Localisation de la Protection - Expression d'Intérêt et Sondage pour les Partenaires Locaux
Expression d'Intérêt

Compte tenu du grand intérêt déjà porté à cette initiative, nous ne pouvons garantir la participation
d'aucune organisation. La sélection cherchera à s'appuyer sur les relations existantes liées à la
localisation, tout en assurant la représentation d'une diversité d'acteurs. Seules les organisations
sélectionnées seront contactées en mars.
* 1. Merci de noter le nom de votre organisation

* 2. Dans quel pays travaille votre organisation?
République Démocratique du Congo

Pakistan

Myanmar

Sud Soudan

3. Dans quel secteur travaille votre organisation? (Sélectionner toutes les options pertinentes)
Protection (Protection de l'Enfance, Violence Basée sur le Genre, Action contre les Mines, Logement, Terres et Propriété)
Gestion et Coordination des Camps (CCCM)
Abri
Eau, Hygiene et Assainissement (EHA)
Sécurité Alimentaire et Moyens d'Existence
Santé
Education
Nutrition
Autre (Merci de spécifier)

* 4. Votre organisation est-elle intéressée à participer à l'initiative sur la Localisation de la Protection?
Oui - pour la composante sur l'Engagement avec les Clusters
Oui - pour la composante sur la Protection à Base Communautaire
Oui - pour les deux composantes
Non
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5. Si oui, merci de noter les coordonnées d'une personne de contact
Nom
Titre Professionnel
Adresse E-mail
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Localisation de la Protection - Expression d'Intérêt et Sondage pour les Partenaires Locaux
Lacunes et Opportunités pour l'Engagement dans les Clusters

6. Dans quelle mesure votre organisation participe-t-elle aux réunions du cluster?
Jamais
De manière occassionelle
Souvent
Toujours

7. Quels obstacles (le cas échéant) votre organisation rencontre-t-elle en participant au travail du cluster?
Manque de connaissance du système de cluster
Difficultés d'accès au financement humanitaire
Pas une priorité pour l'organisation
Pas pertinent pour l'organisation
Manque de ressources humaines / personnel dévoué
Ignorant la date des réunions du cluster
Manque d'inclusivité des partenaires nationaux
Faible participation aux processus décisionnels et stratégiques
Barrière de la langue
Aucun obstacle à la participation
Autre (merci de préciser)
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8. Quel est l'avantage le plus important pour votre organisation de participer à une réunion de cluster?
(Veuillez classer par ordre de priorité)
Réseautage et soutien par les pairs

Partage d'informations et de bonnes pratiques

Rejoindre un forum pour le plaidoyer conjoint

Coordonner et planifier une réponse humanitaire plus efficace

Renforcer le partenariat entre les acteurs humanitaires

Être informé des pratiques et des normes

9. Que pourrait-on faire pour renforcer la voix des ONG nationales dans les mécanismes de coordination?
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Localisation de la Protection - Expression d'Intérêt et Sondage pour les Partenaires Locaux
Domaines de renforcement des capacités

10. Votre organisation connaît-elle les approches de protection à base communautaire?
Oui
Non

11. Comment votre organisation définit-elle la protection à base communautaire?

12. Votre organisation met-elle en œuvre une intervention de protection à base communautaire? (Si oui,
veuillez fournir un court exemple)

13. Quelles formations ont été dispensées à votre organisation au cours des 18 derniers mois?
(Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte)
Programmes de protection
Protection transversale
Protection à base communautaire
Système de cluster / Architecture humanitaire
Cycle du programme humanitaire
Normes humanitaires fondamentales / Principes humanitaires
Redevabilité
Aucune des catégories mentionnées ci-dessus
Autre (merci de préciser)
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14. Veuillez classer par ordre de priorité les domaines dans lesquels votre organisation a besoin de
renforcement des capacités techniques?
Programmes de protection

Protection transversale

Protection a base communautaire

Cadre juridique international

Système de cluster / Architecture humanitaire

Cycle de programme humanitaire

Normes humanitaires fondamentales / Principes humanitaires

Redevabilité

15. Veuillez classer par ordre de priorité les domaines dans lesquels votre organisation a besoin de
renforcement des capacités organisationnelles?
Finance et administration

Resources humaines

Gestion de projet

Levée de fonds et relations avec les donateurs

Suivi et évaluation

Rédaction de propositions et rapports

Coordination inter agences

Plaidoyer

16. Y a-t-il d'autres sujets qui ne sont pas listés ci-dessus sur lesquels votre organisation pourrait
bénéficier du renforcement des capacités?
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17. Quelle est votre méthode préférée de renforcement des capacités?
Séminaires, ateliers ou formations dans les pays
Soutien ou mentorat à long terme
Formationou cours en ligne
Accès aux données en ligne, à la documentation et à l'information sur des sites Web spécifiques
Accès à la Communauté de Pratique en ligne pour poser des questions et partager des expériences
Autre (merci de preciser)

18. Avez-vous des commentaires sur la façon de rendre les activités de renforcement des capacités plus
efficaces?
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