ANNEXE 1
Description des piliers, sous-piliers,
et catégories

Ce cadre analytique est rendu possible par le soutien généreux du peuple américain
à travers lʼAgence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le
contenu est la responsabilité du projet IRC-DRC, en collaboration avec le groupe de
travail sur lʼinformation et lʼanalyse pour le Global Protection Cluster, et ne reflète
pas nécessairement les opinions de lʼUSAID ou du gouvernement des États-Unis.

Le pilier « Contexte » fait référence aux informations pertinentes spécifiques à la zone couverte par lʼanalyse de la
protection, complétées par des données de niveau macro.

Pilier

Description

Contexte

Facteurs permettant de comprendre ce qui provoque et façonne la dynamique de
crise et la situation de protection qui en résulte par l’examen des caractéristiques
spécifiques du contexte et de lʼenvironnement.

Sous-pilier

Description

Catégories
Site

Historique des
conflits et/ou aléas

Les éléments
qui influencent
et montrent
préoccupations
protection.

historiques contextuels
les violations existantes
les menaces et les
passées en matière de

Tensions, conflits et hostilités
Aléas naturels
Tendances passées
Stabilité et paix
Fragilité politique

Paysage politique et
socioéconomique

Éléments contextuels susceptibles de
causer, d’aggraver ou de maintenir les
menaces et les problèmes actuels en
matière de protection.

Expression et responsabilité
Dynamique du pouvoir
Catalyseurs et obstacles politiques
Institutionnel

Paysage
institutionnel,
juridique et normatif

Règles, normes, politiques ou systèmes
formels et informels qui contribuent
aux menaces et aux préoccupations
actuelles en matière de protection, ou
qui contrent ces menaces et favorisent
un environnement protecteur.

Juridique
Normatif
International
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MENACE
Réduire la menace

Pilier

Description

Menaces actuelles
pour la population

Menaces en cours et manière dont elles affectent différents groupes de population
et emplacements géographiques. Comprend des informations décrivant les
principaux acteurs responsables de la menace, leurs responsabilités et devoirs
pour protéger les personnes, et les facteurs causant ou entraînant les menaces..

Sous-pilier

Description

Catégories
Menaces

Menaces contre la
protection

Le niveau de préjudice actuel à la
population, sous forme de violence, de
coercition ou de privation délibérée,
qui atteint le niveau dʼune menace de
protection. Comprend des informations
indiquant si la menace est le résultat
dʼun comportement particulier, dʼune
organisation/pratique de groupe, ou
dʼune politique ou dʼun mécanisme
gouvernemental ou non gouvernemental.

Principaux acteurs
responsables des
menaces

Origines de la
menace
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Le pilier « Menaces actuelles pour la population » fait référence aux données et
informations qui illustrent les activités humaines ou le produit dʼactivités humaines
qui causent des dommages à la population (sous forme de violence, de coercition
et/ou de privation délibérée).

La responsabilité des acteurs impliqués,
y compris lʼidentification des groupes
ou des individus qui commettent
directement
lʼaction
préjudiciable,
leur affiliation et leur relation avec les
personnes affectées, et le rôle des acteurs
exerçant des fonctions spécifiques.

Facteurs à lʼorigine de la menace. Cela
inclut la ou les motivations principales
des principaux acteurs responsables de
la menace (les auteurs ou lʼacteur ne
respectant pas son devoir de protection).
Comprend les vecteurs et les normes
socioéconomiques, environnementales,
ethniques ou politiques qui aident à
soutenir la menace, aux niveaux local,
national et/ou international.

Type

Modalité

Type
Affiliation
Relation avec les personnes touchées
Responsabilité

Nature

Conducteurs

Normes
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VULNÉRABILITÉ
Réduire la
vulnérabilité liée
à la menace

Le pilier « Menaces actuelles pour la population » fait référence aux données et
informations qui illustrent les activités humaines ou le produit dʼactivités humaines
qui causent des dommages à la population (sous forme de violence, de coercition
et/ou de privation délibérée).

Pilier

Description

Effets de la menace
sur la population

Les groupes de population qui sont touchés par les menaces, comment ou
pourquoi ils sont vulnérables à ces menaces, et en quoi les conséquences peuvent
être différentes selon les différents groupes de population et emplacements
géographiques.

Sous-pilier

Description

Catégories
Démographie

Caractéristiques de
la population
touchée

Caractéristique(s) de la population
directement touchée par la menace
illustrant sa vulnérabilité par rapport aux
menaces.

Site

Exposition

Mouvements

Physiques

Conséquences de la
menace

Effets primaires et secondaires ou
répercussions de la menace pour
chaque groupe de population et chaque
emplacement touchés.

Sociales et psychosociales

Juridiques et matérielles
Évasion

Stratégies
dʼadaptation de la
population touchée

Réponses (positives/négatives) de la
population touchée aux conséquences
identifiées de la menace. Comprend
la manière dont les perceptions de la
menace influencent ces réponses.

Action
Ajustement
Affrontement
Autres
Perceptions de la menace
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CAPACITÉ
Accroître les
capacités liées
à la menace

Le pilier « Capacités existantes pour répondre aux menaces contre la protection »
contient des informations permettant de comprendre les ressources et les capacités
disponibles pour répondre à chaque menace identifiée, au niveau individuel et
communautaire, dans les zones environnantes immédiates et au niveau structurel
national et international.

Pilier

Description

Capacités existantes
pour répondre aux
menaces contre la
protection

Les ressources et capacités (compétences, connaissances, réseaux sociaux
et autres facteurs) qui existent aux niveaux individuel et local pour faire face
aux menaces contre la protection, soit en atténuant les conséquences, soit en
sʼattaquant aux vecteurs de la menace. Comprend une analyse de toutes les
réponses institutionnelles ou des capacités nationales et internationales.

Sous-pilier

Description

Capacités de la
population touchée

Les ressources et les capacités (y compris
les compétences, les ressources et
les connaissances) des individus, des
ménages, des familles et/ou d’autres
groupes, pour résister à la menace et à
ses conséquences.

Catégories
Physiques
Sociales et psychosociales
Juridiques et matérielles
Disponibilité

Mécanismes,
systèmes et acteurs
locaux

Capacités
institutionnelles, de
réponse et autres
mécanismes
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La
combinaison
des
capacités
individuelles
et
collectives
dans
lʼemplacement
touché
avec
les
institutions, les systèmes et les acteurs
disponibles (communauté, municipalité,
zone) pour atténuer ou répondre à la
menace ou aux conséquences de la
menace. Cela comprend lʼidentification
de la mesure dans laquelle ces
institutions,
systèmes,
acteurs
et
personnes fonctionnent, sont disponibles
et acceptables pour la population.
Acteurs ayant le devoir de protéger
et la volonté, ainsi que la capacité de
demander des comptes aux auteurs.
Décrit les ressources et les capacités
institutionnelles globales de protection
et de réponse, y compris les institutions
de justice et de sécurité, les mécanismes
informels, ainsi que les mécanismes de
protection et les réponses nationaux et
internationaux.

Protection
Sûreté et sécurité
Services
Culturel et social
Accessibilité et disponibilité
Devoirs
Réponse gouvernementale
Autres mécanismes
Réponse internationale
Moyens de dissuasion
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