
PROTECTION DANS L’ACTION HUMANITAIRE  
                               (PiHA-en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans l'esprit de l'impératif humanitaire de sauver des vies et d'alléger les souffrances humaines, l'OIM s'est engagée à fournir l’assistance 

humanitaire et la protection conformément aux droit et normes internationaux, là où cela est nécessaire et là où l'OIM a une valeur 

ajoutée. L'objectif général de l'action humanitaire de l'OIM est de contribuer à la satisfaction des besoins et au respect des droits des 

migrants, des personnes déplacées et des populations affectées. Pour atteindre cet objectif, l'OIM s'est engagée à respecter la définition 

de protection1 donnée par le Comité Permanent Interorganisations (CPI) et par sa déclaration sur la place centrale de la Protection2. La 

feuille de route «La Protection dans l’Action Humanitaire » de l’OIM (avec l’acronyme PiHA en anglais) vise à consolider ces engagements 

tels que réaffirmés dans la Politique Humanitaire de l'OIM3. La mise en œuvre cohérente de la PiHA vise à réduire les risques de protection 

auxquels sont exposés les migrants, les personnes déplacées et les populations couvertes par les programmes de l’OIM. La PiHA n'aborde 

les questions qu'au niveau programmatique et complète les politiques, cadres, instructions et notes d'orientation internes de l'OIM ainsi 

que les engagements inter-organisationnels existants. La PiHA représente un outil pour une performance professionnelle, stratégique, 

prévisible et fondée sur des principes. 

                                                           
1 CPI, Politique du Comité Permanent Interinstitutions sur la protection dans le cadre de l’action humanitaire, 2016 : «toutes les activités visant à obtenir le plein 
respect des droits de l’individu, conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droits pertinents (à savoir du droit international des droits de l’homme (DIDH), 
du droit international humanitaire (DIH) et du droit international relatif aux réfugiés (DIR)»  
2 CPI, La place centrale de la protection dans l’action humanitaire, 2013  
3 IOM’s Humanitarian Policy , 2015. 

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Policy%20on%20Protection%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20IASC%2C%202016_fr.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf


 

 

LE POURQUOI- L’OBJECTIF DE LA PROTECTION 

Par l'application constante de la PiHA, l'OIM vise à contribuer à 

répondre aux besoins et à défendre les droits des migrants, des 

personnes déplacées et des populations affectées, 

conformément à la lettre et à l'esprit des textes de loi pertinents. 

EFFET DIRECT DE LA PROTECTION 

Les risques auxquels sont exposés les migrants, les personnes 

déplacées et les populations affectées sont réduits par 

l'application de la formule : Risque = Menaces X 

Vulnérabilités/Capacités.  Les activités de protection de l'OIM 

viseront à réduire les menaces et/ou les vulnérabilités tout en 

renforçant les capacités, y compris celles des porteurs 

d’obligation. 

PRODUITS DE LA PROTECTION  

Les activités de protection de l'OIM conduiront à un meilleur 

accès aux connaissances, aux compétences, aux biens et services 

en matière de protection. Celles-ci peuvent inclure : disponibilité 

de rapports sur la protection pour une programmation de qualité 

et responsable ; des compétences accrues dans l'identification 

des problèmes de protection ; disponibilité d'outils pour 

améliorer la protection et une meilleure gestion des cas.    

LE QUOI-LES ACTIVITÉS DE PROTECTION  

Les activités de protection de l'OIM dans le contexte de la PiHA 

suivent le « modèle de l'œuf »4.   

 Action en réponse: toute activité entreprise pour 

répondre à un acte de violation des droits de l’homme- 

naissant ou avéré- et qui vise à empêcher sa récurrence, 

en y mettant fin, et/ou en limitant ses effets immédiats. 

Par exemple : monitoring de protection ; évacuation des 

migrants hors des zones touchées par la crise ; 

renforcement des réseaux communautaires pour prévenir 

les violations des droits des migrants ; orientation des 

survivants de la traite des êtres humains vers une 

assistance immédiate. 

 Action restauratrice : toute activité entreprise pour 

restaurer la dignité des personnes et pour assurer des 

conditions de vie adéquates après qu'elles ont été victimes 

d’abus. Par exemple : fournir un abri sûr aux migrants 

vulnérables ; soutenir le retour volontaire et la 

réintégration ; et réunir les enfants non accompagnés et 

séparés avec leurs familles.  

 Action de renforcement de l'environnement protecteur : 

tous les efforts visant à créer ou consolider un 

environnement social, culturel, institutionnel et juridique 

dans lequel les droits des migrants, des personnes 

déplacées et des populations affectées seront respectés. 

Par exemple : promouvoir la connaissance et le respect des 

droits des migrants, des personnes déplacées et des 

populations affectées ; plaider en faveur de la ratification 

des traités pertinents; fournir une assistance technique sur 

les questions politiques pertinentes. 

                                                           
4 CPI, Politique du Comité Permanent Interinstitutions sur la protection dans 
le cadre de l’action humanitaire, 2016  

LE COMMENT – LES CINQ PILIERS OPÉRATIONNELS 

 Orientation Thématique: orientation sur des questions 

thématiques spécifiques liées à la protection, tant pour 

le personnel que pour les partenaires.  

 Fourniture d'assistance et de services: fourniture d'une 

assistance et de services directs pour répondre aux 

besoins de protection des migrants, des personnes 

déplacées et des populations touchées, y compris à 

travers des systèmes de référencement. 

 Sensibilisation et communication : préparation, 

production et diffusion de messages axés sur la 

protection, y compris conjointement avec des 

partenaires, qui contribuent à mettre en évidence les 

besoins de protection des migrants, des personnes 

déplacées et des populations touchées et à promouvoir 

le respect de leurs droits.  

 Formation et renforcement des capacités : formation 

théorique et pratique axée sur la protection- face à face 

ou en ligne, mentorat, coaching et formation en milieu 

de travail pour le personnel et les acteurs externes.  

 Données et recherche : collecte, analyse, diffusion et 

utilisation de données primaires ou secondaires relatives 

à la protection, notamment à des fins de 

programmation. 

ENGAGEMENTS PRINCIPAUX 

 La place centrale de la Protection: déclaration du CPI 

s'engageant formellement à placer la protection au 

centre de l'action humanitaire. Il met l'accent sur la 

responsabilité individuelle et collective de toutes les 

organisations humanitaires de concevoir et de mettre 

en œuvre une intervention humanitaire qui aide à 

protéger les personnes vulnérables du danger.  

 Partenariats et Coordination: rôles et responsabilités 

complémentaires parmi les acteurs humanitaires pour 

contribuer aux résultats de protection visant à 

atteindre des objectifs communs de protection et à 

développer des solutions à long terme pour les 

populations affectées.  

 Redevabilité et Inclusion: identifier, comprendre et 

soutenir les mesures propres de protection des 

populations affectées à travers l'engagement 

significatif de divers groupes dans toutes les décisions 

et actions qui ont un impact direct sur leur vie. 

 Protection Transversale: incorporation des principes 

de protection dans l'intervention humanitaire en 

s’assurant que toute intervention soit fournie de 

manière à éviter tout effet négatif involontaire (ne pas 

nuire), soit fournie en fonction des besoins, donne la 

priorité à la sécurité et à la dignité, soit fondée sur la 

participation et l’autonomisation des capacités locales 

et, en définitive, tienne les acteurs humanitaires 

responsables. 

 

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Policy%20on%20Protection%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20IASC%2C%202016_fr.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Policy%20on%20Protection%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20IASC%2C%202016_fr.pdf

