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Introduction
Les organisations humanitaires peuvent soutenir les structures de protection communautaire de 
diverses façons. La forme que prendra ce soutien dépend du degré de familiarité d’une de ces 
structures avec la notion de protection, de son expérience et de son niveau d’autonomie. En outre,  
le soutien s’allège souvent au fur et à mesure qu’une structure de protection communautaire devient 
indépendante, et que les organisations humanitaires se préparent à se retirer d’un contexte. Les 
organisations humanitaires et les membres de structures de protection communautaire doivent 
décider ensemble quel soutien est nécessaire et disponible, dans chaque cas, à l’écrit si adapté. 
Habituellement, plusieurs formes d’accompagnement sont requises. L’expérience du personnel 
d’Oxfam dans plusieurs contextes nous a montré que, si plusieurs sessions de formation semblent 
être utiles, nous ne devons pas nous arrêter là, car un soutien ponctuel doit s’accompagner d’une 
mobilisation régulière.2 

Préparation et mise en œuvre conjointes

Il est important pour le personnel des organisations humanitaires de mobiliser les membres des 
structures de protection communautaire lors de leurs tâches quotidiennes en effectuant des activités 
ensemble, en particulier lors des étapes initiales d’un programme, notamment : 

  en organisant des réunions régulières ;

  en réalisant des analyses initiales de la protection ;

  en créant et en mettant en œuvre des plans d’action pour la protection communautaire ;

  en effectuant des analyses des risques pour une programmation sûre ;

  en passant en revue et en évaluant le travail de protection communautaire et ses résultats. 

Modèle 
d’outil

1 Cet outil se base sur les documents directeurs rédigés par les équipes de protection d’Oxfam en Afghanistan,  
au Bangladesh, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Liban, en Somalie,  
au Soudan du Sud et au Yémen.

2 Helen Lindley-Jones, « Si nous n’agissons pas, qui le fera ? Étude sur la pérennité des structures de protection 
communautaire soutenues par Oxfam en République démocratique du Congo », Oxfam, 2016, p. 21, disponible  
sur https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainability-of-
community-protecti-620149/

https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/developing-a-community-protection-action-plan-tools-and-templates-621228/
https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming
https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainabilit
https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainabilit
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Cela permet aux membres des structures de protection communautaire d’apprendre par la pratique, 
ainsi qu’en observant et en parlant avec le personnel des organisations humanitaires. Bien qu’au 
départ, ce personnel ait un leadership plus fort et soit en charge de piloter, d’organiser et de mettre 
en œuvre les activités, les membres des structures de protection communautaire en prendront 
progressivement les rênes.

Coaching et mentorat

Le personnel des organisations humanitaires doit rencontrer régulièrement les membres des 
structures de protection communautaire afin de fournir des sessions de coaching et de mentorat, 
le cas échéant. En tant que mentors, elles/ils peuvent observer les activités des structures de 
protection communautaire et donner des retours fréquents. Le coaching implique que le personnel 
écoute activement les inquiétudes, idées et difficultés des membres des structures de protection 
communautaire, et qu’il leur donne des pistes de réflexion qui les aideront à trouver des solutions.  

Encadré 1 : Inclusion et dynamiques de genre

Quel que soit le type de soutien choisi par les structures de protection communautaire et les 
organisations humanitaires, elles doivent prendre en compte les besoins d’inclusion et les 
dynamiques de genre, et le fait que certaines formes de soutien soient plus accessibles ou 
appropriées dans certains contextes et moins dans d’autres. Par exemple, une session de 
formation formelle sur deux jours peut être difficile à suivre pour les personnes qui travaillent 
dans des secteurs informels 7 jours/7 et qui ont des responsabilités de soin (souvent des 
femmes). Penser à fournir un service de garde d’enfants lors des formations peut les rendre  
plus accessibles. 

En outre, organiser des sessions de formation, de discussion et de formulation des retours 
distinctes pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées peut leur donner l’espace 
nécessaire pour se sentir en confiance afin de mettre en application des compétences 
nouvellement acquises.

Sessions de formation

Les sessions de formation formelles à l’attention des membres des structures de protection 
communautaire doivent couvrir des thématiques adaptées aux rôles et responsabilités défini·es par 
les termes de référence. Les formations peuvent être dispensées par le personnel des organisations 
humanitaires ou des membres ou leaders d’autres communautés. Organiser des sessions de 
formation conjointes entre les membres des structures de protection communautaire et d’autres 
parties prenantes (leaders de communauté, autorités locales, personnel humanitaire) peuvent être 
une manière de nouer des relations. Les thématiques abordées peuvent porter sur des points liés à 
la protection (par ex., introduction à la protection, droits des personnes déplacées internes, violences 
basées sur le genre), les approches (par ex., programmation sûre, mobilisation communautaire), les 
techniques et outils (par ex., plaidoyer, sensibilisation, orientations sûres, analyse de la protection, 
cartographie des parties prenantes, analyse des disparités entre les genres) et la protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels.

Mise en relation et aide à l’accès aux responsables politiques, aux 
prestataires de services et aux organisations humanitaires

Dans certains cas, en raison de dynamiques de pouvoir sous-jacentes, les organisations 
humanitaires peuvent avoir un accès plus aisé que les membres des structures de protection 
communautaire aux responsables politiques, aux prestataires de services et à d’autres organisations 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-sensitization-621214/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621048/gd-influencing-for-impact-guide-150920-fr.pdf?sequence=4
https://policy-practice.oxfam.org/resources/quick-guide-to-gender-analysis-312432/
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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humanitaires. Lorsque c’est le cas, le personnel des organisations de soutien peut aider les membres 
des structures de protection communautaire en les présentant aux autorités et en mettant leur  
travail en avant, ou en organisant des tables rondes pour commencer à échanger sur la protection. 
Les organisations peuvent également faire remonter les messages de plaidoyer des structures  
de protection communautaire, tout en créant des opportunités pour les membres de ces structures 
de prendre les rênes de ce plaidoyer à l’avenir.

De la même manière, les organisations peuvent mettre les structures de protection communautaire 
en relation avec d’autres organisations humanitaires, pour leur permettre de diversifier 
leurs partenariats, réaliser des activités de plaidoyer ou trouver des ressources et une aide 
supplémentaires. 

Soutien matériel et financier aux structures de protection communautaire

Pour effectuer leurs activités, les structures de protection communautaire ont besoin de matériel, 
comme des stylos et du papier pour rédiger les comptes rendus de réunions, d’articles permettant de 
les reconnaître, comme des T-shirts les identifiant en tant que membres d’une structure de protection 
communautaire, de crédit téléphonique pour les systèmes d’alerte rapide, et de matériel éducatif 
et de communication, comme des prospectus ou des affiches. Les organisations humanitaires de 
soutien peuvent fournir cette aide en nature aux structures de protection communautaire ou accepter 
de leur verser un transfert monétaire suffisant pour se les procurer. Les structures de protection 
communautaire peuvent également avoir besoin de fonds pour effectuer certaines activités, par 
ex., pour louer un local pour une discussion communautaire. Les organisations de soutien peuvent 
financer ces activités en partie ou entièrement, en fonction du plan d’action pour la protection 
communautaire. 

Il n’est pas recommandé de fournir une compensation financière à des membres individuels des 
structures de protection communautaire en échange de leur travail, car cela pourrait endommager la 
légitimité et la crédibilité du travail de ces structures aux yeux de la communauté et des responsables 
politiques, créer une concurrence avec les autorités (après tout, la protection est leur responsabilité 
principale) et porter atteinte à la motivation qui pousse nombre de personnes à rejoindre une 
structure de protection communautaire. En outre, cela n’est pas une solution tenable, car ces 
compensations prendraient fin une fois les financements externes interrompus.3 

Pour financer le travail, il est également possible de soutenir la mise en place d’activités génératrices 
de revenus (AGR) ou de plans d’épargne pour les structures de protection communautaire. Dans 
certains pays, les organisations de soutien ont participé à la création d’AGR permettant de financer 
les activités des structures. Les AGR n’ont pas vocation à prendre plus d’importance que la protection 
au sein des SPC. Elles doivent être conditionnelles, c’est-à-dire n’être accordées qu’après une analyse 
des risques concluante étudiant la possibilité que les AGR créent des tensions entre les membres des 
structures de protection communautaire. Il est important de noter que les revenus générés doivent 
aider les structures à réaliser leurs activités principales.4 Selon les AGR choisies, des expert·es 
pertinent·es (par ex., moyens de subsistance, agriculture) doivent être contacté·es pour aider à leur 
mise en place.

3 Ibid., p.9; et Helen Lindley-Jones, « Maintenant, c’est à nous de continuer : Résumé de l’étude sur l’efficacité et la 
durabilité de l´approche communautaire du programme protection-genre d’Oxfam en république centrafricaine 
», Oxfam, 2018, p. 6, disponible sur : https://policy-practice.oxfam.org/resources/now-it-is-for-us-to-continue-
evaluation-of-oxfams-community-gender-and-protecti-620504/; 

4 Helen Lindley-Jones, « Si nous n’agissons pas, qui le fera ? Étude sur la pérennité des structures de protection 
communautaire soutenues par Oxfam en République démocratique du Congo », Oxfam, 2016, p. 9, disponible sur   
https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainability-of-
community-protecti-620149/ ; Richard Nunn, « Effective community-based protection programming: lessons from 
the Democratic Republic of Congo », Local communities: first and last providers of protection, Forced Migration 
Review 53, octobre 2016, disponible sur https://www.fmreview.org/community-protection/nunn

https://policy-practice.oxfam.org/resources/now-it-is-for-us-to-continue-evaluation-of-oxfams-community-gender-and-protecti-620504/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/now-it-is-for-us-to-continue-evaluation-of-oxfams-community-gender-and-protecti-620504/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainability-of-community-protecti-620149/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/if-we-dont-do-it-who-will-a-study-into-the-sustainability-of-community-protecti-620149/
https://www.fmreview.org/community-protection/nunn
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/



