les autres 
enfants ayant des problèmes de protection sont évalués et bénéficient d’un soutien global par le biais de la 
gestion de cas et du référencement vers des services spécialisés. 
Comment : effets directs (outcomes) et extrants (outputs) : % d’enfants non accompagnés et séparés en 
situation de risque pris en charge par le système de gestion de cas interorganisations. 
Qui : groupes sectoriels (sous la direction du chef de file du groupe sectoriel) avec la participation des partenaires 
actifs dans le groupe sectoriel/le secteur.  
 

Niveau du projet 
Quoi : projets : gestion de cas, centres communautaires avec espaces adaptés aux enfants  
Comment : extrants (outputs) 
Nombre d’enfants non accompagnés et séparés référés pour bénéficier de services spécialisés 
Nombre d’enfants non accompagnés et séparés réunifiés 
Qui : les membres du groupe sectoriel  
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(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-
monitoring-guidance%20 

 
Note 8 du facilitateur – le Programme de transformation (Transformative Agenda)  
 

En 2005, le Coordonnateur des secours d’urgence et le Comité interorganisations permanent (CPI) ont lancé le 
processus de réforme humanitaire dans le souci d’améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire notamment 
en relevant le niveau de prévisibilité, de redevabilité, et de responsabilité, et en renforçant le partenariat. En 
s’appuyant sur une analyse des défis actuels en matière de leadership et de coordination, les chefs de file du CPI 
ont arrêté, en décembre 2011, une série d’actions à mener qui représentent globalement une amélioration 
substantielle du modèle actuel de réponse humanitaire (le « Programme de transformation »). Les actions 
concrètes prioritaires ainsi arrêtées pour renforcer toutes les opérations humanitaires sont les suivantes (la liste 
n’est pas exhaustive) :  

• renforcement des évaluations des besoins, de la gestion de l’information, de la planification, du suivi et 
évaluation pour une réponse plus efficace et stratégique ; 

• amélioration de la coordination, de la performance et de la participation des groupes sectoriels, et 
définition plus claire de la procédure d’activation des groupes sectoriels ;  

• amélioration de la redevabilité pour l’atteinte de résultats collectifs sur la base d’un cadre concerté de 
performance et de suivi, lié au plan stratégique. 

 

Le « Programme de transformation » (« Transformative Agenda ») affirme que la coordination et le leadership 
sont indispensables au système humanitaire afin d'assurer que les populations touchées par un conflit ou une 
catastrophe bénéficient d'une aide essentielle à leur survie, en temps utile et adaptée à leurs besoins. Le 
renforcement de la coordination et du leadership nécessitent un engagement réel à toutes les étapes du cycle 
du programme humanitaire afin de procéder à une évaluation conjointe de la situation, d’élaborer des plans 
opérationnels pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, de mobiliser et d’allouer les ressources 
selon les priorités établies, de suivre les progrès accomplis, d’évaluer s’ils ont les effets escomptés et suffisants 
sur les diverses populations affectées, d’ajuster la stratégie et les plans si nécessaire, et de documenter 
comment tout ceci est fait, afin de garantir la redevabilité et la transparence. 
 
Selon ALNAP, ces discussions relatives au système, ainsi que les engagements pris à la suite du Sommet mondial 
sur l’action humanitaire et la signature du « Grand Bargain » (pour la coordination et la redevabilité) devraient 
déboucher sur une augmentation de la demande en matière de suivi dans les années à venir.  
 

(Sources : 
CPI (2015) : Messages clés sur le Programme de transformation. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/key-
messages-the-iasc-transformative-agenda  
ALNAP (2016) : Guide d’évaluation de l’action humanitaire. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/guide-de-
levaluation-de-laction-humanitaire 

 
Note 9 du facilitateur – Registre des indicateurs humanitaires 
 

Le registre des indicateurs humanitaires complète le module de référence sur le cycle de programme 
humanitaire du Comité permanent interorganisations (CPI). Les indicateurs énumérés dans le registre ont été 
développés par les groupes sectoriels mondiaux.  
 

Le registre est un outil d’orientation dont les pays sont censés se servir pour choisir les indicateurs et, le cas 
échéant, pour essayer d’en standardiser les définitions ainsi que les méthodes d’application. Le registre 
répertorie les principaux indicateurs de suivi des besoins et de l’intervention pour chaque groupe sectoriel. En 
outre, il fournit, pour chaque indicateur, un identifiant unique semblable à un pseudo-code. Le registre ne 
comporte pas d’indicateurs pour les intrants (inputs) et pour l’impact, mais uniquement pour la base de 
référence, les extrants (outpouts) et les effets directs (outcomes). Les indicateurs peuvent être utilisés pour 
suivre les besoins dans le temps et pour appuyer le suivi tout au long du cycle du programme. Ils peuvent 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
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également aider pour l’analyse et la préparation des rapports et peuvent figurer dans les aperçus des besoins 
humanitaires, dans les documents de planification stratégique et de suivi, et dans les tableaux de bord et les 
bulletins humanitaires. 
 

Le registre est un élément de référence pour les équipes humanitaires de pays et les groupes sectoriels au niveau 
du pays en ce qui concerne les indicateurs recommandés pour le suivi de la situation humanitaire, des besoins 
et de l’intervention humanitaire. 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le registre des indicateurs humanitaires accessible ici : https://ir.hpc.tools/ 
 
 

ANNEXES DU MODULE 3.6 
 
Annexe 3.6.a – Fiche d’apprentissage du module : Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de 
protection 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : imprimez et distribuez à chaque participant au début du 
module. Cette fiche d’apprentissage du module servira de document de référence d’apprentissage pour les 
participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les 
concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour 
un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1hsMv_G6jhxsa9QTZRhCBEeFBjklQrGVIouVj1SPr4vk/edit#heading=h.gj
dgxs  
 

Annexe 3.6.b – La chaîne des résultats 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection  
Consignes relatives à la production et l’utilisation : dessinez sur un tableau à feuilles mobiles ou imprimez sur un 
papier de format A0 l’illustration de la chaîne des résultats tirée du Guide d'orientation du monitoring de la 
réponse humanitaire du CPI (2016) à utiliser pendant que vous abordez l’élément « Le S&EIP comme catégorie 
de la matrice PIM » du module de formation.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1Jos51iyGXfyul6XZMQjXJIKA4EAg9OXvdj1wxGZ_KSU/edit#  
 

Annexe 3.6.c – Types d’indicateurs 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et l’emploi : pour chaque groupe de 4 participants, imprimez cette page et 
découpez chacune des zones de texte en bleu. Placez ensuite une poignée des bouts de papiers ainsi découpés 
sur les tables devant les participants pour qu’ils s’en servent lors de l’activité « résultats (données et 
informations) du S&EIP ». 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=
h.gjdgxs  
 

Annexe 3.6.d – Brochure de référence PIM (matrice PIM complétée). 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : à imprimer (un pour deux participants) (Format A3 
recommandé en raison de la petite taille de la police). Placez les bouts de papiers découpés sur les tables pour 
que les participants regroupés en binôme s’en servent dans le cadre de l’étude de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici : 
 https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 
 

Annexe 3.6.e – Formulaire d’évaluation : Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 

https://ir.hpc.tools/
https://docs.google.com/document/d/1hsMv_G6jhxsa9QTZRhCBEeFBjklQrGVIouVj1SPr4vk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1hsMv_G6jhxsa9QTZRhCBEeFBjklQrGVIouVj1SPr4vk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Jos51iyGXfyul6XZMQjXJIKA4EAg9OXvdj1wxGZ_KSU/edit
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
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Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit le formulaire et le retourne sur-le-
champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1JE2DdSkzt-pTSGaEkurwZBRKih696OaVQrL11IAmUTE/edit  
 

Annexe 3.6.f) – Présentation PowerPoint 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et l’emploi : cette présentation PowerPoint peut servir de référence visuelle 
pendant ce que module est dispensé. Il importe de souligner que le PowerPoint ne doit pas être la seule 
référence visuelle utilisée par les facilitateurs lorsqu’ils dispensent le module, car cela serait incompatible avec 
le caractère participatif des modules de formation PIM. 
Disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=tru
e&slide=id.p1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1JE2DdSkzt-pTSGaEkurwZBRKih696OaVQrL11IAmUTE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=true&slide=id.p1
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MODULE 3.7 — La communication avec les/au sein des communautés affectées 
Compétences de base –  
Attitude : implique et communique de manière effective et responsable avec les communautés et connait les 
Principes de redevabilité envers les populations affectées (AAP Principles). 
Aptitudes :  
- procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires ; 
- comprend et est capable d'appliquer une approche participative, axée sur la communauté et fondée sur les 

droits. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que la communication avec les/au sein 

des communautés affectées constitue à la fois 
une catégorie qu’il est nécessaire de lier à 
d’autres systèmes (y compris à travers les 
principes PIM) et, de manière distincte, un outil 
de compréhension et un mécanisme de soutien 
aux communautés en vue d’obtenir des résultats 
de qualité en matière de protection. 

• Identifier les données et informations générées 
par la catégorie Communication avec les/au sein 
des communautés affectées.  

• S’appuyer sur une approche communautaire et 
des principes de redevabilité pour citer des 
exemples de communication avec les/au sein des 
communautés tout au long des phases du cycle de 
programme humanitaire. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Identifier en quoi la catégorie Communication 

avec les/au sein des communautés est 
effectivement liée ou peut être liée à d’autres 
catégories et en quoi elle constitue, de manière 
distincte, un outil de compréhension et un 
mécanisme de soutien aux communautés en vue 
d’obtenir des résultats de qualité en matière de 
protection. 

• Donner des exemples de données et informations 
générées par la catégorie Communication avec 
les/au sein des communautés affectées. 

• S’appuyer sur les principes de redevabilité et de 
participation pour expliquer en quoi la 
communication avec les/au sein des 
communautés peut être intégrée à toutes les 
phases du cycle de programme humanitaire. 

 
Messages clés : 
1. Quels que soient les objectifs humanitaires, les communautés et les individus sont des agents de leurs propres 
adaptation, résilience et relèvement.  
2. Les communautés doivent avoir accès aux informations dont elles ont besoin par les moyens les plus 
appropriés et les plus fiables possibles. Quand toutes ces conditions sont remplies, chaque communauté peut 
prendre des décisions éclairées sur ce qu’il y a lieu de faire pour se protéger et protéger d’autres communautés 
du début à la fin du cycle de programme humanitaire ; 
3. Le recours aux mécanismes communautaires de gestion de l’information et de communication améliore la 
qualité et les résultats de l’intervention de protection et, partant, renforce les communautés ; 
4. La communication avec les/au sein des communautés affectées doit être liée à d’autres systèmes/catégories 
PIM tout en servant de mécanisme distinct d’appui aux communautés, notamment en leur fournissant des 
informations liées à la protection dont elles ont besoin pour prendre des décisions pour elles-mêmes 
conformément à nos objectifs humanitaires, quels qu’ils soient ; 
5. Les organisations humanitaires doivent prendre des mesures particulières pour aborder les communautés 
non pas comme des entités uniformes, mais comme des communautés composées d’individus ayant, du fait de 
leurs caractéristiques distinctes, un accès différencié aux flux d’informations et à la communication. 
 

Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés, Fiche 
d’apprentissage du module : espace pour la prise de notes, « diagramme en oignon », extraits de la Norme 
humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (4 + 5), liste des ressources recommandées.  
 

Préparation du facilitateur :  
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● Prise de connaissance du contenu du rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des 
communautés au Liban (voir ci-dessous Imprimés et documents à distribuer).  

● Prise de connaissance de la liste des ressources dont la lecture est recommandée.  
● Examen des réponses données par les participants aux questions posées lors de l’enquête préalable à la 

formation en lien avec leurs connaissances/expériences en matière d’utilisation de la catégorie 
Communication avec les/au sein des communautés affectées. Cette démarche a un double but : (1) 
connaître les différentes expériences des participants et (2) savoir à qui faire appel lors des discussions.  

 

Configuration de la salle :  
● Répartition des groupes par table (l’idéal est d’avoir 4 ou maximum 5 participants par table.) 
● Illustration du cycle de programme humanitaire affichée au mur 

 

Documents à imprimer et distribuer :  
● Fiche d’apprentissage du module. Imprimez une fiche pour chaque participant (Annexe 3.7.a).  
● Rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des communautés au Liban. Imprimez un seul 

exemplaire que les participants consulteront à tour de rôle (Annexe 3.7.b).  
● Imprimez le panneau « Communication avec les/au sein des communautés » et accrochez-le près du 

panneau d’illustration du cycle de programme humanitaire (Annexe 3.7.c). 
● Imprimez le formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.7.d). Un formulaire par participant.  

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction – Plénière (discussion) @tables  
 Présenter la catégorie traitée dans ce module ainsi que les objectifs 

d’apprentissage. Distribuer la fiche d’apprentissage du module.  
 

Faire circuler l’une après l’autre les pages du Rapport du HCR sur la communication 
avec les/au sein des communautés au Liban, notamment les pages 5, 6, 10, 12, 14, 
15, 16 qui portent sur le monitoring des réseaux sociaux.  
 
Demander aux participants d’examiner ces pages (à leurs tables). Une fois qu’ils 
ont fini de lire, leur poser les questions suivantes en plénière : 

● de qui est la communication que vous venez de lire ? 
● de quoi parle cette communication ? 

 
Expliquer que les pages étudiées sont extraites d’un rapport préparé par l’unité du 
HCR chargée de la communication avec les/au sein des communautés au Liban et 
que l’une des activités de cette unité consiste à suivre les communications des 
réfugies au Liban sur les réseaux sociaux.  

PowerPoint,  
p. 1-3 
 
 
Copies imprimées 
des pages du 
Rapport du HCR 
sur 
communication 
avec les/au sein 
des 
communautés au 
Liban 

5 min Canaux de communication – Plénière (présentation) @tables  

 S’arrêter sur l’élément « avec les/au sein des » du titre de la catégorie et souligner 
le fait que la définition de la communication avec les/au sein des communautés 
vise la communication (et le flux de données et d’informations) par de nombreux 
canaux et dans diverses directions, et qu’il ne s’agit donc pas simplement de la 
communication en direction des communautés. 
 
Présenter les 4 canaux et demander aux participants s’ils peuvent donner - pour 
chaque canal - des exemples de données et informations générées tirés des 
contextes dans lesquels ils travaillent. S’assurer que chacun des arguments 
suivants est présenté sous chaque canal de communication :  

● Communication entre les populations affectées :  
- Les réseaux sociaux sont des canaux de communication et sont souvent 

perçus comme des sources d’information fiables.  
- Les attentes irréelles et les rumeurs font partie de la vie de toute 

communauté. Elles prospèrent si elles ne sont pas remises en cause par 

PowerPoint, p. 4 
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d’autres sources d’information (exemple : les humanitaires fournissent 
promptement des informations factuelles et vérifiables) accessibles par 
des canaux de communication fiables. 

● Communication provenant des populations affectées (à destination des 
acteurs humanitaires) : 

- Les humanitaires intervenant en situation d’urgence doivent 
comprendre les besoins en information des différents groupes et 
individus. De même, les points de vue des communautés doivent guider 
la prise de décision humanitaire. 

- L’évaluation (commentaires, suggestions et plaintes) par les 
bénéficiaires de l’action humanitaire peut aider à apprécier la 
performance, identifier les lacunes et connaître l’impact d’une 
intervention.  

● Communication à destination des populations affectées (provenant des 
acteurs humanitaires) : 

- Les humanitaires intervenant en situation d’urgence doivent 
comprendre les besoins en information de différents groupes et 
individus et leurs canaux de communication préférés. Ils doivent aussi 
connaître les sources les plus fiables.  

- Il est important que les communautés aient accès à l’information dont 
elles ont besoin par le biais des canaux les plus appropriés et les plus 
fiables possible. Quand toutes ces conditions sont remplies, elles 
peuvent prendre des décisions éclairées sur ce qu’il y a lieu de faire pour 
se protéger.  

● Informations sur les populations affectées (exemple : détenues par un 
expert externe qui n’est ni membre ni représentant de la communauté).  

- Peuvent servir de données secondaires éclairant une intervention.  
 

10 min Qu’est-ce que la « communauté » ? – Plénière (discussion) + binômes @tables  

 Expliquer qu’avant d’explorer cette catégorie, il est utile de clarifier le concept de 
« communauté/communautés. » Inviter chaque participant à former un binôme 
avec la personne assise à côté de lui, puis demander à chaque binôme, pendant 
3 minutes, de formuler une définition de ce qui constitue une « communauté. »  
 

Au bout des 3 minutes, demander à quelques binômes de partager le résultat de 
leur discussion. S’assurer que les points suivants sont abordés (et notés sur le 
tableau à feuilles mobiles de sorte à être visibles de tous) : 

● Le sentiment d’avoir une identité, une langue, des caractéristiques ou une 
organisation sociale communes. 

● Comprend les individus, les familles, les liens sociaux (amis, voisins et 
collègues), les organisations/organisations caritatives locales et la société 
civile (y compris les mouvements sociaux, les médias locaux et les 
activistes). 

● L’homogénéité, l’unité et l’identité commune ne vont pas de soi. Il peut 
arriver qu’elles n’existent tout simplement pas. 

 

En guise de conclusion, indiquer que chaque fois que nous utilisons la catégorie 
Communication avec les/au sein des communautés, nous devons prendre des 
mesures particulières pour éviter d’aborder les communautés comme des entités 
uniformes (exemple : les organisations humanitaires utilisent souvent le terme 
« communauté de camp de réfugiés » ou « communauté locale » pour décrire la 
population d’une zone géographique. Pourtant, il est possible que ces personnes 
n’aient pas une identité commune ou n’aient aucun réseau organisé). Nous devons, 

PowerPoint,  
p. 5-6 
 
 
 
 
 
 
Tableau à feuilles 
mobiles 
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au contraire, garder à l’esprit que les communautés sont composées d’individus 
qui ont, du fait de leurs caractéristiques distinctes, des besoins d’information 
distincts et un accès différencié aux flux d’informations et à la communication. 
 

Vérifier que tous les participants savent ce que signifie l’intégration de l’âge, du 
genre et de la diversité (pour en savoir plus, voir le lien inséré dans la Note 1 du 
facilitateur).  

15 min Protection communautaire et Communication avec les/au sein des 

communautés – Plénière (présentation) @tables 
 

 Il peut arriver que ce module soit dispensé conjointement avec le module 2.1 — 
Protection. Dans ce cas, rappeler - ou prendre 5 minutes pour introduire (voir 
Note 2 du facilitateur) - la définition de la protection proposée par le CPI et qui a 
été examinée dans ce module, puis faire référence à l’approche fondée sur les 
droits, en soulignant la dichotomie entre le titulaire d’obligations et le détenteur 
de droits. Ne pas oublier de souligner que bien que la responsabilité de la 
protection des droits incombe aux États et que les organisations humanitaires 
puissent apporter leur aide en temps de crise, les populations affectées par la crise 
assurent chaque jour leur propre protection.  
 

La communauté humanitaire est pleinement consciente que les communautés et 
les individus sont des agents de leurs propres adaptation, résilience et relèvement, 
quels que soient les objectifs humanitaires. En tant qu’humanitaires, nous ne 
sommes pas propriétaires d’un « canal de communication communautaire. » 
 

Présenter le « diagramme en oignon » et commenter les couches sociales de 
l’environnement de protection entre le détenteur de droits individuels et l’État, qui 
est le titulaire d’obligations (Note 3 du facilitateur). En matière de protection, 
l’utilisation d’une approche communautaire favorise le renforcement mutuel du 
lien entre les communautés et la protection - à travers toutes les couches de 
l’oignon. La communication joue un rôle pivot pour les raisons suivantes : 

● l’accès à une information de qualité et en temps opportun est un facteur 
clé de la capacité d’une communauté ou d‘individus à se protéger grâce à 
une prise de décision éclairée ;  

● le soutien à la communication au sein d’une communauté et entre les 
communautés peut également contribuer à établir et à réformer les 
réseaux communautaires ou les structures de protection (qui peuvent avoir 
été fracturées ou affaiblies à la suite du déplacement) ;  

● il est important que les communautés aient accès à l’information dont elles 
ont besoin par le biais des canaux les plus appropriés et les plus fiables 
possibles. 

 
Présenter ensuite la définition de la communication avec les/au sein des 
communautés donnée dans la matrice PIM (voir Note 5 du facilitateur qui contient 
toutes les composantes de cette catégorie telles qu’elles figurent dans la matrice), 
puis passez en revue - avec les participants - les données et informations générées 
par cette catégorie. 

PowerPoint, 
p. 7-10 

10 min Redevabilité envers les populations affectées – Plénière (présentation) @tables  

 Préciser que l’engagement de la communauté humanitaire en faveur de la 
participation communautaire fait partie des objectifs de communication axée sur 
l’humanitaire et des cycles de retour d’information en matière de redevabilité. 
 
La communication avec les communautés fait partie des moyens d’amélioration de 
la redevabilité (elle est un élément transversal du « Cadre opérationnel sur la 
redevabilité envers les populations affectées » présenté en 2015 par le Groupe de 

PowerPoint, 
p. 11-12 
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travail du CPI sur la redevabilité envers les populations affectées. Ce Cadre faisait 
partie de l’engagement pour l’amélioration de la redevabilité pris dans le cadre du 
Programme de transformation du CPI. Voir le lien dans la Note 1 du facilitateur).  
 
Indiquer que la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité 
(CHS) (voir Note 4 du facilitateur) énonce des normes relatives à la communication 
avec les/au sein des communautés affectées, concernant notamment la 
responsabilité des acteurs humanitaires de veiller à ce que les communautés 
affectées aient accès à l’information et participent à la prise des décisions qui les 
concernent. 
 

Selon le degré de connaissance de la Norme humanitaire fondamentale de qualité 
et de redevabilité par les participants, accorder quelques minutes aux participants 
pour lire les engagements 4 et 5 qui se trouvent sur la fiche d’apprentissage du 
module. 
 

Résumer les engagements 4 et 5 de la Norme humanitaire fondamentale (Note 4 
du facilitateur) en mettant l’accent sur le critère de qualité (« La réponse 
humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les retours 
d’information » et les « plaintes sont bien accueillies et traitées »).  
 

Insiter sur le fait que la redevabilité va au-delà de la communication et que la 
catégorie Communication avec les/au sein des communautés affectées va bien au-
delà des campagnes d’information de masse et de la mise en place de mécanismes 
de retour d’information.  
 

Rappeler que les engagements de la Norme humanitaire fondamentale et le 
recours aux mécanismes communautaires pour renforcer la protection se 
retrouvent également dans le principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes » 
selon lequel les populations affectées « doivent participer et être impliquées dans 
toutes les phases pertinentes de PIM » (voir Note 5 du facilitateur). Souligner que 
la participation de la communauté est également explicitement mentionnée dans 
la sous-étape « Concevoir en collaboration avec les communautés affectées » du 
processus PIM.  
  

Inviter les participants à réfléchir à la question suivante : Si la participation de la 
communauté est un principe PIM (à prendre en compte dans toutes les catégories) 
et si l’implication de la communauté constitue également une sous-étape 
spécifique des étapes du processus PIM, pourquoi est-il nécessaire d’inclure dans 
la matrice PIM une catégorie Communication avec les/au sein des communautés ? 
Demander à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent puis s’assurer que 
les conclusions suivantes sont tirées : 

● la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est une 
catégorie de la matrice PIM, car les communautés génèrent et produisent 
elles-mêmes des réponses à partir d’un ensemble de données et 
d’informations ; 

● l’utilisation, l’exploitation, l’alimentation et le renforcement positif des 
données et informations générées par cette catégorie sont susceptibles de 
renforcer l’intervention en matière de protection ; 

● cette catégorie constitue, de, manière distincte, un outil de compréhension 
et un mécanisme de soutien aux communautés en vue d’obtenir des 
résultats de qualité en matière de protection. 

● Il s’agit d’une catégorie « cousine » dans la matrice PIM - car nous (groupe 
sectoriel de protection et communauté humanitaire en général) ne sommes 
pas propriétaires des modalités, méthodes ou objectifs de communication 
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d’une communauté. En effet, les plateformes et les objectifs de 
communication des communautés sont indépendants de nos objectifs 
humanitaires et intersectoriels spécifiques à la protection. 

10 min Lien entre la communication avec les/au sein des communautés et le cycle de 

programme humanitaire – Plénière (discussion) @tables 
 

 Rappeler les données et informations générées par la catégorie Communication 
avec les/au sein des communautés et faire référence au cycle de programme 
humanitaire - demander aux participants à quel niveau du cycle les données et 
informations générées par cette catégorie constituent une source pertinente de 
données probantes susceptibles d’éclairer l’intervention en matière de 
protection ? 
 

Passer en revue toutes les étapes du cycle de programme humanitaire en 
commençant par l’étape « Évaluation et analyse des besoins. » À chaque étape, 
demandez aux participants de donner leur avis et de fournir des exemples 
(l’objectif est de démontrer la pertinence de la communication avec les/au sein des 
communautés dans toutes les phases du cycle) : 

- La communication avec les/au sein des communautés est-elle une catégorie 
pertinente lors de cette étape du cycle de programme humanitaire ? (La 
réponse doit être affirmative pour toutes les étapes) 

- Pouvez-vous citer des exemples d’utilisation de données et informations 
générées par la communication avec les/au sein des communautés dans 
cette étape ? (Attendez que les participants donnent des exemples - un 
exemple par étape. Si aucun participant n’a d’exemples à partager, utilisez 
les exemples donnés dans la Note 7 du facilitateur). 

 
Lors du passage en revue des étapes, tâchez de faire comprendre aux participants 
qu’en plus de fournir des mécanismes de retour d’information utilisés à la fin de la 
mise en œuvre du programme, la communication avec les/au sein des 
communautés est une importante source de données et informations probantes 
de protection utiles à toutes les étapes du cycle.  
 
Pour conclure, inviter un participant à accrocher le panneau de la communication 
avec les/au sein des communautés à côté de celui du cycle de programme 
humanitaire pour montrer que les deux sont liés. 

PowerPoint, p. 13 
 

Panneau 
« communication 
avec les/au sein 
des 
communautés »  
 

 
Mur du cycle de 
programme 
humanitaire 

 

5 min Conclusion – Plénière (présentation) @tables  

 Résumer le message clé du module et répondre à toutes les questions en suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer 
les formulaires remplis avant la fin du module. 

PowerPoint,  
p. 14 
 
Formulaire 
d’évaluation 
(Annexe 3.7.d) 

 
 

Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Pages Web 
 

ALNAP : Ressources thématiques sur la communication avec les populations affectées. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people 
 

Lectures 
 

Approche communautaire 

https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people


92 
 

ActionAid (2010) : Sécurité et dignité : manuel de terrain pour intégrer la protection communautaire dans les 
programmes humanitaires. Disponible ici : http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-
integrating-community-based-protection-across-humanit  
 

Cluster Sécurité alimentaire mondiale (2017) : Approche centrée sur les personnes et dimensions transversales : 
meilleures pratiques des clusters/secteurs de la sécurité alimentaire. Disponible ici : 
http://fscluster.org/document/people-centred-approach-and-cross  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2006) : L’outil de l’UNHCR pour l’évaluation participative 
dans les opérations. Disponible ici : http://www.refworld.org/docid/46e9231d2.html  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2011) : Politique sur l’âge, le genre et la diversité : Travailler 
avec les personnes et les communautés en vue de l’égalité et de la protection. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50115e9c2  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2013) : Comprendre l’approche communautaire de la 
protection. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=570b5def4 
 
Communication avec les communautés  
ICRC-IFRC-OCHA (2017) : Comment utiliser les médias sociaux pour communiquer avec les personnes touchées par une 
situation de crise. Disponible ici : https://www.icrc.org/fr/document/comment-utiliser-les-medias-sociaux-pour-
communiquer-avec-les-personnes-touchees-par-une  
 

IIED/Stronger Cities Consortium (2017) : Implication et coordination des parties prenantes urbaines. Disponible ici : 
http://pubs.iied.org/10821IIED/  
 

IRC (2017) : Conception pour un changement de perspective : adopter les perspectives des clients dans la conception de 
projets humanitaires. Disponible ici : 
 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2183/designingforachangeinperspectivewebcopy.pdf 
 

OCHA (2014) : OCHA d’une seule voix : la communication avec les communautés. Disponible ici : 
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf  
 

Groupe de travail PIM (2017) : Les principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 

Manuel des situations d’urgence du HCR : communication avec les communautés. Disponible ici : 
https://emergency.unhcr.org/entry/151783/communicating-with-communities#2,1518778614291  
 

Redevabilité 
Partenariat international pour la redevabilité humanitaire (HAP), People In Aid et Projet Sphère (2014) : Norme 
humanitaire fondamentale (CHS) de qualité et de redevabilité. Disponible ici : https://corehumanitarianstandard.org/  
 
Groupe de travail du Comité permanent interorganisations sur la redevabilité envers les populations affectées (2015) : 
Comment assurer une plus grande redevabilité envers les populations affectées en cas d’urgence humanitaire - Le cadre 
opérationnel (p. 3). Disponible ici : 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AAP%20Operational%20Framework%20Final%20Revision_0.pdf  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Redevabilité envers les populations touchées par la crise. Disponible 
ici : https://emergency.unhcr.org/entry/91633  
 
Groupe des directeurs des situations d’urgence du Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Note d’orientation 
préliminaire : Protection et redevabilité envers les populations affectées dans le Cycle de programme humanitaire. 
Disponible ici : 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/42450/Protection+and+Accountability+to+Affected+Populations+in
+the+Humanitarian+Programme+Cycle+2016/539a6bd2-ae8b-4753-8f1d-65904704259f  
 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2015) : Manuel des situations d’urgence : redevabilité 
envers les populations touchées par la crise. Disponible ici : https://emergency.unhcr.org/entry/42555/accountability-to-
affected-populations-aap  
 

http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://fscluster.org/document/people-centred-approach-and-cross
http://www.refworld.org/docid/46e9231d2.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50115e9c2
http://www.refworld.org/docid/5209f0b64.html
http://www.refworld.org/docid/5209f0b64.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=570b5def4
https://www.icrc.org/en/document/social-media-to-engage-with-affected-people
https://www.icrc.org/en/document/social-media-to-engage-with-affected-people
http://pubs.iied.org/10821IIED/
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2183/designingforachangeinperspectivewebcopy.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
https://emergency.unhcr.org/entry/151783/communicating-with-communities#2,1518778614291
https://corehumanitarianstandard.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AAP%20Operational%20Framework%20Final%20Revision_0.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/91633
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/42450/Protection+and+Accountability+to+Affected+Populations+in+the+Humanitarian+Programme+Cycle+2016/539a6bd2-ae8b-4753-8f1d-65904704259f
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/42450/Protection+and+Accountability+to+Affected+Populations+in+the+Humanitarian+Programme+Cycle+2016/539a6bd2-ae8b-4753-8f1d-65904704259f
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/42450/Protection+and+Accountability+to+Affected+Populations+in+the+Humanitarian+Programme+Cycle+2016/539a6bd2-ae8b-4753-8f1d-65904704259f
https://emergency.unhcr.org/entry/42555/accountability-to-affected-populations-aap
https://emergency.unhcr.org/entry/42555/accountability-to-affected-populations-aap
https://emergency.unhcr.org/entry/42555/accountability-to-affected-populations-aap
https://emergency.unhcr.org/entry/42555/accountability-to-affected-populations-aap
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Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (à paraître) : Politique relative à la redevabilité envers les 
populations affectées  
 
Cycle de programme humanitaire 
Groupe sectoriel mondial de la protection : Liste de contrôle pour l’intégration de la protection et de la redevabilité 
envers les populations affectées dans le cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-
edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2013) : Module de référence pour la mise en œuvre du cycle de programme 
humanitaire (Chapitre sur la qualité et la responsabilité). Disponible ici : 
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) (2016) :  
Le Cycle de programme humanitaire. Version 2.0. Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-
reference_module-french.pdf  

 
 
 
 

Note 2 du facilitateur — Définition de la protection 
 

Définition selon le CPI 
D’après le CPI, la « protection comprend toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits de la 
personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents (droit international relatif aux 
droits humains, le droit international humanitaire, droit international des réfugiés.) ». Cette définition a une 
portée globale, tant du point de vue du cadre juridique de la protection (« plein respect ») que des stratégies et 
des méthodes permettant d’assurer cette protection (« toutes les activités »). De manière fondamentale, la 
protection recouvre l’ensemble des initiatives menées par les acteurs humanitaires dans tous les secteurs pour 
faire en sorte que les droits des personnes touchées et les devoirs incombant aux détenteurs de devoirs en vertu 
du droit international soient bien compris, respectés, protégés et mis en œuvre sans discrimination. (Le texte a 
été mis en gras par l’équipe de formation PIM pour des besoins d’emphase). 
 

(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Politique sur la protection dans le cadre de l’action 
humanitaire. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf)  

 
Responsabilité humanitaire pour la protection 
« C’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger les personnes se trouvant dans de telles situations. 
En outre, en cas de conflit armé, les acteurs non étatiques sont tenus de protéger les populations touchées ou 
menacées, conformément au droit international humanitaire. Les organismes humanitaires ont un rôle essentiel 
à jouer pour amener ces acteurs à protéger et aider les personnes qui sont dans le besoin. […] Le plan d’action 
« Les droits avant tout » des Nations Unies met l’accent sur le devoir qui incombe aux Nations Unies de protéger 
les personnes, où qu’elles se trouvent, afin de faire respecter leurs droits fondamentaux, de manière à empêcher 
des violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire et d’intervenir 
le cas échéant. Ce devoir de protéger s’inscrit également au cœur de l’action humanitaire. La question de la 
protection des personnes touchées ou menacées doit guider les prises de décisions et l’intervention 
humanitaire, y compris la collaboration avec les parties au conflit, étatiques et non étatiques. Cette question 
doit figurer au cœur de notre action de planification, des activités immédiates de secours et tout au long de 
l’intervention humanitaire, voire au-delà. […] Les coordonnateurs de l’action humanitaire, les équipes de pays 
pour l’action humanitaire et les groupes sectoriels doivent donc élaborer et appliquer des stratégies globales en 
matière de protection afin d’atténuer ces risques et d’empêcher les violations chroniques du droit international 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire, stratégies qui doivent définir clairement les 
fonctions et responsabilités respectives des agents humanitaires en vue de la réalisation des objectifs de 
protection; repérer et utiliser l’ensemble des instruments à disposition pour protéger efficacement toutes les 
personnes touchées par les crises humanitaires; et tenir compte du rôle et de la contribution d’autres acteurs 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/Module%20de%20référence%20pour%20la%20mise%20en%20œuvre%20du%20cycle%20de%20programme%20humanitaire%20(Chapitre%20sur%20la%20qualité%20et%20la%20responsabilité)
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/Module%20de%20référence%20pour%20la%20mise%20en%20œuvre%20du%20cycle%20de%20programme%20humanitaire%20(Chapitre%20sur%20la%20qualité%20et%20la%20responsabilité)
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf
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pertinents tels que les missions de maintien de la paix, les missions politiques et les acteurs du développement 
dans la réalisation des objectifs relatifs à la protection et l’élaboration de solutions durables. […] En outre, les 
coordonnateurs de l’action humanitaire, les équipes de pays pour l’action humanitaire et les groupes 
sectoriels doivent développer leurs activités de collecte, de gestion et d’analyse de l’information pour éclairer 
et adapter les activités en matière d’alerte rapide, de préparation, d’intervention, de relèvement et 
d’élaboration de directives. Ils doivent également participer à la mise en œuvre coordonnée et stratégique 
d’activités de sensibilisation, favoriser le dialogue et appuyer les négociations humanitaires au nom des 
populations touchées ou menacées, de manière à réduire les risques auxquels elles sont exposées en situation 
de conflit, de violence et de catastrophe naturelle. À cet effet, il convient de discerner et de renforcer les rôles 
et les mandats complémentaires qui reviennent aux divers acteurs, ainsi que leurs moyens d’action. » (Le 
texte a été mis en gras par l’équipe de formation à PIM pour des besoins d’emphase). 
 

(Source : déclaration des chefs de file du Comité permanent interorganisations (CPI) (2013) : La place centrale de la 
protection dans l’action humanitaire. Disponible ici : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf  
 

 
Note 3 du facilitateur — Le diagramme en oignon 
Le diagramme en oignon présente les différents acteurs impliqués dans la protection. L’accès des personnes à 
leurs droits dans la sécurité et la dignité est mieux assuré lorsque chaque acteur remplit ses responsabilités en 
vue d’établir et de maintenir un environnement protecteur. Les acteurs situés dans les couches du diagramme 
en oignon peuvent également nuire/contraindre un individu/groupe vulnérable, ou le priver de ses droits. Les 
capacités des personnes ou groupes vulnérables à résister, à se relever ou à prévenir de futurs problèmes relatifs 
à la protection sont amoindries quand ces personnes ou groupes sont peu protégés ou peu assistés. Le risque 
qui pèse sur les personnes/groupes vulnérables augmente lorsque des acteurs - dans les différentes couches – 
portent atteinte ou n’assistent pas les personnes ayant besoin de protection. Un modèle en oignon est 
également utilisé dans la littérature sur la prévention de la violence pour illustrer comment les couches peuvent 
également nuire.  
 
Message clé sur le rapport entre le diagramme en oignon et la communication avec les/au sein des 
communautés : 

- Les communautés et les individus sont les agents de leurs propres adaptation, résilience et relèvement, 
quels que soient les objectifs humanitaires. 

- Les couches de protection les plus proches d’un individu sont les réseaux familiaux, sociaux et 
communautaires ! 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf
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(Source : Réseau des pratiques et politiques humanitaires — Papier 68 (2010) : Sécurité dans la dignité - Intégration de la 
protection communautaire dans la programmation humanitaire. Disponible ici : 
https://www.files.ethz.ch/isn/114954/networkpaper068.pdf)  
  

 Note 4 du facilitateur — Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité 

La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS) est le résultat d’un processus consultatif 
mené pendant 12 mois par le Partenariat international pour la redevabilité humanitaire (HAP), People In Aid et 
le Projet Sphère. Elle vise l’amélioration de la cohérence des normes humanitaires. 
 
En se fondant sur les éléments clés contenus dans les normes et engagements humanitaires existants, la CHS 
propose neuf engagements que les organisations et les individus impliqués dans l’intervention humanitaire 
peuvent utiliser pour améliorer la qualité et l’efficacité de l’assistance qu’ils fournissent. De plus, la norme 
permet d’améliorer fortement la redevabilité envers les communautés et les personnes affectées par une crise ; 
en effet, connaissant la teneur des engagements pris par les organisations humanitaires, les communautés et 
personnes concernées seront mieux à même de leur demander de rendre des comptes. La CHS met les 

https://www.files.ethz.ch/isn/114954/networkpaper068.pdf
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communautés et les personnes affectées par la crise au cœur de l’action humanitaire et promeut le plein respect 
de leurs droits fondamentaux.  
 
En tant que norme fondamentale, la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité décrit les 
éléments essentiels d’une action humanitaire fondée sur des principes, responsable et de grande qualité. Les 
organisations humanitaires sont libres d’en faire un code de référence pour leurs propres procédures internes. 
La Norme peut également servir de base de vérification de la performance, un cadre spécifique et des indicateurs 
associés ayant été élaborés pour assurer la pertinence par rapport à divers contextes et types d’organisation.  

 

Engagement 4 : les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs droits, 
ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent. 
Critère de qualité : la réponse humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les 
retours d’information. 
 
Actions clés 
4.1 Informer les communautés et les personnes affectées par les crises au sujet de l’organisation, des principes auxquels 
elle adhère, du code de conduite de son personnel, de ses programmes et de ce qu’elle a l’intention de réaliser. 
4.2 Communiquer de façon respectueuse et culturellement adaptée, utilisant des langues, formats et méthodes de 
communication qui soient facilement compréhensibles pour les différents membres de la communauté, en particulier 
les groupes vulnérables et marginalisés. 
4.3 Garantir la participation et l’engagement inclusifs et représentatifs des communautés et des personnes affectées par 
les crises lors de toutes les phases de l’intervention. 
4.4 Encourager les communautés et personnes affectées par les crises à exprimer leur degré de satisfaction quant à la 
qualité et l’efficacité de l’assistance reçue, en accordant une attention particulière au genre, à l’âge et à la diversité des 
personnes qui s’expriment. 
 
Responsabilités organisationnelles 
4.5 Des politiques de partage de l’information sont en place et promeuvent une culture de communication ouverte. 
4.6 Des politiques sont prévues pour impliquer les communautés et les personnes affectées par les crises et refléter leurs 
priorités et les risques qu’elles identifient lors de toutes les phases de l’intervention. 
4.7 La communication externe, y compris celle relative à la collecte de fonds, est factuelle, éthique et respectueuse, 
notamment de la dignité des communautés et des personnes affectées par les crises. 
 

Engagement 5 : Les communautés et les personnes affectées par les crises sont accès à des 
mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes.  
Critère de qualité : les plaintes sont bien accueillies et traitées.  
 

Actions clés  
5.1 Consulter les communautés et les personnes affectées par les crises sur la conception, la mise en œuvre et le suivi 
des processus de gestion des plaintes. 
5.2 Bien accueillir et enregistrer les plaintes, mais aussi informer sur la manière d’accéder au mécanisme et sur son 
champ d’application. 
5.3 Gérer les plaintes à temps, équitablement et de manière appropriée en priorisant la sécurité du plaignant et des 
personnes affectées dans toutes les phases de la gestion de la plainte.  
 
Responsabilités organisationnelles  
5.4 Le processus de gestion des plaintes pour les communautés et les personnes affectées par les crises est documenté 
et opérationnel. Le processus devrait couvrir les plaintes relatives aux programmes, à l’exploitation et aux abus sexuels, 
ainsi qu’à d’autres formes d’abus de pouvoir. 
5.5 Une culture d’organisation dans laquelle les plaintes sont prises au sérieux et traitées selon les politiques et les 
processus définis règne au sein de l’organisation. 
5.6 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont pleinement conscientes du comportement à attendre 
du personnel humanitaire, y compris des engagements de l’organisation en matière de prévention relative à 
l’exploitation et aux abus sexuels. 
5.7 Les plaintes qui ne sont pas du ressort de l’organisation sont renvoyées à une partie compétente en accord avec les 
bonnes pratiques en vigueur.  
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(Source : CHS Alliance, Group URD et le Projet Sphère (2014) : Norme humanitaire fondamentale de qualité et de 
redevabilité. Disponible ici : https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf) 

 
Note 5 du facilitateur — Principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes » 
 

Selon le principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes », la recherche des intérêts et du bien-être de la 
population doit être au cœur des activités PIM, et la population doit participer et être impliquée dans toutes les 
phases pertinentes de PIM. Enfin, les activités PIM doivent être sensibles à l'âge, au sexe et aux autres questions 
de diversité. 

 
(Source : Les principes PIM en action (2017). Disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-
Principles-in-Action_-2017.pdf)  

 
Note 6 du facilitateur — Composantes de la matrice PIM de la catégorie Communication avec les/au sein des 
communautés 
 

Définition : par communication avec les/au sein des communautés il faut entendre la communication entre, au 
sein et avec les communautés ou les membres de la communauté. Une telle communication vise à renforcer la 
participation, la prise de décision, l'accès aux services, la collecte du feedback/des plaintes, la transparence, le 
suivi et l'évaluation, ainsi que le leadership/les capacités de la communauté. 
 

Exemples de sous-catégorie :  
a. Systèmes humanitaires (détenus et gérés par des humanitaires) 

• Activités humanitaires liées à l’imputabilité : plaintes et évaluation, services, activités 

• Systèmes de dénonciation et de suivi de la fraude (des organisations humanitaires ou de la communauté) 

• Systèmes généraux d'information (sur les objectifs ou les activités humanitaires) 

• Systèmes de sécurité et de sûreté (gérés par les humanitaires ou les gouvernements) 
b. Systèmes communautaires (détenus et gérés par la communauté) 

• Facebook, Twitter, etc. 

• Diverses applications développées par la communauté pour faciliter la prise de décision à l'échelle 
communautaire ou individuelle 

 

Méthodes : 
a) Méthodes humanitaires 

• Observation 

• Profilage ou sondage 

• Rapports  

• Référencements 

• Groupes de discussion 

• Entretien : informateur principal, individu ou ménage 

• Monitoring : Internet, médias ou plateformes sociales utilisées par la population ou les communautés 
affectées  
 

b) Méthodes communautaires 

• Observation ou communication interpersonnelle. 

• Monitoring : Internet, médias ou plateformes sociales utilisés par les humanitaires ou les populations ou 
communautés affectées 

 

Exemples spécifiques :  

• Internet : YouTube, Facebook, Twitter, etc. 

• Téléphone (numéros d'urgence, appels directs, SMS) 

• Audio-visuel : radio ou télévision 

• Support imprimé : dépliants, affiches 
 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf)
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf)
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Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de communication avec les/au sein des communautés affectées génèrent des données et des 
informations sur : 

• Sources communes et appropriées d’information et canaux d'information au sein des communautés  

• Capacités, besoins, ressources et compétences de la communauté 

• Contexte local (exemple : sensibilités culturelles, langues utilisées) 

• Besoins en informations et enjeux prioritaires des populations affectées 

• Informations actualisées sur les facteurs ayant un impact sur le caractère protectif de l'intervention (tels 
que l’information sur le contexte, la logistique et la situation politique, sociale et économique) 
 

Données nécessaires à la prise de décision éclairée :  

• Connaissance de la situation 

• Comprendre, suivi et éventuellement répondre aux besoins identifiés par la communauté en matière 
d’informations et de données. 
 

Unités courantes d'analyse : site, groupe de population, besoins en information, partenaires/intervenants. 
 

Données partagées : 

• Connaissance de la situation (pouvant informer le monitoring de protection, p. ex. type d'information 
susceptible de provoquer l'anxiété/la panique ou de causer un préjudice psychologique chez les individus 
ou de compromettre l'accès aux couloirs humanitaires) 

• Besoins prioritaires des populations affectées en matière de données et d’information, ainsi que leurs 
canaux et leurs modalités de communication préférés 

• Priorités et enjeux de protection identifiées par la communauté, y compris ses besoins en matière de 
données et d’information 

Sources : 

• Communautés (individus, ménages, groupes spécifiques) 

• Comités établis, y compris des groupes de leaders communautaires 

• Organisations communautaires, société civile et ONG locales 

• Réseaux sociaux nationaux (exemple : groupes de jeunes, groupes de scouts) 

• Secteur privé (exemple : médias privés et entreprises de télécommunication) 

• Réseaux sociaux/médias d'information 
 
 
Note 7 du facilitateur — Cycle de programme humanitaire 
 

Le facilitateur peut s’inspirer des exemples non exhaustifs énumérés ci-dessous lors de l'échange avec les 
participants sur les liens entre la communication avec les/au sein des communautés et le cycle de programme 
humanitaire. 
 
 
ÉVALUATION ET ANALYSE DE BESOINS 
Des évaluations coordonnées sont faites en partenariat avec tous les acteurs humanitaires dans le but de 
connaître la situation humanitaire et d'identifier les besoins de la population affectée. La participation des 
autorités locales et nationales, de la société civile et des communautés affectées à ce processus, qui débouche 
sur un aperçu des besoins humanitaires (HNO), est encouragée. Ci-devant quelques exemples d'activités dans 
lesquelles la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 
 

- évaluation participative (au-delà de la consultation) ; 
- évaluation des canaux de communication communautaires et des processus de prise de décision en vue 

d’éclairer l’élaboration de programmes les intégrant activement. 
 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'INTERVENTION 
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Les plans d'intervention humanitaire (HRP) sont incontournables pour chaque crise humanitaire nécessitant 
l'intervention de plus d'une agence. L'équipe humanitaire de pays (EHP) les prépare sur la base d'un aperçu des 
besoins humanitaires. Les plans d'intervention humanitaire sont avant tout des outils de gestion entre les mains 
du coordinateur humanitaire (CH) et du de l'EHP. Néanmoins, en cas de situation d'urgence, ils peuvent servir 
d'outils de mobilisation de ressources auprès des donateurs et du public, notamment en faisant connaître 
l'ampleur de l'intervention nécessaire. Le suivi de l'intervention se situe en aval de la planification stratégique. 
Son rôle est de vérifier si les objectifs et cibles fixés dans le plan d’intervention humanitaire ont été atteints. Ci-
devant quelques exemples d'activités pour lesquelles la catégorie Communication avec les/au sein des 
communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 

- pour s’assurer que les informations contextuelles sont prises en compte ; 
- pour l’implication de la population affectée dans la planification stratégique (parmi les étapes finales 

d'un processus d'évaluation participatif) ; 
- pour s’assurer de la participation des communautés - et des acteurs humanitaires entretenant les 

contacts les plus étroits avec les communautés - dans la prise de décision programmatique et la 
définition des priorités, y compris dans la mise au point du plan d’intervention humanitaire et dans le 
suivi, l'évaluation et la communication ; 

- pour l’exploration des moyens d'impliquer (si possible) des représentants d'une section transversale 
(tenant compte des facteurs âge, genre et diversité) de la communauté dans l'identification des priorités 
du plan d’intervention humanitaire. 

 
MOBILISATION DES RESSOURCES 
Le Service de suivi financier (FTS) fournit à la communauté humanitaire un service d'agrégation et de 
conservation des données pour le financement des interventions humanitaires d’urgence. Ci-devant quelques 
exemples d'activités dans lesquelles la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est 
susceptible d'être mise en œuvre : 

- pour informer les communautés sur l'affectation des ressources ; 
- pour impliquer les communautés dans la prise de décision sur les actions à mener une fois les ressources 

disponibles. 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
Le suivi des interventions est un processus continu qui vise à suivre l'assistance humanitaire fournie aux 
populations affectées et à la comparer aux objectifs définis dans le plan d'intervention humanitaire. Le suivi 
permet de suivre les résultats des interventions auprès des populations affectées. Il décrit les résultats des 
activités des groupes sectoriels et mesure le niveau de réalisation des objectifs stratégiques du plan 
d’intervention humanitaire, tout en tenant compte de la diversité de la population affectée et de son 
appréciation de l'intervention. Cette étape du cycle de programme humanitaire est essentielle, car elle vise à 
déterminer si la communauté humanitaire fait ce qu'elle s'est engagée à faire dans le plan d’intervention 
humanitaire. Ci-devant quelques exemples d'activités dans lesquelles la catégorie Communication avec les/au 
sein des communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 

- pour la mise au point d'une stratégie culturellement appropriée et sensible à la protection en vue 
d’établir une communication bidirectionnelle avec les communautés de nature à permettre l'accès à 
l'information et l'implication directe d'un éventail de groupes différents au sein des communautés ; 

- pour la diffusion de l'information, comprenant au minimum des informations accessibles et opportunes 
sur les stratégies sectorielles, les critères de ciblage, les priorités géographiques, les services fournis et 
les droits, les changements programmatiques ainsi que les mécanismes de retour d’information et de 
plaintes à la disposition des communautés ; 

- pour la traduction des messages dans les langues locales et leur diffusion selon des modalités et des 
canaux adaptés au contexte : réunions physiques, panneaux d'affichage, radio, télévision, téléphones 
portables, courrier électronique, Internet, centres d'appels et forums publics, travailleurs 
communautaires de proximité, chefs religieux, sessions de formation et de sensibilisation, groupes 
sociaux et centres communautaires ; 
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- pour la recherche de moyens innovatifs pour impliquer des représentants d'une section transversale 
(tenant compte des facteurs âge, sexe et diversité) de la communauté dans le suivi et l'évaluation des 
résultats ; 

- pour le recours aux systèmes de communication communautaires en vue de faciliter l'identification des 
besoins en intervention et leur connexion aux services disponibles ; 

- pour se servir des mécanismes communautaires de gestion de l’information et de communication en 
vue d’améliorer la qualité de l'intervention de protection et, partant, de renforcer les communautés.  

 
EXAMEN ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS PAR LES PAIRS 
Un examen opérationnel par les pairs est une activité prospective dont les coordonnateurs humanitaires (CH) 
et les équipes humanitaires de pays (EHP) se servent pour savoir s'ils doivent ajuster ou améliorer l'intervention 
humanitaire collective en vue d'atteindre leurs objectifs ou réduire les écarts. En règle générale, l'examen porte 
sur quatre domaines, dont les mécanismes de redevabilité envers les personnes affectées. Par conséquent, il 
devrait permettre de s'assurer que les secteurs/groupes sectoriels : 

- ont identifié des points où agir pour améliorer la redevabilité envers les populations affectées ; 
- communiquent systématiquement avec les populations affectées au moyen de mécanismes de retour 

d’information et de communication pertinents. 
 

 
 
Schéma : le Cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.7 
 

Annexe 3.7.a — Fiche d'apprentissage du module : Communication avec les/au sein des communautés 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 

file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/Disponible%20ici :
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
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notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable ici : https://docs.google.com/document/d/1Ag-
g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.7.b — Rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des communautés au Liban 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez un exemplaire. Ensuite, faites circuler les pages 
individuelles spécifiées dans la description du module lors de l'introduction du module. 
Téléchargeable ici : 
https://drive.google.com/file/d/16aCtpfCG5w-QjdhHIBru7_giOWua1Qio/view  
  

Annexe 3.7.c — Panneau « Communication avec les/au sein des communautés affectées » 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez au format A4 le panneau « Communication avec les/au 
sein des communautés » et accrochez-le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire - placez-le 
sous le panneau du cycle de programme humanitaire pour indiquer qu'il intervient partout, chaque fois que le 
besoin se fait ressentir. 
Téléchargeable ici : 
https://docs.google.com/document/d/1WWTxVLnBDMaN5YKxkwb9OvZCrqqs4xeEUK_qdCEC4yU/edit?usp=sh
aring  
 

Annexe 3.7.d — Formulaire d'évaluation : La communication avec les/au sein des communautés affectées  
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d'évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur-le-champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1-
Ixd3bNliZ_BiG_i32S55eoT7mx3DB5LSgCqDoFwQZw/edit?usp=sharing   
 

Annexe 3.7.e - présentation Powerpoint : La communication avec les/au sein des communautés affectées  
 

Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/13KjYdxKC0PaxeIQo5xI9P983aEZdVubpHFWn-
s4iixQ/edit?usp=sharing  
  

https://docs.google.com/document/d/1Ag-g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ag-g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16aCtpfCG5w-QjdhHIBru7_giOWua1Qio/view
https://docs.google.com/document/d/1WWTxVLnBDMaN5YKxkwb9OvZCrqqs4xeEUK_qdCEC4yU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WWTxVLnBDMaN5YKxkwb9OvZCrqqs4xeEUK_qdCEC4yU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13KjYdxKC0PaxeIQo5xI9P983aEZdVubpHFWn-s4iixQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13KjYdxKC0PaxeIQo5xI9P983aEZdVubpHFWn-s4iixQ/edit?usp=sharing
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MODULE 3.8 — Sécurité et connaissance de la situation 
 

Compétence de base –  
Aptitudes :  
- Procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but d’identifier les 

besoins en informations et d’identifier les liens. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer en quoi la sécurité et connaissance de 

la situation constitue une catégorie PIM 
• Présenter la place de la sécurité et connaissance 

de la situation dans le cycle de programme 
humanitaire.  

• Identifier les données et informations générées 
par cette catégorie PIM. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Expliquer en quoi la sécurité et connaissance de 

la situation constitue une source de données et 
d'information pertinentes pour la protection. 

• Expliquer le lien entre la sécurité et connaissance 
de la situation et le cycle de programme 
humanitaire.  

• Comprendre comment la catégorie Sécurité et 
connaissance de la situation peut contribuer à 
fournir des données et informations qui sont 
nécessaires pour mener une action éclairée et 
fondée sur des données probantes en vue 
d'obtenir des résultats de qualité en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 

1. Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents permettent de faire le suivi des populations 
affectées et de la capacité des acteurs humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité. 
Ils fournissent également des informations sur la situation sécuritaire globale, les questions d'espace et 
d’accès humanitaire (y compris la sécurité du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux.  

2. Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des données et des informations 
qualitatives et quantitatives sur l'ensemble de la situation sécuritaire et de l'environnement 
opérationnel. Ceci inclut l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité pour toutes les parties 
prenantes, l'analyse du contexte et du conflit, les indicateurs de risque et la situation politique, militaire, 
sociale et économique du pays 

3. Les forums de protection, de décision et de coordination interorganisations peuvent bénéficier de 
l'absorption systématique d'informations liées à la connaissance de la situation et s'en servir pour agir 
de manière préventive et proactive dans la phase de préparation du cycle de programme humanitaire, 
puis dans celle de sa mise en œuvre. 

 
Durée : 45 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation, Fiche d'apprentissage du 
module: liste des ressources recommandées. 
 
Préparation du facilitateur :  

● Examinez les réponses des participants à la question concernant leurs expériences antérieures en 
matière de sécurité et connaissance de la situation.  

● Formez 5 groupes (pour l'activité de groupe « Analyse détaillée de la sécurité et connaissance de la 
situation ») en veillant à ce qu'il y ait dans chaque groupe différents types d'expériences en matière de 
sécurité et connaissance de la situation). Ensuite, distribuez des codes de groupe aux participants avant 
la session (exemple : un bonbon ou un bout de papier avec un numéro placé sur leur porte-nom, leur 
chaise, leur fiche d'apprentissage du module, etc.) 
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● Tableaux à feuilles mobiles préparés à l'avance pour les 5 groupes (titres : 1 – Définition ; 2 - Explication 
de la catégorie ; 3 - Situations dans lesquelles les données et informations générées par cette catégorie 
sont nécessaires (pour éclairer l'action en vue de résultats de qualité en matière de protection) ; 
4 - Pourquoi devez-vous partager cette information ? ; 5 - Où pouvez-vous trouver des sources 
d'informations sur la sécurité ?).  

 
Configuration de la salle :  

● Un espace pour les séances plénières avec des chaises pour tous les participants. 
● Accrochez les tableaux à feuilles mobiles aux murs d'une salle où les participants disposent d'assez 

d'espace pour circuler (pour l'activité de groupe « Étude détaillée de la sécurité et connaissance de la 
situation ») 

● Une illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire est accrochée au mur. 
● Mur de la matrice PIM (du précédent module 3.1 – La matrice PIM) 

 
Documents à imprimer et distribuer :  

● Un panneau - à accrocher au mur - imprimé sur papier A4 sur lequel est marqué « Sécurité et 
connaissance de la situation », et qui sert d’illustration du cycle de programme humanitaire (Annexe 
3.8.a). 

● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.8.b). Imprimez un exemplaire par participant. 
● Formulaire d'évaluation du module (Annexe 3.8.c). Imprimez un exemplaire par participant. 

 
Heure Activité Ressources 

10 min Introduction – en plénière (discussion) @table  

 Expliquer les objectifs de l'apprentissage. 
 
Expliquer que la catégorie Sécurité et connaissance de la situation est une catégorie 
« cousine » dans la matrice PIM : 

● En règle générale, les acteurs humanitaires ne l'appliquent pas en 
profondeur. Toutefois, elle est pertinente pour la protection et peut 
permettre une action ou une prise de décision fondée sur des données 
probantes en matière de protection.  

 
Rappeler la définition de la catégorie énoncée dans la matrice PIM ainsi que les 
données et informations qu’elle génère (voir Note 2 du facilitateur). 
 
Demander aux participants pouvant répondre positivement à la question « Qui a de 
l'expérience en matière de sécurité et d’analyse de la situation ? » de lever la main. 
Demander à l'un d'entre eux de partager son expérience en la matière (en se limitant 
à des informations non confidentielles ou sensibles).  
 
S’appuyer sur les exemples partagés pour récapituler les composantes de catégorie 
Sécurité et connaissance de la situation en tant que catégorie PIM (voir Note 1 du 
facilitateur).  

PowerPoint, 
p. 1-3 

25 min Analyse détaillée de la sécurité et connaissance de la situation – activité (en cinq 

groupes) @ un espace suffisamment grand 
 

 Diviser les participants en cinq groupes qui travailleront sur les questions posées (les 
groupes sont orientés vers les tableaux à feuilles mobiles préalablement accrochés 
au mur et sur lesquels les titres ont été préalablement écrits.) Chaque groupe a 3 
minutes pour écrire sa réponse sur un tableau avant de passer au tableau suivant) : 

o Tableau 1 - Définition de la catégorie : Que signifie, selon vous, 
sécurité et connaissance de la situation ? 

PowerPoint, p. 
4 
 
Tableaux à 
feuilles mobiles 
préparés à 
l'avance 
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o Tableau 2 – En quoi est-ce une catégorie : Pourquoi/en quoi, selon 
vous, cette catégorie est-elle différente des autres ? Qu'elle est son 
importance ? 

o Tableau 3 - Situations dans lesquelles les besoins en données et 
informations générées par cette catégorie peuvent se manifester : 
Pouvez-vous citer des exemples spécifiques de situations et/ou de 
lieux ? 

o Tableau 4 - Raisons pour lesquelles nous avons besoin de partager 
les informations générées par cette catégorie : Quelles sont les 
conséquences du non-partage ? 

o Tableau 5 - Sources d'informations pour cette catégorie : Où 
pouvez-vous trouver des données, des informations ou des analyses 
lorsque nous voulons savoir plus sur la situation sécuritaire ? 

 
Le facilitateur doit suivre - à distance - les groupes pendant qu'ils passent d'un 
tableau à l'autre, afin de relever les points marqués sur les feuilles mobiles.  
 
Il doit ensuite consacrer 10 minutes au débriefing qui doit se faire en parcourant les 
tableaux les uns après les autres avec les groupes et en s'attardant sur les points clés 
que les participants peuvent être appelés à expliquer davantage, au besoin. 
Conclusions à tirer de l'exercice : 

● Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents peuvent permettre de 
faire le suivi des populations affectées et de la capacité des acteurs 
humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité.  

● Ils fournissent également des informations sur la situation sécuritaire 
globale, les questions d'espace et d’accès humanitaire (y compris la sécurité 
du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux.  

● Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des 
données et des informations qualitatives et quantitatives sur l'ensemble de 
la situation sécuritaire et de l'environnement opérationnel. Ceci inclut 
l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les parties 
prenantes, l'analyse du contexte et du conflit, les indicateurs de risque et la 
situation politique, militaire, sociale et économique du pays. 

● Les forums de protection, de décision et de coordination interinstitutions 
peuvent bénéficier de l'absorption systématique d'informations liées à la 
connaissance de la situation et s'en servir pour agir de manière préventive et 
proactive. 

● Accéder aux informations permettant de garantir la sécurité et la 
connaissance de la situation peut, selon le contexte, être un facteur clé de la 
planification et de la mise en œuvre d'une intervention de protection (voir 
Note 2 du facilitateur).  

5 min Sécurité et connaissance de la situation dans le cycle de programme humanitaire 
- en plénière @tables + mur du cycle de programme humanitaire 

 

 Expliquer la catégorie Sécurité et connaissance de la situation en faisant référence 
aux parties pertinentes du cycle de programme humanitaire accroché au mur. 
Indiquer notamment : 

● que l'activité relative à la sécurité et connaissance de la situation se déroule 
généralement dans la phase de préparation du cycle de programme 
humanitaire – c’est-à-dire durant la préparation à la réponse aux urgences 
(Emergency Response Preparedness) dans le contexte d’une opération 
d’urgence ou, autrement, dans le cadre général de la planification des 
situations d’urgence (voir Note 4 du facilitateur) ;  

PowerPoint, p. 
5 
 
Panneau 
« Sécurité et 
Connaissance 
de la situation » 
 
Mur du cycle de 
programme 
humanitaire 
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● que les données et informations issues de cette catégorie peuvent servir de 
conditions préalables à toutes les phases du cycle de programme 
humanitaire. Par exemple, elles peuvent servir à garantir l'accès aux 
populations affectées dans des environnements où la sécurité est instable ;  

● que la catégorie Sécurité et connaissance de la situation peut également 
éclairer d'autres catégories PIM qui sont transversales dans le cycle de 
programme humanitaire, comme par exemple le monitoring de protection.  

 

5 min Conclusion – plénière @tables  

 Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du 
module en termes d’acquis d'apprentissage et répondre à toutes les questions en 
suspens. 
 
Distribuer le formulaire d'évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 6-7 
 
Formulaire 
d'évaluation du 
module 
(Annexe 3.8.c) 

 
Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Pages Web 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) : Domaines thématiques : l'accès humanitaire. Disponible ici : 
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumAccess_French.pdf  
 
Système des Nations Unies : Réseau interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité (IASMN). Disponible ici : 
http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network  

 
Outils et modèles 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2014) : Modèle d'analyse de la situation. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-
version  
 
Mercy Corps (2017) : Feuille de travail sur l'analyse du contexte, du conflit et du principe 'Ne pas nuire'. Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx  

 
Lectures 
InterAction : Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique.  Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2012), Document de référence du Programme de transformation n°.5. 
Répondre aux urgences de niveau 3 : le Cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20No
vember%202012.pdf) 
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2012) : Suivi de l’accès et cadre pour l’établissement des 
rapports. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-
monitoring-reporting-framework  
 
Groupe de travail PIM (2017) : Les principes PIM en action, disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 
Mercy Corps (2017) : Orientations sur les négociations d'accès avec les groupes armés. Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf  
 
Stimson Center (2017) : Améliorer la connaissance de la situation par l'ONU : améliorer la capacité de l'ONU à prévenir et 
à répondre aux souffrances humaines généralisées et à assurer la sûreté et la sécurité de son personnel. Disponible ici : 
https://www.stimson.org/NODE/28746  
 

http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network
http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf
https://www.stimson.org/NODE/28746
https://www.stimson.org/NODE/28746
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) (2016) : Le Cycle de programme 
humanitaire version 2.0. Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 
 

Note 2 du facilitateur — Composantes de la catégorie Sécurité et connaissance de la situation dans la matrice 
PIM  
 

Définition : Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents font le suivi des populations affectées par la 
crise et de la capacité des acteurs humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité. Ils fournissent 
également des informations sur la situation sécuritaire globale, les questions d'espace et d’accès humanitaire (y 
inclus la sécurité du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux. Cette référence à l'accès humanitaire différencie 
ces systèmes du monitoring de protection. 
 
Exemples de sous-catégorie :  

• Analyse et évaluations des conflits (exemple : rapports de situation) 

•  Suivi de la situation et analyse du contexte (analyse sociale, politique, économique, y compris 
l’élaboration de scénarios et la planification d’urgence) 

•  Évaluation des risques de sécurité et rapports d'incidents de sécurité, y compris les cartographies des 
points chauds et les relevés et les évaluations, des mines et des munitions non explosées  

•  Évaluation des armes légères et de petit calibre (ALPC) 

• Cartographie des acteurs (y compris les parties au conflit), zones de contrôle des éléments armés, lieux, 
mouvements, nombre, configurations, affrontements et autres incidents de sécurité. 

•  Sécurité du personnel (attaques ou menaces contre le personnel) 

•  Analyse/informations actualisées sur l'état de l'infrastructure humanitaire ou communautaire et sur la 
présence physique des acteurs humanitaires et/ou des forces de maintien de la paix 

•  Évaluation de la sécurité communautaire 

 
Méthodes : 

• Observation 

• Entretien avec informateur clé 

• Groupe de discussion 

• Entretien avec les individus/ménages 

• Suivi des réseaux sociaux 

• Suivi des médias d'information 

• Sources ouvertes et sources fermées 

• Télédétection 
Exemples spécifiques : 

• Base de données de sécurité (UNMAS) 

• Base de données du système de gestion de l'information pour la lutte antimine (IMSMA) (UNMAS) 

• Base de données sur les incidents de sécurité et l'accès humanitaire (OCHA) 

• Systèmes d'alerte précoce (gouvernement, ONU, ONG, communauté) 

• Systèmes de gestion de la sécurité, de l'accès et de la sûreté (UNDSS)  

• Matrices d'alerte précoce (DOMP de l'ONU) 

• Systèmes d'information géographique (SIG) 
 
Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des données et des informations 
qualitatives et quantitatives sur l'ensemble de la situation sécuritaire et de l'environnement opérationnel. Ceci 
inclut l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les parties prenantes, l'analyse du contexte et 
du conflit, les indicateurs de risque et la situation politique, militaire, sociale et économique du pays. 
Données nécessaires à la prise de décision éclairée : 

• Analyse de contexte 

• Analyse de conflit 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
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• Statistiques sur les incidents de sécurité 

• Accès physique aux zones concernées 

• Zones minées et zones déminées 

• Statut des infrastructures humanitaires ou communautaires 

• Positions ou présence d'éléments armés 

• Rapport sur la sécurité, la sûreté et l'accès du personnel (y compris les statistiques sur les 
menaces/attaques contre le personnel) 

Unités courantes d'analyse : site, temps, type d'incident, secteur, acteur. 
 
Données partagées : 

• Analyse de contexte 

• Analyse de conflit 

• Statistiques sur les incidents de sécurité 

• Accès physique aux zones concernées 

• Zones minées et zones déminées 

• Statut des infrastructures humanitaires ou communautaires 

• Positions ou présence d'éléments armés 

• Rapport sur la sécurité, la sûreté et l'accès du personnel (y compris les statistiques sur les 
menaces/attaques contre le personnel) 

 
Sources : 

• Populations affectées et communautés hôtes 

• Autorités civiles nationales et locales, police, armée 

• Acteurs humanitaires 

• Forces de maintien de la paix, y compris les forces internationales de police  

• Institutions de recherche, universités 

• Acteurs du développement 

• Personnel des organisations et agences  
 
Note 3 du facilitateur — Sécurité et connaissance de la situation en rapport avec la protection 
 

i. Une situation sécuritaire, y compris en rapport avec l'accès des groupes humanitaires aux 
populations concernées. 

ii. Cette catégorie constitue l'interface entre la protection et d'autres capacités au sein du 
système humanitaire et non humanitaire (maintien de la paix). Elle porte aussi sur des 
informations dont le contrôle nous échappe. 

iii. Cette catégorie touche à la liberté de déplacement du travailleur humanitaire. 
iv. Elle décrit également les facteurs contextuels qui ont une incidence sur notre capacité à 

intervenir efficacement au regard des éléments du contexte local qui entravent ou 
favorisent notre travail, et ce peu importe où nous sommes engagés. 

v. Elle s'intéresse à l'analyse du contexte et vise à comprendre la situation géographique d'une 
population, sa taille et la source du conflit, y compris la cause, les parties et les intérêts, afin 
de définir où il est possible et où il n’est pas possible de se rendre. 

vi. Une analyse contextuelle du risque doit précéder tout type de travail de protection 
humanitaire ou d'intervention en matière de protection. Elle permet d'identifier les risques 
et d'envisager les réponses possibles. L'analyse contextuelle fournit une partie des toutes 
premières données sur une situation. En règle générale, la disponibilité des informations 
issues de cette catégorie est un préalable à la planification de l'intervention. 

vii. Les informations sur les munitions explosives non explosées et les restes explosifs de guerre 
font partie de cette catégorie. 

viii. Contraintes liées à l'accès des humanitaires à la population affectée : obstacles à l'entrée 
dans le pays (bureaucratiques et administratifs) ; restrictions aux déplacements (entraves à 
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la liberté de circulation ou restrictions administratives) ; violence contre le personnel, les 
installations et les biens 

ix. Contraintes liées à l'accès aux humanitaires par les populations affectées : déni des besoins 
ou des droits et restrictions et entraves à l'accès à l'aide 

x. Contraintes d'ordre physique/sécuritaire : combats en cours (qui empêchent le déploiement 
des opérations humanitaires et les déplacements/l'accès à l'aide par la population affectée) 
; présence de mines et d'engins explosifs improvisés ; environnement physique (obstacles 
liés au terrain, au climat, au manque d'infrastructures) 

 

Note 4 du facilitateur — Sécurité et connaissance de la situation dans le cycle de programme 
humanitaire 
 

« Préparation : dans le contexte du cycle de programme humanitaire, la préparation renvoie principalement 
aux mesures prises pour améliorer la préparation des acteurs humanitaires nationaux et internationaux à faire 
face à une crise en mettant en œuvre les composantes du cycle. L'approche ERP (préparation à la réponse aux 
urgences) a été mise sur pied par le sous-groupe de travail du CPI sur la préparation. L'ERP comprend : Analyse 
et le suivi des risques ; Mesures de préparation de base (y compris l'identification des mécanismes de 
coordination) et ; Plan pour des situations d’urgence potentielle (y compris l'identification de mesures de 
préparation avancées afin de renforcer davantage la préparation). Le prépositionnement peut faire partie de 
ces mesures. Une formation et des simulations destinées à éprouver les plans et permettre à tous les 
intervenants potentiels - en particulier les coordonnateurs humanitaires, les équipes humanitaires de pays et 
les chefs de file de groupe sectoriels - de se familiariser avec leurs rôles et leurs tâches, en particulier dans le 
cycle, doivent également faire partie de la préparation. La préparation à la réponse aux urgences intervient 
avant la crise. Elle aide à identifier les contraintes, à se concentrer sur les problèmes opérationnels, à nouer des 
relations de travail essentielles en cas de crise, à renforcer les structures de coordination. Enfin, elle permet de 
déterminer les structures supplémentaires éventuellement nécessaires et clarifie les rôles et les responsabilités 
au sein de la direction des secteurs/groupes sectoriels. L’approche ERP part du postulat selon lequel les plans 
mis au point dans la phase de l'intervention (c'est-à-dire le plan d'intervention stratégique) reposent sur les 
plans d'intervention d'urgence mis à jour avec des informations sur la situation réelle (exemple : par le biais des 
éléments de l'évaluation multisectorielle initiale rapide - MIRA). En outre, afin de promouvoir la cohérence, l'ERP 
contient également une réplique de la liste de vérification des interventions contenue dans le Manuel du CPI à 
l'intention des coordonnateurs résidents et des coordonnateurs humanitaires sur la préparation à la réponse 
aux urgences. » 
 
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2012) : Document de référence du Programme de transformation 5. 
Répondre aux urgences de niveau 3 : le Cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20No
vember%202012.pdf) 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.8 
 

Annexe 3.8.a — Panneau « Sécurité et connaissance de la situation » 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez au format A4 le panneau « Sécurité et connaissance 
de la situation » et accrochez-le au mur où est affiché le cycle de programme humanitaire. 
Téléchargeable ici : https://docs.google.com/document/d/1OJn-
NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-a4/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.8.b — Fiche d'apprentissage du module : Sécurité et connaissance de la situation 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://docs.google.com/document/d/1OJn-NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-a4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OJn-NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-a4/edit?usp=sharing
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notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1FuAGkZhdodzmzf7aj6elRY5hC8nncezGAqEHgKvdgvY/edit?usp=sharing 
  

Annexe 3.8.c — Formulaire d'évaluation : Sécurité et connaissance de la situation 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d'évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ 
au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1ythtSd_FCgdipkI7HZh56nyFBHySqe2T/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.8.d - présentation Powerpoint : Sécurité et connaissance de la situation 
 

Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation  
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1UrJA8Pdi_F6He5q3_XcYacvKS9IaTn01I_TYU2rcm8E/edit?usp=sharin
g 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1FuAGkZhdodzmzf7aj6elRY5hC8nncezGAqEHgKvdgvY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ythtSd_FCgdipkI7HZh56nyFBHySqe2T/view?usp=sharing

