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Note d’orientation (2017)

Affaires personnelles et habits laissés par des personnes migrantes. Photo : Alessandro Rota/Oxfam 

Cette note d’orientation explique brièvement la vision d’Oxfam en termes de 
protection au sein de ses réponses humanitaires, et l’approche utilisée dans ses 
activités de protection sur le terrain. Elle décrit également les types d’actions 
qu’Oxfam utilise dans son travail afin d’apporter une plus grande protection aux 
populations civiles affectées par les conflits et catastrophes naturelles, incluant 
les activités communautaires et son travail de plaidoyer et de campagne.   
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L’ARCHITECTURE MONDIALE POUR LA PROTECTION 
En avril 2016, Oxfam s’est engagée publiquement à promouvoir le rôle fondamental de la 
protection dans l’ensemble de son travail humanitaire : afin d’agir en amont pour réduire la 
violence, la coercition et les abus à l’encontre des civils dont toutes les formes de violences 
basées sur le genre, et également afin de garantir le respect du droit international humanitaire1. 
L’engagement d’Oxfam pour le changement s’accompagne d’un engagement à faire campagne 
en faveur d’une meilleure application du droit international humanitaire ; à dispenser des 
formations sur la protection à l’ensemble du personnel humanitaire d’Oxfam ; à investir 
davantage dans les programmes de protection communautaires, à mener des analyses de 
protection et à prendre des mesures de prévention et des réponses aux violences et aux abus, 
notamment les violences basées sur le genre. 

L’état a la responsabilité première de protéger les personnes relevant de sa compétence. 
Certains gouvernements s'efforcent de remplir de bonne foi ces obligations de protection, et au 
besoin s’appuient sur les ressources des acteurs non étatiques et des autres États, afin de 
remplir leurs responsabilités. D’autres choisissent de protéger leur population de manière 
sélective ou ne prennent pas leur responsabilité. D’autres sont même les auteurs de violations 
des droits humains et du droit International humanitaire, promouvant délibérément la violence, 
en infligeant des actes de coercition à certaines franges de la population, et/ou en privant 
certaines personnes de leurs droits fondamentaux.  

Lorsqu’un État refuse ouvertement ou est incapable d’assurer la protection de sa population, la 
communauté internationale peut intervenir pour soutenir ou encourager l’État ou exercer des 
pressions sur ce dernier pour qu’il honore ses responsabilités2. Toutefois, une protection 
efficace exige bien plus qu’une simple réponse politique. Certains acteurs internationaux, tels 
que le CICR, le HCR, le HCDH et l’UNICEF3, ont des obligations formelles et/ou légales 
relatives à la protection. Il est aujourd’hui largement reconnu que les organisations non 
gouvernementales (ONG) ont également un rôle à jouer en matière de protection, en 
complément du travail des acteurs mandatés. En 2016, le Comité permanent interorganisations 
(IASC) a publié une politique relative à la protection qui affirme que tous les humanitaires ont la 
responsabilité de placer la protection au cœur du travail humanitaire, préconisant une approche 
à la protection qui soit stratégique, complète et collective dans toute intervention humanitaire4. 

Les ONG œuvrent à la réduction des vulnérabilités des populations affectées et des menaces 
auxquelles elles sont confrontées, ainsi qu’au renforcement de leurs capacités et de leur 
résilience à résister aux chocs tels que les mouvements civils, les conflits armés et les 
catastrophes. La communauté humanitaire reconnait les bienfaits du travail conjoint des 
différents acteurs humanitaires en matière de protection estimant qu’ils devraient en « partager 
les responsabilités » et que ce devrait être un impératif pour tous les humanitaires. 

DÉFINITION DE LA PROTECTION 
En 1999, des organisations humanitaires dont le CICR, des agences des Nations unies, et des 
ONG (y compris Oxfam) ont convenu d’une définition générale de la protection :  

« Toute activité qui vise à assurer le plein respect des droits de l’individu conformément à 
la lettre et à l’esprit des codes de droit pertinents, c’est-à-dire les droits de l’homme, le 
droit international humanitaire et le droit relatif aux réfugiés. »  

Cette définition affirme que le travail de protection est fondée sur ’une approche basée sur les 
droits et l’incorpore dans le cadre des principaux traités internationaux décrétant la protection 
qui doit être assurée aux personnes en situation de conflit ou de crise. Dans la pratique, 
l’ampleur de cette définition - qui inclut l’ensemble des droits humains, du droit humanitaire et 
du droit des réfugiés dans toutes les situations - a permis son adoption par de nombreux 
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acteurs, mais a posé problème quant à son manque de clarté, conduisant à diverses 
interprétations et à des difficultés pour amorcer un dialogue et une coordination efficaces entre 
les acteurs du secteur de la protection.  

Dans le travail de terrain, de plaidoyer et de campagne d’Oxfam, les activités de protection ont 
en premier lieu été mises en œuvre en situation de conflits, mais sont aujourd’hui de plus en 
plus intégrées aux interventions répondant aux catastrophes naturelles, dans le cadre 
desquelles nombre de problèmes similaires surviennent comme par exemple les déplacements 
à grande échelle ou les violences basées sur le genre. La cohérence entre le travail 
humanitaire et de développement d’Oxfam est de plus en plus importante dans les pays fragiles 
ou frappés par un conflit et dans les régions affichant un taux élevé de violence armée en 
dehors des situations de conflit traditionnelles5. Le travail de protection implique de comprendre 
les types spécifiques de menaces courantes et systématiques : violence (par ex. meurtre, 
torture ou viol arbitraire), coercition (par ex. recrutement forcé ou exploitation sexuelle) et 
privation délibérée (par ex. bloquer l’accès aux besoins de base ou l’accaparement de terres) 
et de bâtir un environnement qui garantit davantage la protection sur le court comme le plus 
long terme. 

L’APPROCHE D’OXFAM  
Deux pratiques bien distinctes émergent des acteurs de protection non mandatés du secteur 
humanitaire : la protection en tant qu’approche, que l’ensemble des humanitaires devraient 
adopter, et la protection en tant que secteur à part entière, que certaines organisations, dont 
Oxfam, développent jusqu’à établir des objectifs de protection spécifiques et mettre en œuvre 
des projets et des programmes relatifs à la protection afin de remplir ces objectifs. Chez Oxfam, 
tous les programmes humanitaires (qu’ils soient mis en œuvre directement ou avec l’appui de 
partenaires) doivent recourir à la protection en tant qu’« approche », afin d’éviter de faire 
accidentellement du tort à la population et afin de garantir la sensibilité aux conflits, désignée 
sous le nom de « programmation sûre ». De plus, Oxfam mène également des activités, des 
projets et des programmes de protection spécifiques en utilisant l’approche « sectorielle ». 

Oxfam et la protection 

La protection en tant 
qu’« approche » 

La protection en tant que « secteur » 

Programmation sûre 

Les programmes 
humanitaires d’Oxfam sont 
des « programmes sûrs » qui 
adoptent des mesures 
préventives pour éviter toutes 
nuisances aux populations et 
qui tiennent compte des 
conflits. 

Les membres du personnel 
en sont tous responsables. 

Protection intégrée 

Projets et objectifs de 
protection spécifiques dans 
le cadre d’une intervention 
humanitaire intégrée et des 
principaux secteurs 
humanitaires WASH et 
EFSVL d’Oxfam. 

Cela englobe de plus en 
plus les objectifs et activités 
de protection de la première 
phase d’une intervention 
humanitaire. 

Programmes de protection 
indépendants6 

Programmes disposant 
d’objectifs de protection 
spécifiques et de 
suffisamment grande échelle 
et portée pour être 
considérés comme 
indépendants. 

Il s’agit souvent de 
programmes s’étalant sur 
plusieurs années dans le 
cadre de crises prolongées, 
tels que le programme de 
protection en RDC.  
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LA PROTECTION EN TANT « QU’APPROCHE » : 
PROGRAMMATION SÛRE 
La programmation sûre est essentielle pour garantir un travail humanitaire de qualité7. Les 
acteurs humanitaires doivent par conséquent prendre des mesures préventives pour garantir 
qu’ils n’exposent pas davantage les populations affectées à certains dangers, qu’ils ne créent ni 
n’exacerbent pas le conflit, et le cas échéant, qu’ils renforcent la sécurité et dignité des civils 
notamment en atténuant les risques de violences basées sur le genre. L’accent est mis sur la 
bonne mise en œuvre des programmes humanitaires existants conformément aux normes 
correspondantes et aux principes humanitaires. Ce sont ces actions qui rendent les 
organisations humanitaires plus compétentes pour fournir des services aux populations 
vulnérables, plutôt que le corps militaire ou les grandes entreprises d’ingénierie et de 
construction, entre autres. Les acteurs humanitaires sont considérés comme tels car ils 
reconnaissent la vulnérabilité des personnes et leur capacité à traverser des situations 
bouleversantes et éprouvantes, ainsi que l’importance de traiter ces personnes avec dignité. 
Dans la pratique, cela implique de consulter les femmes et les jeunes filles à propos de 
l’emplacement le plus sûr pour la construction de latrines ; d’évaluer la sécurité pour les 
femmes qui utilisent les points d’eau d’Oxfam ; et de veiller à ce que les activités humanitaires 
n’exacerbent pas les tensions entre deux groupes rivaux, ou ne portent pas atteinte aux droits 
de la population. 

La programmation sûre est un aspect important du travail humanitaire et une condition 
indispensable pour l’élaboration de programmes de protection. Le Plan stratégique d’Oxfam et 
la stratégie humanitaire pour 2020 soulignent l’engagement envers des programmes sûrs en 
requérant que « Les programmes humanitaires, qu’ils soient mis en œuvre directement ou 
avec l’appui de partenaires, doivent tous être des “programmes sûrs” qui adoptent des 
mesures préventives pour éviter tout dommage et tenir compte des conflits. » 

Oxfam adopte une approche de réduction des risques pour assurer une programmation sûre en 
prenant des mesures pour prévenir les vulnérabilités et menaces de protection immédiates et y 
répondre, tout en prenant en compte les capacités locales des communautés. Oxfam s’engage 
simultanément à intégrer les principes de protection et à promouvoir un accès adéquat de la 
population à l’aide humanitaire, tout en garantissant sa sécurité et sa dignité8. Pour garantir son 
efficacité, la programmation sûre requiert un soutien particulier, notamment dans le cadre 
d’urgences à évolution rapide. Les spécialistes en protection sont souvent les mieux placés 
pour fournir en premier lieu ce soutien. Toutefois, les managers et leaders sont chargés de 
garantir des programmes sûrs, en apportant leur expertise technique le cas échéant. 

LA PROTECTION EN TANT QUE « SECTEUR » 
Les projets et programmes de protection - c’est-à-dire les activités spécifiques qui visent à 
remplir un objectif ou un but de protection - ont pendant longtemps été menés par des acteurs 
mandatés. Au cours des quinze dernières années, Oxfam a développé un éventail d’activités et 
de projets de terrain avec des objectifs de protection spécifiques. À Oxfam, l’approche la plus 
courante consiste à inclure des projets ou programmes de protection au sein d’une intervention 
intégrée aux côtés de programmes WASH et EFSVL. Oxfam dispose, et cela est moins 
fréquent, de plusieurs programmes de protection indépendants. Ce sont souvent des 
programmes qui s’étalent sur plusieurs années dans le cadre de crises prolongées, tels que 
dans l’est de la RDC, en Haïti et autrefois en Colombie et en Indonésie. 

La programmation spécialisée en matière de protection requiert une expertise spécifique. Les 
programmes mis en œuvre lors des interventions d’urgence de première phase peuvent se 
convertir en programmes indépendants sur plusieurs années et se prolonger lors des phases 
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de stabilisation et de transition. Oxfam adopte une approche de réduction des risques à la 
protection, en prenant des mesures pour prévenir les vulnérabilités et menaces de protection 
immédiates et y répondre, en s’appuyant sur les capacités des communautés et des 
partenaires, ainsi que sur un travail à plus long terme pour bâtir un environnement qui favorise 
davantage la protection.  

Oxfam vise simultanément à réduire les menaces en demandant des comptes aux autorités 
pertinentes en matière de protection grâce à un travail de plaidoyer et de campagne au 
niveau international (notamment par le biais de la campagne de droits en situation de crise) ; 
à des activités de plaidoyer et de négociation à l’échelle locale et nationale et au 
renforcement des capacités de protection des autorités, le cas échéant. Tandis que le travail 
de plaidoyer et de négociation peut produire des effets immédiats, la constitution d’un 
environnement mondial qui garantit davantage la protection est un projet à plus long terme. 
L’ensemble du travail de plaidoyer et de campagne d’Oxfam a pour objectif de garantir que la 
voix des personnes affectées est entendue par les responsables politiques et les personnes 
d’influence. 

Afin de réduire la vulnérabilité des personnes face aux menaces de protection et de les aider à 
surmonter les effets de la violence et des abus, Oxfam soutient leurs capacités 
d’autoprotection (en développant par exemple des plans de protection communautaire, des 
comités de protection, des points focaux). Elle les aide aussi à gérer les effets de la violence 
et des abus (en leur facilitant notamment l’accès aux services d’urgence et de protection tels 
que les soins médicaux d'urgence, le rétablissement des liens familiaux, l’assistance juridique 
fournie par les autorités locales et les organisations partenaires), et leur fournit des biens et 
des services humanitaires spécifiques afin de renforcer leur sécurité (comme des lampes 
solaires, des poêles à haut rendement, etc.). 

PROJETS OU PROGRAMMES DE PROTECTION  
Dans toute intervention humanitaire, Oxfam effectue une analyse de protection afin d’identifier 
les principales menaces envers les civils, leurs capacités à se protéger, les dynamiques et les 
acteurs du conflit. Par ailleurs, celle-ci inclut toujours une solide analyse de genre, mettant un 
accent particulier sur les violences basées sur le genre. Une stratégie de protection est 
ensuite développée, soulignant les secteurs et populations clés, les objectifs et les activités, les 
ressources et les collaborations requises pour remplir ces objectifs. Les situations dans 
lesquelles la population est confrontée à des menaces de protection évoluent très rapidement 
et sont imprévisibles, c’est pour cette raison que l’analyse de protection est un processus 
continu, nécessitant d’adapter continuellement les activités s’il y a lieu. Bien que les véritables 
objectifs et activités doivent répondre à chaque situation spécifique, Oxfam a investi dans la 
mise à l’essai et le développement de certains domaines d’expertise spécifiques qui font 
généralement partie d’une « intervention de protection d’Oxfam ». 

La principale force d’Oxfam en matière de protection est son alliance stratégique de plaidoyer et 
de travail de campagne sur le plan international avec une protection au niveau communautaire. 
Les équipes de plaidoyer et de protection d’Oxfam mènent souvent des études de terrain 
conjointes. Oxfam collabore de plus en plus avec des organisations partenaires nationales afin 
de renforcer leurs capacités en tant qu’acteurs de protection. Oxfam facilite également la mise 
en relation des communautés avec qui l’organisation travaille avec des prestataires de services 
de protection spécialisés gérés par les autorités ainsi que des partenaires locaux, nationaux et 
internationaux. Oxfam participe également aux mécanismes de coordination de protection, et 
en assure parfois le leadership, afin de garantir la représentation des populations, y compris par 
la participation de partenaires nationaux et locaux. Le tableau ci-dessous illustre les différents 
types d’actions qu’Oxfam mène en matière de protection. Ils sont fortement liés entre eux et se 
renforcent mutuellement. 
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Protection : les modes d’action 

Travail de plaidoyer et de campagne au 
niveau international* afin de convaincre les 
personnes au pouvoir ou les personnes 
d’influence de protéger la population (par le 
biais de la campagne de droits en situation 
de crise ‘Rights in Crisis’) 

Renforcer les capacités d’autoprotection 
des communautés affectées par une crise (à 
travers des comités et groupes de protection, 
des plans de sécurité communautaires, le 
renforcement des capacités des partenaires) 

Mener des activités de plaidoyer et de 
négociation en matière de protection* à 
l’échelle locale et nationale et aider les 
partenaires et les communautés à les 
développer 

Faciliter un accès sûr et rapide aux 
services d’urgence et de protection (par le 
biais de référencement vers des services 
d’assistance médicale ou juridique, de 
plaidoyer, de transferts monétaires, 
d’information ou de sensibilisation, etc.) 

Soutien aux autorités compétentes et 
renforcement de leurs capacités afin de 
mieux remplir leur rôle de protection 
(formations, détachements, mentorat, 
assistance pratique, etc.) 

Fournir une assistance humanitaire 
pratique pour aider les populations à assurer 
leur sécurité et dignité (par ex. des lampes 
solaires, des poêles à haut rendement, des 
transferts monétaires d’urgence) 

*L’intégralité du travail de plaidoyer et de campagne d’Oxfam se fonde sur les perspectives, les idées et les expériences 
de personnes affectées et vise à garantir que leur voix est entendue par les personnes au pouvoir. 

L’expérience d’Oxfam démontre que des ressources et un soutien managérial sont 
indispensables pour mener des projets et des programmes de protection efficaces. Cela permet 
à Oxfam de répondre aux normes développées dans les Standards professionnels pour les 
activités de protection du CICR et les Principes de protection Sphère.  

L’équipe humanitaire mondiale d’Oxfam fournit un appui technique et au renforcement des 
capacités de protection dans le cadre des interventions humanitaires de toute la confédération 
et dispose de deux personnels de soutien humanitaire rapidement déployables. Elle représente 
Oxfam dans les structures de protection mondiales et gère aussi des projets mondiaux sur le 
renforcement des capacités des partenaires de protection nationaux ; sur l’éclairage et la 
sécurité ; sur les transferts monétaires et la protection ; et sur la gestion responsable 
des données. 
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RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES 
Improving the Safety of Civilians: A Protection Training Pack (Oxfam, 2009) 
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/improving_safety_civ_book.pdf  

Dossier de communication sur la protection (Oxfam et GPC, 2016, ressource disponible en 
français, en anglais, en espagnol et en arabe) http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-
and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-
protection.html  

Standards professionnels pour les activités de protection développés par des humanitaires et 
acteurs des droits humains lors de conflits armés et autres situations de violence (version de 
2013) https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-
protection-menees-par-les  

Le projet Sphère Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire 
(édition de 2011) http://www.sphereproject.org/sphere/fr/  

La protection : Un guide ALNAP pour les organisations humanitaires 
http://www.alnap.org/resource/5994Global Protection Cluster: Recommandations et outils pour 
l’intégration transversale de la protection http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html  

NOTES 

1 S’engager pour le changement : Document d’information d’Oxfam pour le Sommet humanitaire mondial, 
avril 2016 http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/commitment-to-change-what-world-leaders-
must-promise-at-the-world-humanitarian-605275 

2 Par exemple, grâce au soutien financier ou technique, à des mesures diplomatiques ou à des actions 
plus coercitives comme des sanctions économiques. 

3 Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ; l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ; le 
bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) ; le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF). 

4 IASC Policy on Protection in Humanitarian Action 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_acti
on_0.pdf 

5 Rapport sur le développement dans le monde 2011 (Banque mondiale) http://wdr2011.worldbank.org/ ; 
Le fardeau mondial de la violence armée 2011 http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-
burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html 

6 La plupart du travail de protection d’Oxfam se fait dans le cadre d’une intervention humanitaire intégrée, 
toutefois il existe un nombre restreint de programmes de protection mis en œuvre en dehors d’une 
intervention intégrée et qui sont menés à grande échelle grâce à des financements s’étalant sur 
plusieurs années.  

7 Sphère 2011 - Principe de protection 1 : éviter d'exposer à d'autres préjudices ; Le code de conduite 
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations 
non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophes. 

8 Le cluster Protection mondial sur l’intégration transversale de la protection identifie les principes 
suivants : 1 - Donner la priorité à la sécurité et à la dignité et éviter de causer du tort ; 2 - Accès 
adéquat ; 3 - Redevabilité ; 4 - Participation et autonomisation. 
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Pilar Duch – Conseillère en protection : pduch@ght.oxfam.org  
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter advocacy@oxfaminternational.org 
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OXFAM 
Oxfam est une confédération internationale de 20 organisations qui, dans le cadre d'un mouvement 
mondial pour le changement, travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la construction d'un avenir 
libéré de l'injustice qu'est la pauvreté. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les différents 
affiliés ou visiter www.oxfam.org.  
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