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Termes de référence pour les points 
focaux Protection
Par l’équipe de protection d’Oxfam

Objectif

L’objectif du travail avec les réfugié·es (femmes, hommes, filles et garçons inclus) par le biais d’une 
approche et d’une structure fondées sur la communauté et les droits, telles que les points focaux 
protection (PFP), est de :

  renforcer l’engagement actif et la participation significative des personnes touchées par les 
conflits dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes ; 

  promouvoir la redevabilité, le dialogue ouvert et la coopération ; 

  renforcer la capacité des communautés à s’attaquer de manière durable aux problèmes plus 
vastes touchant à leur sécurité et à leur protection. 

Nombre de points focaux Protection 

Dans chaque campement informel d’au moins 10 tentes, deux PFP doivent être sélectionnés. 

Genre 

Visez une proportion égale de femmes et d’hommes en tant que PFP dans chaque campement 
informel. Veillez à ce que les femmes puissent participer de manière pertinente au processus  
de sélection. 

Inclusion

Différents groupes cibles (tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes 
cheffes de famille) doivent participer aux discussions et aux décisions communautaires relatives à la 
sélection, à l’évaluation et aux responsabilités des PFP.

Responsabilités

Le travail des PFP repose sur les besoins de protection des communautés qu’ils servent. Par 
conséquent, c’est aux membres de la communauté qu’il appartient de définir leurs responsabilités, 

Outil
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avec le soutien d’Oxfam et des organisations partenaires. Bien que ces responsabilités varient, elles 
comprennent généralement ce qui suit :  

  Participation aux sessions de formation menées par Oxfam et ses partenaires ;

  Diffusion des informations (de préférence dans les langues locales) auprès des résident·es  
des campements informels ;

  Référencement des personnes ayant été confrontées à des abus auprès d’Oxfam, des 
partenaires ou d’autres intervenants spécialisés si nécessaire, en respectant la confidentialité  
et la gestion responsable des données ;

  Communication avec les autorités locales et les prestataires de services, si nécessaire, pour 
certains cas de référencement ;

  Préparation et information de la communauté quant aux activités pertinentes, notamment les 
distributions, les sessions de sensibilisation et les visites prévues d’Oxfam et de ses partenaires 
sur le terrain ;

  Signalement des problèmes de protection, en particulier lors des référencements et des 
séances d’information, en tenant compte de la dimension de genre et en utilisant les outils 
appropriés.

Critères de sélection

La sélection des PFP doit reposer sur des critères définis par les membres de la communauté. 
Cependant, Oxfam et les organisations partenaires peuvent encourager les critères suivants :

  Être résident·e du campement informel et connaître le contexte, la langue et la culture  
de la communauté ;*

  Avoir de bons rapports avec la communauté et avoir sa confiance ;

  Avoir de réelles compétences en matière de communication, de dialogue et de recherche  
du consensus ;

  Respecter le genre, l’inclusion et la diversité culturelle ;

  Être prêt·e et disponible pour assumer ses responsabilités ;*

   Être capable d’assister aux formations et de participer activement aux réunions ; 

  Être capable de coopérer et de communiquer avec les autres réfugié·es du campement informel ;*

  Ne pas avoir de lien de parenté direct avec un·e membre du personnel d’Oxfam ;*

  Ne pas avoir de pouvoir de décision au sein du camp ou de la communauté.*

(*) Il s’agit de critères importants qui ne peuvent être ignorés.

Approche de sélection

Dans les nouvelles zones d’intervention qui ne disposent pas encore de PFP, le processus de 
sélection comporte deux étapes.
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Étape 1 : Réunion communautaire pour présenter l’ensemble du projet 

Cette réunion consistera en une présentation des services qu’Oxfam offrira au cours de l’année, 
des activités qui seront menées et du rôle central des bénévoles communautaires. La présentation 
expliquera d’abord les tâches incombant aux PFP. L’équipe expliquera ensuite que toute sélection de 
nouveaux ou nouvelles bénévoles se fera sur la base de critères intégrant la dimension de genre, à 
convenir avec la communauté. 

D’après les expériences antérieures et afin d’assurer la participation de la communauté, le personnel 
de protection et les partenaires rencontreront un groupe de la communauté représentant la plupart 
des ménages, y compris les personnes âgées, les minorités, les ménages dirigés par des femmes et 
les personnes handicapées.

Sur les sites où des PFP sont déjà en place suite à un précédent projet, le personnel d’Oxfam 
expliquera les nouvelles activités du projet et demandera aux PFP s’ils souhaitent continuer en tant 
que bénévoles. Ensuite, le personnel d’Oxfam demandera à la communauté s’il y a des objections, qui 
peuvent être partagées en plénière ou de manière bilatérale. S’il n’y a pas de retrait ou de plainte, les 
points focaux resteront en poste. 

Dans les endroits où il n’y a pas de points focaux ou dans les communautés où les points focaux 
se sont retirés ou doivent être renouvelés à la demande de la communauté, il sera demandé aux 
communautés de sélectionner jusqu’à deux personnes (une femme et un homme). La communauté 
décidera elle-même de la méthode de sélection : élection par les membres de la communauté, 
nomination par Oxfam ou accord collectif. Oxfam n’interviendra dans la sélection des bénévoles que 
si la communauté le demande. La méthode de sélection suivra néanmoins les critères de sélection 
susmentionnés et les directives sur l’inclusion et la parité. La communauté aura jusqu’à une semaine 
pour se prononcer sur les nouveaux PFP, si nécessaire. 

Étape 2 : Confirmation des critères de sélection et de la parité, et présentation des responsabilités 
et du matériel pour soutenir le travail des bénévoles.

Une deuxième réunion sera organisée avec les personnes sélectionnées pour s’assurer qu’elles 
ont bien compris les responsabilités et le soutien matériel. Si les PFP nouvellement nommés 
ne répondent pas aux critères, cela leur sera expliqué, ainsi qu’à la communauté, et un nouveau 
processus de sélection devra avoir lieu.

Resélection

Dès la première réunion avec la communauté, il doit être clairement expliqué que si l’un des PFP 
existants ou nouvellement sélectionnés ne remplit pas bien ses responsabilités, il devra se retirer, et 
Oxfam demandera à la communauté de sélectionner une autre personne.

Si les membres de la communauté ne sont pas satisfait·es du travail des bénévoles, ils ou elles 
peuvent adresser leur plainte à la personne responsable du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage 
chez Oxfam par téléphone, dans une boîte à doléances ou par le biais de l’équipe de protection, 
comme indiqué dans un résumé d’une page qui leur a été remis. Veillez à ce que chacun·e soit 
informé·e des mécanismes de plainte dans la communauté, en particulier les femmes et les filles.

D’autres motifs peuvent justifier une resélection, notamment :

  Un PFP quitte le campement informel ;

  Un PFP ne souhaite pas rester dans son rôle ;

  Plaintes répétées, préjugés de genre et/ou manque de confiance soulevés par la communauté ;

  Comportement répréhensible, abus de pouvoir, fraude ou tout autre comportement contraire 
aux principes, politiques et code de conduite d’Oxfam.

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/


Ce document fait partie d’un pack de ressources sur la protection communautaire 4

Formation et sessions pour les points focaux protection

L’équipe de protection d’Oxfam, en collaboration avec KAFA et le Centre libanais des droits humains 
(CLDH), sélectionne deux points focaux et les forme sur :

  le cadre juridique pertinent ; 

  les violences basées sur le genre (VBG) ;

  la programmation sûre et l’approche « ne pas nuire » ; 

  l’analyse des risques liés au genre et à la protection, y compris la protection contre l’exploitation 
et les abus sexuels (PEAS) ; et d’autres sujets liés à la protection.

Les PFP sélectionnés assistent également à des formations d’ordre général sur la communication, 
notamment sur la manière de mener des séances d’information. Après les sessions de formation, 
les PFP sont invités à décider s’ils sont plus intéressés par une formation sur la détention et/ou la 
prévention et l’atténuation des VBG, en plus d’autres sujets.

Tout au long de la mise en œuvre du projet, les PFP reçoivent une formation dans les domaines 
suivants :

  identification et référencement sûrs des personnes à risque, y compris la gestion responsable 
des données et la confidentialité ; et comment utiliser les outils de surveillance et de suivi.

Soutien matériel d’Oxfam aux bénévoles

Oxfam et ses partenaires conviennent qu’aucune somme d’argent ne sera versée à titre d’incitation 
aux bénévoles, afin de préserver la nature bénévole de leur engagement. 

D’autre part, tou·tes les bénévoles recevront certains outils standard dont ils ou elles ont besoin pour 
pouvoir mener à bien leurs tâches, sans avoir à recourir à leurs propres ressources :

  Des cartes téléphoniques et des recharges seront fournies pour que les bénévoles puissent 
communiquer avec Oxfam et mener des activités de référencement et de partage d’informations ;

  Du matériel d’information et des notes de référence seront fournis pour soutenir les activités 
de partage d’informations. Leur contenu sera coordonné avec les partenaires spécialisés en 
fonction du sujet traité.

  Des rafraîchissements seront offerts pendant les activités.

Mentorat et coaching

Les équipes et les partenaires d’Oxfam assureront le mentorat et le coaching des PFP sur une 
base hebdomadaire, ou selon les besoins. Oxfam organisera et dirigera également des réunions 
mensuelles (reportez-vous à l’Annexe 1) avec les PFP et d’autres structures communautaires pour :

  discuter des sujets problématiques et des solutions possibles ;

  fournir des outils d’analyse et de rapport vierges, et récupérer ceux du mois précédent ;

  recouper les informations ;

   discuter de l’avancement des activités ; et 
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  recueillir et/ou traiter les plaintes. 

Les conclusions de chaque réunion mensuelle sont consignées dans la base de données des 
réunions mensuelles (Annexe 2).

À l’instar des autres structures de protection communautaire (SPC), le travail des PFP sera suivi 
grâce à l’outil d’évaluation des SPC (Annexe 3). Cet outil comprend des questions spécifiques pour 
évaluer la représentativité (y compris la sensibilité au genre, la diversité et l’inclusion), la redevabilité, 
l’appropriation et la durabilité de chaque SPC.
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Annexe 1 : Directives pour les réunions mensuelles de la structure 
communautaire

But et objectif

Dans le cadre de l’approche de mobilisation de la communauté employée par Oxfam, l’équipe 
des programmes humanitaires anime des réunions mensuelles de la structure communautaire 
avec les PFP pour discuter des défis, des besoins de renforcement des capacités et des mesures 
d’atténuation. Ces réunions créent l’espace nécessaire au sein du campement informel pour que 
les communautés dialoguent entre elles et avec l’équipe de protection d’Oxfam. Les directives ci-
dessous sont régulièrement révisées pour intégrer des questions et des thèmes qui peuvent évoluer 
au fil du temps afin de s’adapter au contexte. Au cours de la réunion, les PFP sont censés relayer 
les préoccupations et les besoins de l’ensemble de la communauté, en particulier des groupes 
vulnérables et marginalisés, plutôt que leurs propres préoccupations individuelles1. Cette réunion  
peut éventuellement inclure des agent·es de santé communautaire bénévoles et des bénévoles 
techniques communautaires. 

Introduction 

Les réunions doivent toujours commencer par une présentation du personnel d’Oxfam et des 
membres de la communauté. Même si les structures communautaires et les points focaux 
connaissent bien les membres de l’équipe et les objectifs d’Oxfam, ces présentations servent à leur 
rafraîchir la mémoire, à définir les attentes, à présenter tout nouveau PFP et/ou personnel d’Oxfam, et 
à évoquer les points qui seront abordés lors de la réunion. 

Expliquez qu’un·e collègue prendra des notes, mais précisez qu’elles ne contiendront aucun nom ni 
aucune autre information permettant d’identifier les personnes mentionnées pendant la réunion. Les 
notes des réunions de plusieurs secteurs seront compilées afin de garantir qu’Oxfam a connaissance 
de tout nouveau développement, des besoins émergents ou existants, ou de tout sujet lié au 
renforcement des capacités.

Questions

Lors des réunions mensuelles régulières, l’équipe d’Oxfam utilise des séries de questions pour guider 
les discussions avec les PFP. Bien que les mêmes thèmes reviennent généralement d’une fois sur 
l’autre, les questions peuvent être modifiées et adaptées en fonction des changements de contexte. 
Par exemple, les questions ci-dessous ont été récemment adaptées pour inclure des considérations 
spécifiques à la pandémie de COVID-19.

Comment vont les PFP ce mois-ci ?

Il s’agit d’une conversation libre/ouverte pour voir ce qui émane organiquement des PFP de la 
communauté.

Pistes :

  Qu’ont-ils fait ?

  Comment ont-ils interagi avec la communauté ?

  Ont-ils réussi à diffuser les informations et à référer les cas aux prestataires de services ? 
(Vérifiez le programme du mois concernant les sujets à diffuser.) 

1 Les PFP peuvent soulever des préoccupations individuelles de manière bilatérale avec le personnel d’Oxfam,  
si nécessaire. L’équipe d’Oxfam assure le suivi de ces préoccupations sur une base individuelle. 
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  La diffusion des informations pose-t-elle des problèmes ? Faut-il ajouter de nouveaux sujets 
? Y a-t-il des problèmes concernant les plaintes et les référencements ? Y a-t-il des difficultés 
particulières touchant un groupe vulnérable ou marginalisé spécifique ?

  Les bénévoles techniques communautaires ont-ils ou elles pu préparer le devis quantitatif 
pour la maintenance ? Ont-ils ou elles rencontré des difficultés ? Que proposent les PFP pour 
surmonter ces difficultés ? De quel soutien ont-ils ou elles besoin ?

  Qu’est-ce que les PFP ont trouvé de difficile ou de positif ?

Comment va la communauté du campement informel ?

Il s’agit d’une conversation ouverte pour voir ce qui émane organiquement de la communauté.

Pistes :

  Y a-t-il des changements dans la vie quotidienne de la communauté ? Réfléchissez aux 
thématiques suivantes :

• Travail : considérez les heures de travail, le type de travail et les conditions de travail. Les 
personnes réfugiées sont-elles traitées équitablement par les personnes qui les emploient ? 
Touchent-elles les salaires convenus et en temps voulu ? Quel est leur recours habituel  
en cas de mauvais traitement ou de paiement incomplet ?

• Scolarisation : les enfants vont-ils à l’école ? Si non, pourquoi ? Comment peut-on y remédier ? 

• Accès aux informations et aux services : les familles, en particulier les femmes et les filles, 
peuvent-elles accéder aux informations et aux services de santé en cas de maladie d’un·e 
membre ? Les déplacements sont-ils soumis à des restrictions auto-infligées, imposées par 
la municipalité ou découlant de préceptes religieux ? Si oui, comment y remédier en tenant 
compte de la dimension de genre ? 

  Y a-t-il de nouveaux développements par rapport au mois précédent ? Certains de ces 
développements affectent-ils spécifiquement un groupe vulnérable ou marginalisé ?

  Les PFP prévoient-ils de nouveaux développements dans le(s) mois à venir ? Il peut par exemple 
s’agir d’inondations hivernales, de pénuries d’eau, de harcèlement à un nouveau poste de 
contrôle, de nouvelles déclarations, lois ou réglementations, etc.

Encouragez les PFP à discuter ensemble de chaque nouveau développement (et des solutions 
potentielles) de manière participative, démocratique, inclusive du point de vue du genre et sensible  
à la culture. 

Pour chaque nouveau développement, déterminez si les PFP ou d’autres membres de la 
communauté ont fait quelque chose pour améliorer la situation. Si non, cherchez à comprendre 
pourquoi. Demandez-leur s’ils ont des idées sur la manière dont eux-mêmes ou d’autres membres 
de la communauté peuvent aider la communauté du campement informel. S’il s’agit d’un problème 
qu’ils pourraient résoudre eux-mêmes avec leur communauté, mais qu’ils ne l’ont pas fait, essayez de 
les inciter à réfléchir ensemble à des solutions. Faites des propositions, en suggérant des solutions 
simples (par exemple, emprunter des outils, faire une collecte pour aider une famille, mobiliser la 
communauté pour nettoyer ou construire quelque chose, etc.)

Si le problème ne peut pas être résolu par les PFP et leur communauté, rappelez-leur d’effectuer 
un référencement auprès d’Oxfam ou d’un autre prestataire de services. N’oubliez pas non plus 
de toujours soulever les problèmes spécifiques en interne, si Oxfam peut soutenir les solutions. 
Cependant, n’en parlez pas à la communauté afin de ne pas susciter d’attentes. 

Faites des propositions s’ils ne trouvent pas d’idées. Ne leur dites pas ce qu’il faut faire, mais 
soumettez-leur des pistes. Posez-leur des questions, faites-les participer et recueillez d’abord 
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leurs suggestions, car c’est important et utile. Toutefois, s’ils n’ont aucune prise sur le problème, 
déterminez si Oxfam peut apporter son aide.

Ne faites pas de promesses dont vous n’êtes pas sûr·e. Indiquez plutôt que vous reviendrez vers eux 
quant à la capacité d’Oxfam à les aider.

Questions de suivi

Veillez à poser des questions de suivi et/ou à recueillir des détails supplémentaires chaque fois que 
cela est nécessaire pour tirer au clair toute préoccupation spécifique de la communauté. 

Pistes :

(Remarque : toutes les questions ci-dessous peuvent être ignorées si l’équipe estime qu’il s’agit d’un 
sujet sensible et/ou que les participant·es ne seraient pas à l’aise d’y répondre.)

  Y a-t-il des familles nouvellement arrivées ? Y a-t-il parmi elles des ménages dirigés par 
des femmes ? Comment se sont-elles intégrées ? Ont-elles besoin d’un soutien en matière 
d’informations et de services ? Les PFP les ont-ils orientées/leur ont-ils demandé de s’auto-
orienter vers des prestataires de services (par exemple, le HCR pour l’enregistrement) ? Les PFP 
ont-ils pris de leurs nouvelles récemment ? Bénéficient-elles des informations et des services 
liés à la protection et à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ? 

  Y a-t-il des familles qui quittent le site ? Pourquoi sont-elles parties ou veulent-elles partir ?

  Quelles sont les relations entre les membres de la communauté et leurs propriétaires ? 
Quelqu’un est-il confronté à une préoccupation/un problème/une menace de quelque nature 
que ce soit (par exemple, expulsion, augmentation du loyer, obligation de travailler pour le 
propriétaire, mauvais traitements, harcèlement ou exploitation, demande de « faveurs sexuelles 
», etc.) ? Y a-t-il des cas d’interactions positives et de soutien ? 

  Quelles sont les relations entre les membres de la communauté et les autorités municipales, 
les autorités locales et/ou les communautés d’accueil ? Y a-t-il eu des cas de harcèlement ? De 
nouvelles exigences et contraintes/mesures de sécurité leur sont-elles imposées (par exemple, 
couvre-feu, raids, détention, expulsion, nouveaux points de contrôle, etc.) ? Y a-t-il des cas 
d’interactions positives ?

• Des renouvellements de titre de séjour ont-ils été menés à bien ou bloqués ? Y a-t-il des 
préoccupations ou des difficultés particulières à cet égard ? Les femmes peuvent-elles 
renouveler leur titre de séjour ?

  Quelle est la situation sanitaire dans le campement informel ? Observe-t-on de nouveaux 
comportements susceptibles d’entraîner des problèmes de santé pour certains groupes de la 
communauté ? Dans quelle mesure les différents groupes de la communauté ont-ils accès aux 
services de santé ?

• Y a-t-il des problèmes concernant la mobilité et l’éclairage, l’utilisation des latrines la nuit,  
ou d’autres incidents dus à l’obscurité ? Observe-t-on des mécanismes d’adaptation ? 
Prévoyez un espace pour discuter ouvertement de l’accès aux installations d’eau, d’hygiène  
et d’assainissement.

• Les services fournis répondent-ils de manière adéquate aux divers besoins des personnes ? 

• Certains ménages ou groupes sont-ils négligés ou exclus, par exemple en raison de leurs 
besoins particuliers ?
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Adaptations (liées à la pandémie de COVID-19) 

En mars 2020, un état de mobilisation générale a été annoncé au Liban, suivi de mesures de 
confinement destinées à contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. Le confinement a 
depuis été levé et restauré à plusieurs reprises. Pour limiter les rassemblements communautaires 
et garantir la sécurité du personnel et des communautés, Oxfam a adapté toutes les activités non 
essentielles pour qu’elles se déroulent soit à distance, soit en face à face en appliquant des mesures 
strictes contre la COVID-19. Les questions pour les réunions mensuelles des PFP ont été adaptées 
pour mettre en évidence les changements survenus dans le contexte. Les réunions se sont tenues 
par téléphone ou en très petits groupes (cinq personnes maximum) avec un nombre limité de PFP 
dans un lieu ouvert et bien ventilé, avec des équipements de protection individuelle fournis. Les 
principaux thèmes de discussion sont restés les mêmes que ci-dessus, mais les questions ont été 
adaptées chaque mois pour souligner les changements survenus dans le contexte. 

Questions supplémentaires ou adaptées

  Les PFP ont-ils réussi à diffuser des informations (y compris sur la sensibilisation et la prévention 
de la COVID-19) et à orienter les cas vers des prestataires de services ? Si non, pourquoi ? 

   De quel type de soutien les PFP ont-ils besoin pour partager des informations (notamment sur 
la COVID-19) ?

   Quelles sont les relations entre les membres de la communauté et les autorités municipales, les 
autorités locales et/ou les communautés d’accueil maintenant que les mesures de confinement 
ont été assouplies ? Y a-t-il eu des cas de harcèlement ? De nouvelles exigences et contraintes/
mesures de sécurité leur sont-elles imposées (par exemple, couvre-feu, raids, détention, 
expulsion, nouveaux points de contrôle, etc.) ? Y a-t-il des cas d’interactions positives ?

   Les PFP et les autres personnes de la communauté ont-ils des difficultés à accéder aux 
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement après qu’Oxfam a arrêté ses activités WASH ici (le 
cas échéant) ? Si oui, quelles sont ces difficultés ? Quelle aide pouvons-nous apporter ?

   La situation dans votre région a-t-elle évolué depuis le début de la pandémie de COVID-19, et 
depuis que les mesures de confinement ont changé ? 

   Avez-vous besoin d’une aide quelconque de la part de l’équipe de protection pour être en mesure 
d’assurer votre rôle de point focal dans la situation actuelle ? 

   Êtes-vous intéressé·e par une formation à distance ou en très petit groupe ? 

   Les services fournis par les ONG et le HCR sont gratuits, et aucun frais ne doit être demandé en 
échange. Avez-vous récemment eu vent de préoccupations à cet égard dans la communauté2 ? 
Veuillez évoquer ce point dans les communautés et signalez tout problème. 

Suivi

Après les réunions mensuelles, l’équipe compile les comptes-rendus et identifie des plans d’action 
pour assurer un suivi interne chez Oxfam, avec la communauté ou avec d’autres acteurs (y compris 
les responsables, les prestataires de services, les acteurs humanitaires et les organisations de 
défense des droits des femmes), selon les besoins. Le suivi peut également impliquer des activités de 
renforcement des capacités des communautés sur des points spécifiques.

Le suivi doit être initié au plus tard deux semaines après la réunion, ou une semaine pour les questions 
urgentes. Dans des cas extrêmes, comme l’expulsion de tout un campement informel, le suivi peut être 
exigé dans les 24 heures. Cependant, le suivi des besoins en matière de renforcement des capacités 
peut être reporté davantage, en raison du temps nécessaire pour planifier et organiser les activités.

2 Cette question a été ajoutée car les cas de fraude signalés par les communautés se sont multipliés avec la 
pandémie de COVID-19.
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Annexe 2 : Base de données des réunions mensuelles de la structure communautaire (Modèle)

Date Lieu

Nombre de participant·es Points soulevés par 
la communauté 
(défi, problème de 
protection, mécanisme 
d’adaptation)

Date  
d’identification

Date de 
révision

Mesures 
prises

Mises  
à jour

Familles 
nouvellement 
arrivées

Type de 
structure Hommes Femmes Total
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Annexe 3 : Outil d’évaluation de la structure de protection communautaire (SPC)

Détails de la SPC

Nom Structure de protection communautaire 1

Nombre de membres de la SPC

Hommes

Femmes

Total

Représentativité

1.  Les membres choisi·es représentent-ils ou  
elles l’ensemble de la communauté ? 

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

2.  Les membres choisi·es représentent-ils ou elles  
les femmes et les filles, les personnes âgées et  
les jeunes ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

3.  Existe-t-il un système de resélection pour remplacer un·e 
membre qui quitterait la SPC ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

Redevabilité

4.  La SPC communique-t-elle régulièrement avec le reste de la 
communauté pour l’informer de son travail et pour recueillir 
ses contributions et ses opinions ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

5.  Les rôles de chaque membre de la SPC sont-ils clairs ?
Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

Outil d’évaluation de la structure de protection communautaire (SPC)

Animateur ou animatrice : 

Preneur ou preneuse de notes :

Date :

Lieu :

Code P :
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6.  La participation des femmes aux processus décisionnels  
de la communauté a-t-elle progressé ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

7.  Existe-t-il un mécanisme de résolution des différends au sein 
de la communauté ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

8.  Est-ce que nous (Oxfam) assurons un suivi régulier auprès  
de la SPC ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

9.  Êtes-vous satisfait·es de notre suivi (Oxfam) ? Si « Non » 
ou « Plutôt », veuillez expliquer ce que nous pourrions faire 
différemment.

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

Appropriation  
et durabilité

10.  Lorsque les discussions révèlent des problèmes, qui décide 
de la manière de poursuivre le travail, des solutions possibles 
et des priorités ?

Réponse (Oxfam/SPC/
Autre)

Si « Autre », précisez

Expliquez comment

11.  La SPC est-elle en contact avec les prestataires de services 
ou d’autres parties prenantes pour évoquer les besoins et les 
problèmes affectant la communauté et pour y répondre ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

12.  La SPC a-t-elle commencé à contacter les autorités locales  
ou d’autres prestataires de services pour évoquer ses besoins 
et ses préoccupations ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

13.  La SPC se réunit-elle pour discuter de ses besoins ou aborder 
ses problèmes sans Oxfam ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

14.  La SPC met-elle à jour les plans et les besoins et met-elle en 
œuvre les activités prévues de manière autonome ?

Réponse (Oui/Non/Plutôt)

Explication

15.  Où les membres de la SPC se projettent-ils ou elles en tant que 
groupe après Oxfam ? (Stratégie de sortie : vont-ils continuer  
à travailler ensemble ou le groupe va-t-il disparaître ?)

Réponse

15. a. De quel soutien auraient-ils besoin ? Réponse
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