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Introduction

Les termes de référence (TdR) pour les structures de protection communautaire (SPC) existantes ou 
nouvelles définissent leur objectif et leur structure. Ces TdR fixent également le cadre dans lequel les 
SPC peuvent entreprendre leur travail et par rapport auquel les communautés peuvent leur demander 
des comptes. Les membres des SPC peuvent également s’y référer pour expliquer leur rôle aux 
décisionnaires, aux membres de la communauté, aux prestataires de services et aux organisations 
humanitaires. C’est pourquoi il est important que les TdR soient clairs, faciles à comprendre et 
spécifiques à chaque SPC1.

Il n’existe pas de format prédéfini pour les SPC, qui peuvent, par exemple, être des groupes mixtes 
de personnes (comme les comités de protection), des groupes de femmes uniquement (comme les 
groupes de femmes) et/ou des bénévoles individuel·les qui agissent comme points d’entrée dans une 
communauté (comme les points focaux ou les bénévoles dédié·es à la protection). 

Cet outil décrit ce que les TdR devraient inclure, comment les organisations humanitaires peuvent 
aider les communautés et les SPC à les élaborer ou à les réviser, et fournit un modèle que les 
organisations humanitaires, les SPC et les communautés peuvent adapter lors de la mise en place 
d’une nouvelle structure ou de la révision d’une structure existante. 

Élaboration des termes de référence

Puisque les SPC travaillent au nom et pour la protection de l’ensemble des membres de leur 
communauté, leurs rôles et responsabilités doivent être convenus avec la communauté elle-même, 
en veillant à ce que toutes ses couches et tous ses groupes, y compris les personnes marginalisées, 
soient impliqués dans ce processus. Cela permet aux membres de la communauté de s’approprier 
davantage les activités. Cela permet également de renforcer le sens des responsabilités des SPC 
envers leur communauté.

Modèle 
d’outil

1 Cet outil mondial vient s’ajouter aux documents de référence produits par les équipes de protection d’Oxfam  
en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Liban, au Bangladesh, en Afghanistan,  
en Somalie/au Somaliland, au Yémen et au Soudan du Sud.
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Il existe différentes façons d’impliquer les membres de la communauté dans la définition des 
rôles et responsabilités des SPC. Par exemple, les organisations humanitaires peuvent organiser 
de grands ateliers communautaires pour décider des rôles et responsabilités. Toutefois, si la 
tenue de tels ateliers n’était pas appropriée ou sûre, par exemple parce que les femmes n’auraient 
alors pas l’espace nécessaire pour aborder certains sujets ou en cas d’interdiction des grands 
rassemblements, le personnel des organisations humanitaires peut organiser des rassemblements 
plus restreints avec différents groupes. Quelle que soit la forme choisie, les différents groupes 
présents dans la communauté doivent être représentés et prendre part au processus décisionnel.  
Les besoins particuliers doivent être pris en compte, notamment en termes d’accessibilité physique 
des lieux ou de jours et d’horaires à éviter car ils coïncident avec des responsabilités spécifiques  
en matière de soins. Le contexte sécuritaire, en particulier la sécurité des femmes, doit être pris  
en compte pour le choix du lieu et du moment des réunions. 

Ces mêmes ateliers devraient également convenir d’un processus et de critères de sélection pour  
les SPC.

Les rôles et responsabilités convenus doivent être consignés dans des TdR et présentés à l’ensemble 
de la communauté. La manière dont les TdR finalisés sont partagés avec la communauté doit être 
convenue lors des ateliers susmentionnés..

Encadré 1 : Élaboration de TdR avec les structures communautaires existantes

Lorsque vous travaillez avec des structures existantes, il est important de convenir avec elles  
de la manière dont elles intégreront la protection [à base] communautaire (PBC) dans leur  
travail actuel, si celle-ci ne fait pas encore partie de leurs priorités (par exemple, par le biais de 
points focaux ou d’un nouveau sous-comité). Les TdR relatifs à la PBC doivent donc s’appuyer 
sur leurs méthodes de travail actuelles.

En collaboration avec les structures existantes, les organisations humanitaires peuvent 
organiser des consultations avec la communauté au sens large pour définir la portée du  
travail de PBC.

Encadré 2 : SPC dans de grandes communautés

Les grandes communautés devraient être dotées de plusieurs structures de protection 
communautaire, nouvelles ou existantes, afin de garantir la représentation du plus grand 
nombre de groupes possible. Ces groupes peuvent être organisés en fonction du lieu  
(par exemple, un bloc dans un camp, un quartier), du groupe social ou de thèmes de  
protection spécifiques.

Un comité de coordination peut être mis en place, au sein duquel les représentant·es des  
sous-groupes se réunissent régulièrement pour échanger sur les priorités et les plans,  
permettre l’apprentissage entre pairs et organiser des réunions et des actions conjointes  
pour plusieurs ou toutes les SPC de la communauté. 

Contenu des termes de référence

Les TdR doivent a minima couvrir les points suivants :

  Une définition de la SPC, y compris s’il s’agit d’une structure formelle ou informelle, et son  
type (par exemple, comité, réseau de bénévoles, réseau de représentant·es d’associations 
locales, points focaux) ;

  Les buts et objectifs de la SPC ;
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  La composition de la SPC (c’est-à-dire le nombre de membres, le quota de femmes et 
d’hommes, par exemple) ;

  Les rôles et responsabilités des membres ;

  Les conditions d’adhésion, y compris la durée ; et

  Les méthodes de travail. 

  Les sections suivantes peuvent en outre être incluses dans les TdR ou conservées comme 
documents distincts :

  Règlement intérieur et code de conduite ;

  Critères de sélection et processus de sélection ; et

  Mécanismes de redevabilité et de retour d’information de la communauté.

Encadré 3 : Inclusion

En particulier dans les communautés plus étendues et hétérogènes, il peut ne pas être possible 
ou faisable pour chaque groupe de population d’avoir un·e représentant·e au sein de la SPC. 
Dans certains contextes, cela peut également ne pas être sûr pour les groupes marginalisés.

Ensemble, ces groupes sous-représentés ou non représentés devront trouver des moyens 
de faire entendre leur voix dans les efforts de PBC et le travail des SPC. On peut notamment 
envisager de mettre en place des mécanismes de consultation entre les SPC et les 
communautés au sens large.

Lors de la discussion sur les rôles et responsabilités d’une SPC, le personnel des organisations 
humanitaires de soutien devrait demander aux participant·es si les rôles et tâches proposés sont 
acceptables, sûrs et appropriés. De même, afin d’éviter de surcharger les (futur·es) membres de la 
SPC, la charge de travail potentielle doit être évaluée au cours de l’atelier.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-internal-rules-tools-and-template-621236/
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Annexe : Modèle de termes de référence pour les structures de protection 
communautaire

Termes de référence pour les structures de protection communautaire à [insérez le nom du lieu].

Définition

Une structure de protection communautaire est un comité/groupe/réseau [sélectionnez ce qui 
convient] de bénévoles/points focaux/représentant·es [sélectionnez ce qui convient] sélectionné·es 
par les membres de la communauté/les résident·es du camp/les associations locales [sélectionnez 
ce qui convient] pour répondre aux problèmes de protection.

Bien que [nom de l’organisation humanitaire de soutien] soutienne le travail de [type ou nom de la 
SPC], la structure est soutenue et détenue par la ou les communauté(s) de [lieu(x)]. Les membres du 
comité/groupe/réseau [sélectionnez ce qui convient] ne sont pas rémunéré·es pour leur travail. 

Objectif

Le [type ou nom de la SPC] contribue à l’amélioration de la situation de protection dans la 
communauté en aidant les membres de celle-ci à identifier les risques de protection et à mettre 
en place ou améliorer des stratégies d’atténuation et d’autoprotection. La structure renforce 
les capacités d’autoprotection de la ou des communauté(s) [sélectionnez ce qui convient] en 
cherchant à accroître les connaissances sur les risques de protection, les services de protection 
et les stratégies d’autoprotection, en demandant des comptes aux décisionnaires quant à leur 
responsabilité de protéger les civil·es et en contribuant à la cohésion sociale. Elle ne se substitue pas 
aux décisionnaires dans leur responsabilité de protéger les civil·es. Le [Type ou nom de la SPC] fait 
également office d’interlocuteur pour les organisations humanitaires en matière de protection, par 
exemple pour contribuer à l’examen, à la conception, au suivi et à l’évaluation des programmes de 
protection humanitaire.

[Insérez au besoin des objectifs plus spécifiques au contexte, si vous vous concentrez sur des groupes 
spécifiques (par exemple, les personnes déplacées internes, les réfugié·es) ou sur des sujets de 
protection spécifiques, etc.] 

Composition

Le [type ou nom de la SPC] est composé de [nombre de membres] membres, avec une représentation 
égale des femmes et des hommes. Au moins [nombre] des membres sont [par exemple, des 
jeunes, des personnes de plus de 60 ans, des personnes handicapées, des réfugié·es, des personnes 
déplacées internes, des membres de la communauté d’accueil, etc.]. Pour assurer une représentation 
significative, les membres du [type ou nom de la SPC] proviennent de [zones, blocs dans un camp, 
quartiers d’un village ou d’une ville, etc.]. 

Rôles et responsabilités

[adaptez et complétez cette section si nécessaire] 

  Analyse et planification : [type ou nom de la SPC] effectue une analyse des risques de 
protection qui affectent les communautés en tenant compte des questions de genre et conçoit 
des plans d’action de protection communautaire en conséquence ; la structure partage les 
résultats avec les membres de la communauté et les autres parties prenantes (par exemple, les 
organisations humanitaires de soutien), le cas échéant. 

  Mobilisation de la communauté en matière de protection : [type ou nom de la SPC] échange 
activement avec les membres de la communauté et les différents groupes et organisations 
communautaires sur les questions de protection. La structure organise par exemple des visites 
en porte à porte, des activités sociales, des réunions et des consultations communautaires 
sur la protection, et des séances de retour d’information avec les membres de la communauté. 
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Elle veille à ce que tous les groupes de la communauté, y compris les femmes et les filles, les 
personnes handicapées et les personnes âgées, puissent participer. Elle mobilise les membres 
de la communauté et s’assure de leur implication dans les activités du projet, notamment 
la conception des activités, la définition des objectifs, la mise en œuvre, le suivi et le retour 
d’information.

  Plaidoyer : [type ou nom de la SPC] effectue une analyse du pouvoir et identifie les 
décisionnaires et les leaders communautaires ayant une influence sur les risques de protection 
identifiés. La structure implique les décisionnaires pour présenter les défis de protection 
auxquels la communauté est confrontée et plaide pour des solutions. Elle plaide en outre auprès 
des organisations humanitaires pour un soutien à la protection.

  Sensibilisation : [type ou nom de la SPC] sensibilise les membres de la communauté (et parfois 
les décisionnaires) aux risques de protection et aux moyens de les réduire, et diffuse des 
informations sur les droits des personnes et les services disponibles.

  Formation : [type ou nom de la SPC] dispense une formation sur la protection aux membres de 
la communauté.

  Accès aux services de protection : [type ou nom de la SPC] facilite les référencements, en 
respectant la confidentialité, la sécurité et la gestion responsable des données. Dans ce cadre, 
[type ou nom de la SPC] développe et tient à jour une carte des services communautaires. La 
structure identifie les obstacles à l’accès à ces services et s’emploie à les réduire.

  Suivi des tendances en matière de protection : [type ou nom de la SPC] surveille les risques 
de protection dans sa communauté et les besoins de soutien de la communauté en termes de 
protection, en partageant les informations avec les acteurs de la protection, le cas échéant. La 
structure surveille les flux de population, y compris les déplacements et les retours, et partage 
les informations pertinentes avec les autorités locales et les prestataires de services, le cas 
échéant.

  Cohésion sociale : [type ou nom de la SPC] peut mener des activités visant à renforcer la 
cohésion sociale au sein des communautés ou entre elles.

  Autoprotection en dehors de la SPC : [type ou nom de la SPC] peut également contribuer aux 
stratégies d’autoprotection initiées spontanément par des membres de la communauté qui ne 
font pas partie de cette SPC. La structure peut faciliter les dialogues communautaires afin de 
prioriser collectivement les problèmes de protection et d’aider les communautés à développer 
leurs propres initiatives.

  Coordination : [type ou nom de la SPC] se coordonne avec d’autres groupes communautaires 
sur la protection, ainsi qu’avec les organisations humanitaires intervenant dans la protection et 
l’aide humanitaire en général.

  Apprentissage : [type ou nom de la SPC] participe à des sessions de formation, de coaching et 
de mentorat dispensées par des organisations humanitaires de soutien, ainsi qu’à des activités 
d’apprentissage et de révision.

  Gestion des risques : [type ou nom de la SPC] analyse les risques pouvant peser sur elle ou 
d’autres membres de la communauté du fait des activités menées et met en place des mesures 
pour atténuer ces risques de manière proactive. La structure s’assure que ses activités, 
y compris le partage d’informations avec les autorités, n’exposent pas ou ne causent pas 
directement de préjudice à la vie, à la dignité, aux droits ou au bien-être des membres de la 
communauté. La structure accorde une attention particulière à la prévention de l’exploitation, 
des abus et du harcèlement sexuels qui pourraient résulter de ses activités.

  Limites : [type ou nom de la SPC] n’est pas un groupe de surveillance ou un groupe de police 
communautaire qui aiderait les autorités à maintenir la sécurité, ni un groupe qui rassemblerait 
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des preuves ou enquêterait sur des incidents de protection. Il ne s’agit pas non plus d’un bureau 
de retour d’informations et de plaintes sur l’aide fournie par les organisations humanitaires. On 
attend de la structure qu’elle écoute les plaintes et le retour d’information formulés et discutés 
lors des réunions, et qu’elle soit en mesure de les orienter vers le personnel approprié des 
organisations humanitaires de soutien. Cependant, la structure n’a pas pour mission de recueillir 
de manière proactive les retours d’information concernant l’aide. 

Méthodes de travail

  Plan de travail : [type ou nom de la SPC] élabore un plan de travail basé sur son plan d’action de 
protection communautaire.

  Réunions : Les réunions de [type ou nom de la SPC] ont lieu deux fois par mois et sont dirigées 
par les membres de la SPC à tour de rôle avec le soutien de [organisation humanitaire de 
soutien, le cas échéant]. Les réunions avec les décisionnaires, les réunions communautaires et 
les sessions avec les groupes marginalisés et vulnérables sont organisées selon les besoins, 
mais au minimum une fois par trimestre. Ces dernières réunions sont organisées et dirigées par 
les membres de la SPC.

  Rapports : [type ou nom de la SPC] élabore des rapports mensuels/trimestriels [sélectionnez ce 
qui convient] sur la situation au sein des communautés, en mettant l’accent sur les risques de 
protection prioritaires. La structure partagera ces rapports avec [organisation(s) humanitaire(s) 
de soutien].

Adhésion

  Les femmes et les hommes adultes qui remplissent les critères de sélection identifiés par les 
membres de la communauté lors de la procédure de sélection peuvent devenir membres de 
[type ou nom de la SPC].

  Les décisionnaires, les leaders nommés par le gouvernement et les enfants ne peuvent pas 
devenir membres de [type ou nom de la SPC].

  Les membres de [type ou nom de la SPC] sont élu·es par la communauté pour [durée], et 
peuvent être réélu·es [indéfiniment ou un certain nombre de fois] OU la durée de l’adhésion est 
illimitée.

  Les membres peuvent quitter [type ou nom de la SPC] à tout moment en informant les autres 
membres de la SPC.

  Un·e membre peut être exclu·e de [type ou nom de la SPC] pour ne pas avoir respecté son 
règlement intérieur (faisant l’objet d’un document distinct).

 
Version du [date].
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