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 Qu’est-ce que la protection communautaire 

 Mondial

Qu’est-ce que la protection et  
la protection communautaire ?  
Guide à l’usage des structures  
de protection communautaire
 
Introduction

La protection est un concept central de l’action humanitaire et du travail des structures de protection 
communautaire (SPC). Cependant, les acteurs humanitaires utilisent fréquemment ce terme en lui 
prêtant des significations différentes. Ce document clarifie la signification du terme « protection » 
pour Oxfam. Il explore également les spécificités de la protection [à base] communautaire (PBC),  
ainsi que ses liens avec les rapports de force et les inégalités dans les communautés touchées par 
des conflits et des crises.

Ce document a vocation à servir de référence pour les membres de la communauté, en particulier les 
membres des SPC, et pour le personnel des organisations humanitaires de soutien. Il peut servir de 
trame pour les formations ou les réunions de présentation.

Protection : quoi et pour qui ?

Le concept de protection peut être formulé ainsi : quoi et qui veut-on protéger, et vis-à-vis de quoi  
et de qui ? 

Protection des droits, de la sécurité et de la dignité

La protection consiste à garantir les droits, la sécurité et la dignité des personnes. 

Cela englobe tous les droits auxquels les personnes peuvent prétendre en vertu de différents corpus 
législatifs, qu’il s’agisse notamment d’instruments juridiques nationaux (comme la constitution 
d’un pays) ou internationaux. Au niveau international, les plus pertinents sont le droit international 
humanitaire, le droit international des réfugié·es et le droit international relatif aux droits humains. 
Certains instruments juridiques régionaux sont également pertinents, comme la Convention de 
l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention  
de Kampala) et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés.

Bien que généralement garanties par les instruments juridiques mentionnés ci-dessus, la sécurité 
et la dignité constituent également des objectifs de protection à part entière, même lorsqu’elles ne 

Modèle 
d’outil

1 Il peut également s’agir de membres de forces armées ou de groupes armés qui ont été détenu·es, et qui ne 
combattent donc plus. Ces personnes ne constituent toutefois pas la cible habituelle du travail de protection 
d’Oxfam.
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sont pas couvertes par la législation en vigueur. Cela signifie que le travail de protection ne doit pas 
nécessairement se limiter à la réalisation des normes fixées par la loi, mais peut viser plus haut.

Protection de tou·tes

La protection vise à garantir les droits, la sécurité et la dignité des personnes qui ne participent 
pas, ou plus, directement aux hostilités ou à d’autres actes de violence. Il s’agit essentiellement de 
civil·es, c’est-à-dire de personnes qui ne font pas partie de forces ou de groupes armés . Cela inclut 
les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées, les peuples 
autochtones et les minorités ethniques, ainsi que les personnes handicapées. Cela inclut également 
les ancien·nes combattant·es. Par conséquent, toutes les personnes qui ne prennent pas (ou plus) 
part à des hostilités ont droit à une protection, sans discrimination. 

On parle également de « titulaires de droits » pour désigner les personnes pouvant prétendre  
à une protection.

Protection pendant les conflits et au-delà

Les acteurs de la protection s’efforcent de garantir la protection des droits, de la sécurité et de la 
dignité des personnes non seulement pendant les conflits, mais aussi lors de catastrophes, de 
déplacements forcés et de situations de violence autres que les conflits, qui peuvent ou non se 
chevaucher avec un conflit.

Dans tous les cas, la protection se concentre sur les personnes qui ne sont pas à l’origine de la 
violence ou d’autres menaces.

Protection contre la violence, la coercition et la privation délibérée

Les acteurs de la protection cherchent à garantir que les personnes sont protégées contre trois types 
de menaces spécifiques : la violence, la coercition et la privation délibérée. 

Exemples de menaces

Violence Coercition Privation délibérée

  meurtres

  torture

    traitements cruels, 
inhumains et dégradants

  violence sexuelle

  déplacement forcé

  retour forcé

  interdiction de revenir

  recrutement forcé

  travail forcé

  exploitation sexuelle

    contrainte à commettre 
des actes violents

   destruction de foyers, 
de récoltes, de puits, de 
cliniques et d’écoles

   accès refusé aux terres et 
aux marchés

   accès refusé à l’aide 
humanitaire

   discrimination délibérée 
en matière d’accès à la 
propriété, aux terres, au 
travail et aux services

   « taxes » ou péages 
illégaux
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Principaux  
décisionnaires

Communautés

Protection contre qui ?

La protection incombe en premier chef à l’État ou aux personnes qui contrôlent un territoire. C’est 
pourquoi l’on qualifie ces acteurs de « principaux décisionnaires ». Il s’agit notamment des autorités, 
qui peuvent être militaires ou civiles, officielles ou de facto, étatiques ou non étatiques. Même si ces 
acteurs sont responsables de la protection, ils peuvent également être à l’origine de violences, de 
coercition et de privations délibérées. 

Des membres de la communauté peuvent également être des sources de menaces. Cela peut 
notamment être le cas pour les violences domestiques ou les conflits intercommunautaires, dans 
lesquels des membres de la communauté se livrent directement et intentionnellement à des actes 
violents. Les membres de la communauté peuvent également être à l’origine de menaces de manière 
involontaire, par exemple, en adoptant des stratégies de survie néfastes, comme le mariage précoce, 
ou en tolérant des pratiques néfastes, comme la discrimination de certains groupes.

Par conséquent, tant les principaux décisionnaires que les membres de la communauté peuvent être 
des sources de menaces.

Sources des menaces

Exemple de scénario

Une femme part de chez elle pour aller chercher de l’eau au puits le plus proche. En chemin, elle 
est arrêtée par un homme armé. L’homme lui dit que le puits lui appartient désormais, ainsi qu’à 
ses hommes, et qu’elle n’a pas le droit d’aller plus loin.

La femme l’implore, expliquant qu’elle et sa famille ont besoin d’eau, et que c’est le seul puits de 
la région. L’homme menace de la frapper, puis insinue qu’il pourrait la laisser passer en échange 
de faveurs sexuelles.

Éléments de protection

La protection consiste ici à protéger les droits des femmes - entre autres, à l’eau et à la liberté 
de mouvement - ainsi que sa sécurité et sa dignité. Les menaces auxquelles elle est confrontée 
sont les suivantes :

  refus de l’accès à l’eau et du libre passage (formes de privation délibérée) ;

  exploitation sexuelle (coercition) ;

  et violence physique.

Toutes ces menaces sont le fait de l’homme armé. La femme peut être vulnérable parce qu’elle 
n’a pas de source d’eau dans son village et/ou parce qu’elle se déplace seule, ou encore parce 
qu’elle appartient à un groupe ethnique donné.

Plus elle doit aller chercher de l’eau souvent, plus le risque est grand pour elle.
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En bref

La protection consiste à garantir les droits, la sécurité et la dignité de toutes les personnes qui 
ne prennent pas part à un conflit ou à des violences, en réduisant les risques de violence, de 
coercition et de privation délibérée qui peuvent être le fait à la fois des principaux décisionnaires 
et des titulaires de droits.

Risques de protection

Lorsqu’il existe une menace et que des personnes y sont vulnérables, ces personnes courent un 
risque. Plus elles sont exposées longtemps et fréquemment à une menace, plus le risque est grand. 
Cependant, la capacité des titulaires de droits et des décisionnaires à s’attaquer à ces problèmes 
réduit ces risques. 

Menaces : plus la menace est grande, plus le risque qu’elle représente est élevé. Comme indiqué, 
les menaces peuvent être regroupées en trois catégories : la violence, la coercition et la privation 
délibérée. 

Vulnérabilités : plus une personne est vulnérable à une menace, plus cette menace représente un 
risque élevé. Cela signifie que la même menace peut créer un risque de protection de gravité variable 
selon les groupes de personnes. Par exemple, un homme adulte voyageant seul peut être plus 
vulnérable qu’une famille à une arrestation arbitraire à un poste de contrôle.

Les vulnérabilités préexistent aux crises humanitaires et peuvent être exacerbées par celles-ci. 
Ces vulnérabilités peuvent être façonnées par des facteurs sociaux et culturels tels que le genre, 
l’orientation sexuelle, les identités de genre, les caractéristiques sexuelles, l’âge, l’origine ethnique, les 
aptitudes, le pouvoir politique, le pouvoir économique, l’état civil, etc.

Temps : plus les personnes sont exposées longtemps et fréquemment à une menace, plus le risque 
est élevé. Par exemple, un groupe de femmes allant chercher de l’eau à un puits situé à 2 km de leur 
village peut être plus vulnérable aux violences sexuelles sur le chemin qu’un autre groupe de femmes 
dont le village ne se trouve qu’à 500 m, car elles mettent plus longtemps à faire le trajet.

Capacités : les risques de protection peuvent être réduits par la capacité des titulaires de droits et 
des décisionnaires à gérer les menaces, les vulnérabilités ou la composante temporelle qui aggravent 
ces risques. Par exemple, le risque de violence criminelle est moindre dans les zones où la police 
effectue des patrouilles. Par conséquent, le risque diminue à mesure que les capacités de maintien 
de l’ordre des autorités augmentent. Le risque d’extorsion à un poste de contrôle peut être atténué 
par la capacité d’une personne à négocier : même si la personne doit toujours payer une taxe, celle-ci 
peut être inférieure à celle exigée initialement. Le risque de protection peut également être atténué 
par la capacité d’une personne à en gérer les conséquences, par exemple : sa capacité à accéder 
à des services de santé mentale peut contribuer à réduire l’impact psychologique d’une menace, 
réduisant ainsi le risque.

Ces facteurs peuvent être présentés sous forme d’« équation du risque de protection » :

Risque = Menace +    Vulnérabilité ( x Temps)

Capacité
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Les réponses de protection comprennent des actions qui visent à :

  réduire les menaces ;

   réduire les vulnérabilités des personnes ; 

  minimiser le temps pendant lequel les personnes sont exposées aux menaces ;

  renforcer les capacités d’autoprotection des communautés (reportez-vous aux directives  
en matière d’autoprotection communautaire) ; et/ou 

  renforcer les capacités des décisionnaires à assumer leurs responsabilités en matière  
de protection. 

Les deux dimensions de la protection

Le travail de protection revêt deux « dimensions », selon qu’il concerne les décisionnaires ou les 
titulaires de droits.

Certains travaux de protection se concentrent sur les décisionnaires, réduisant les risques de 
protection en leur demandant des comptes sur leurs responsabilités et/ou en renforçant leur  
capacité à assumer celles-ci. Les principaux exemples d’activités de protection axées sur les 
décisionnaires sont le plaidoyer, la négociation et les formations au droit international humanitaire.

La protection communautaire (PBC) est étroitement liée aux titulaires de droits, c’est-à-dire aux 
personnes touchées par les conflits et autres crises. Il est important que les personnes ayant  
besoin de protection ne soient pas seulement considérées comme des victimes de la violence,  
de la coercition et/ou de privations délibérées, mais aussi comme des agent·es de leur propre 
protection. Ainsi, la PBC se concentre sur le soutien des capacités et des stratégies des 
communautés elles-mêmes pour réduire les risques de protection, tout en prêtant attention  
aux dynamiques de genre et de pouvoir. 

Cependant, comme indiqué dans les directives en matière d’autoprotection communautaire, les 
stratégies d’autoprotection communautaire peuvent ou non impliquer des décisionnaires. On parle 
respectivement de stratégies d’autoprotection « avec implication » et « sans implication ». Les 
stratégies avec implication peuvent consister, par exemple, à ce que des membres de la communauté 
exhortent des soldats à ne pas occuper une école, ou demandent à leur leader communautaire 
de négocier la libération d’enfants recrutés par un groupe armé. Lorsque les acteurs humanitaires 
cherchent à soutenir de telles stratégies (par exemple, en organisant une rencontre entre les leaders 
communautaires et un·e commandant·e militaire), ils réunissent en fait les deux dimensions du 
travail de protection en renforçant la capacité d’agir des titulaires de droits et en responsabilisant les 
décisionnaires. Par conséquent, même si la PBC est étroitement liée à la dimension de protection 
axée sur les titulaires de droits, elle peut également contribuer à la dimension axée sur les 
décisionnaires.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
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Négociation

Plaidoyer

PBC en  
soutien aux 

stratégies de 
mobilisation

PBC en soutien 
aux stratégies 

d’autoprotection 
sans implication

Formations

Protection axée sur les 
titulaires de droits

Protection axée sur les 
décisionnaires

Capacité et pouvoir des communautés

La protection humanitaire était traditionnellement axée sur les responsabilités des décisionnaires. 
Ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’une plus grande attention a été accordée à la capacité d’agir 
des titulaires de droits. Ce changement se reflète dans l’équation des risques présentée ci-dessus. 
On considérait jusqu’alors que les risques de protection étaient uniquement la conséquence des 
menaces et des vulnérabilités. L’intégration de la « capacité » témoigne de la reconnaissance des 
capacités d’autoprotection des communautés, une pierre angulaire de la PBC. Les directives en 
matière d’autoprotection communautaire fournissent de plus amples détails sur les capacités des 
communautés.

On peut envisager la PBC comme une dimension de la protection dans laquelle les communautés 
ont un pouvoir considérable sur les réponses. Ainsi, l’évolution de la politique et de la pratique de 
protection humanitaire se reflète également dans la manière dont les communautés sont impliquées 
dans le travail de protection mené par les acteurs humanitaires, de la participation au leadership.

Si la capacité d’agir des communautés en matière d’autoprotection n’est pas reconnue et soutenue, 
alors leur implication se limitera, au mieux, à informer les activités de protection. Dans cette approche 
de « protection sur la base d’informations issues des communautés », ces dernières sont de simples 
sources d’information pour les réponses de protection, qui restent entre les mains d’organisations 
humanitaires.

La PBC commence lorsque les communautés ont leur mot à dire dans les réponses de protection 
mises en œuvre. Néanmoins, les communautés peuvent avoir différents niveaux de contrôle 
sur ces réponses. Dans le cas de la protection communautaire menée par une organisation, les 
réponses sont axées sur le renforcement des capacités d’autoprotection des communautés. Ces 
réponses restent toutefois initiées par les organisations humanitaires, même si elles sont co-créées 
avec les communautés elles-mêmes. Dans le cas de la protection menée par la communauté, 
c’est cette dernière qui formule les réponses et les met en œuvre, avec ou sans le soutien des 
acteurs humanitaires. La protection menée par la communauté correspond à l’autoprotection de la 
communauté. 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
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Sur la base d’informations 
issues des communautés

Protection communautaire

Menée par les organisations Menée par les communautés

Travail de protection décidé et 
contrôlé par une organisation 
humanitaire, sur la base 
d’informations issues des 
communautés.

Ce travail peut être réalisé 
par le biais d’enquêtes, de 
discussions avec les groupes 
cibles et de mécanismes de 
feedback.

Travail de protection qui 
s’appuie sur la capacité 
et la capacité d’agir des 
communautés pour assurer 
leur propre protection, mais 
initié par une organisation 
humanitaire, même s’il 
s’inscrit dans une co-création 
avec la communauté.

On peut citer comme exemple 
la mise en place de structures 
de protection communautaire. 

Mesure de protection 
émanant de la 
communauté et dirigée 
par elle, avec le soutien des 
organisations humanitaires.

Les plans d’action en 
matière de protection et les 
réponses qu’ils apportent en 
sont des exemples.

Les organisations  
ont plus de pouvoir

Les personnes ont  
plus de pouvoir

En bref

La protection communautaire consiste à soutenir et à renforcer les capacités d’autoprotection 
des communautés, et à modifier les rapports de force au sein du secteur de la protection 
humanitaire, en permettant aux communautés d’exercer plus de pouvoir sur les réponses  
de protection.
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