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RECommANDAtIoNS RELAtIVES à LA PRISE EN ComPtE DES RISqUES DANS LES PRoGRAmmES (GRIP)

Recommandations 
relatives à la prise 
en compte des risques 
dans les programmes 
(gRip)
Comment intégrer l’analyse des risques 
dans la planification et la programmation 
axées sur les droits de l’enfant 

Les présentes recommandations ont été élaborées avec le soutien technique et financier du Fonds américain pour l’UNICEF
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 « Partout dans le monde, 

 les crises se multiplient et se complexifient ; 

 elles durent plus longtemps 

 et touchent davantage d’enfants » 
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avant-pRopos

Chers collègues,

J’ai le plaisir de vous présenter les Recommandations relatives à la programmation tenant compte des risques (GRIP). 
En 2017, 535 millions d’enfants — soit près d’un quart à l’échelle de la planète — vivaient, selon les estimations, dans un 
pays touché par un conflit armé, la violence, une catastrophe et/ou une crise chronique.

Dans le cadre de son nouveau Plan stratégique, l’UNICEF s’engage à renforcer la résilience des enfants et des services 
sociaux face à ces menaces et à ces dangers, notamment grâce à la prise en compte des risques dans les programmes.

Ces recommandations visent à aider l’UNICEF et ses partenaires à évaluer et à gérer les risques de manière plus 
efficace, notamment les risques liés à la fragilité, aux conflits violents, aux catastrophes, au changement climatique, 
aux épidémies et à l’instabilité économique. Ce document complète et appuie notre travail sur la réduction des risques 
de catastrophe, l’adaptation au changement climatique, la protection sociale, la préparation aux situations d’urgence 
et la consolidation de la paix. Il promeut également une approche centrée sur les enfants et la prise en compte des 
risques dans l’action humanitaire et les programmes de développement de l’UNICEF et de nos partenaires.

Ces recommandations font partie d’un kit incluant :

•	 quatre modules de base présentant une approche détaillée de l’évaluation des risques, ainsi que des conseils      
pratiques et des exemples pour la mise en œuvre de programmes tenant compte des risques ;

•	 sept modules spécifiques au secteur, incluant des liens vers des outils spécialisés sur les conflits et la consolidation 
de la paix ;

•	 une formation en ligne sous forme de vidéos ;

•	 du matériel de formation présentielle, y compris un guide à l’intention de l’animateur et des supports de présentation 
de référence ;

•	 un répertoire des bonnes pratiques, des enseignements tirés et des outils de communication, notamment des vidéos.

En 2017, ces nouvelles recommandations ont été mises en œuvre dans plusieurs pays, et les enseignements tirés ont 
été intégrés à la version définitive du kit. Ces recommandations tiennent compte des droits de l’homme et de l’équité, 
ainsi que de la gestion axée sur les résultats et de la procédure de préparation aux situations d’urgence de l’UNICEF. 
Elles sont applicables dans tous les contextes.

Ces recommandations sont le fruit de la collaboration entre diverses institutions, notamment les bureaux de pays et 
les bureaux régionaux de l’UNICEF, ainsi que plusieurs divisions du siège. Des partenaires de développement tels que 
le ministère du développement international du Royaume-Uni (DFID), la Direction suisse du développement et de la 
coopération (DDC), le Fonds des États-Unis pour l’UNICEF, la Prudential Foundation, margaret A. Cargill Philanthropies, 
les Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) et l’université Emory ont également apporté un soutien 
technique et financier.

Je tiens à remercier tous les contributeurs pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de promouvoir une approche 
cohérente, tenant compte des risques dans notre travail, conformément au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, au Programme de prévention du Secrétaire général ainsi qu’au Plan stratégique de l’UNICEF, afin de nous 
aider à obtenir des résultats en faveur des enfants, des femmes et des groupes vulnérables du monde entier. 

omar Abdi
Directeur général adjoint chargé des programmes
UNICEF
New York
Avril 2018
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glossaiRe des teRmes clÉs

aléa : phénomène, substance, activité humaine ou situation présentant un danger susceptible de causer des pertes 
en vies humaines, des blessures ou d’autres incidences sanitaires, des dommages matériels, la perte de moyens de 
subsistance et de services, des perturbations socioéconomiques et/ou une dégradation de l’environnement. 

atténuation : chez les spécialistes de l’environnement, l’atténuation désigne la réduction des gaz à effet de serre, 
qui figurent parmi les causes du changement climatique. Dans le cadre des GRIP, l’atténuation désigne la réduction 
ou la limitation des effets négatifs des chocs et des stress. (UNISDR)

capacité : combinaison de toutes les forces et de tous les moyens disponibles au sein d’une communauté, d’une orga-
nisation ou d’une société. La capacité peut comprendre les infrastructures, les institutions, les connaissances et les com-
pétences humaines, ainsi que les attributs collectifs tels que les relations sociales, le leadership et la gestion. (UNISDR) 

catastrophe : rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant d’importantes 
conséquences et pertes humaines, matérielles, économiques et/ou environnementales que la communauté ou la 
société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources. (UNISDR)

choc : aléa ou autre phénomène soudain potentiellement dommageable. Un choc peut également désigner le moment 
où un processus à évolution lente (un stress) atteint son « point de rupture » et devient un phénomène extrême. 

cohésion sociale : qualité des liens et de la dynamique existant entre les groupes au sein d’une société. Les groupes 
peuvent être distingués selon leur identité régionale, ethnique ou socioculturelle, leurs croyances religieuses ou leurs 
convictions politiques, leur classe sociale ou leur statut socioéconomique, ou sur la base de caractéristiques telles 
que le genre ou l’âge. Le renforcement de la cohésion sociale au niveau vertical (relations entre l’État et les citoyens) 
et horizontal (relations à l’intérieur des groupes et entre les groupes) constitue l’un des principaux résultats des 
programmes efficaces de consolidation de la paix.

développement résilient : désigne le fait de fournir aux enfants et aux familles ce dont ils ont besoin pour mieux 
préparer et gérer les crises, et pour se redresser ensuite plus rapidement. (UNICEF)
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État de préparation : connaissances et capacités développées par les gouvernements, les organisations spé-
cialisées dans les activités d’intervention et de reconstruction, les communautés et les individus, afin de pouvoir 
efficacement anticiper les conséquences de situations ou de phénomènes dangereux probables, imminents ou en 
cours, réagir face à celles-ci et se redresser par la suite. (UNISDR). 

Pour l’UNICEF, il s’agit de veiller à la mise en place anticipée de mécanismes et de systèmes appropriés, afin 
d’apporter une réponse rapide et efficace aux situations d’urgence et aux crises humanitaires. Une telle planification 
s’appuie sur une solide analyse des risques tenant compte des capacités nationales et régionales, ainsi que de 
l’avantage comparatif de l’UNICEF dans la réduction des risques. 

exposition : présence de personnes, de biens, de moyens de subsistance, de systèmes ou d’autres éléments dans 
des zones susceptibles d’être touchées par différents chocs et stress. 

genre : concept social et culturel, qui distingue les attributs propres aux femmes et aux hommes, aux filles et aux 
garçons, et désigne en ce sens les rôles et les responsabilités qui leur incombent. Les rôles et autres attributs 
fondés sur le genre évoluent ainsi au fil du temps et varient en fonction des contextes culturels. Le concept de genre 
recouvre les présupposés relatifs aux caractéristiques, aux aptitudes et aux comportements escomptés de la part 
des femmes et des hommes (féminité et masculinité). Il permet également d’analyser la manière dont les pratiques 
et les normes largement partagées légitiment les disparités entre les sexes. Par ailleurs, il alimente le débat sur les 
vulnérabilités et les capacités fondées sur le genre, nécessaire à l’analyse des risques au sein des communautés. 

incidence : conséquences ou effets d’un événement ou d’une situation. Les GRIP définissent l’incidence comme 
l’effet global, à la fois négatif et positif, d’un phénomène dangereux ou d’une crise. Le terme s’applique aux inci-
dences humaines, économiques et environnementales, et peut recouvrir les décès, les blessures, les maladies et 
tout autre effet négatif sur le bien-être physique, mental et social de l’humanité.

prévention : fait d’éviter au maximum les effets négatifs des aléas et des catastrophes qui leur sont associées. 

privation : définie comme le non-respect des droits de l’enfant, principalement ceux relatifs à sa survie, à son déve-
loppement, à sa protection et à sa participation. (UNICEF)

probabilité : fait d’être vraisemblable ou probable. Dans le cadre des GRIP, ce terme désigne précisément la proba-
bilité d’un choc (ou « point de rupture » d’un stress), survenant dans un laps de temps donné. 

stress : semblable à un choc, un stress est un phénomène plus durable qui sape le potentiel d’un système donné et 
accentue la vulnérabilité des acteurs qui le composent. 

système : unité sociale (individu, ménage, groupe de personnes ayant des caractéristiques communes, communauté, 
nation), unité écologique (p. ex., forêt) ou entité physique (p. ex., réseau d’infrastructures urbaines). (oCDE) 

Réaction :  prestation de services d’urgence et d’aide publique pendant ou immédiatement après une catastrophe, 
afin de sauver des vies, de réduire les conséquences sanitaires, de garantir la sécurité publique et de répondre aux 
besoins essentiels de subsistance des personnes touchées. (CPI)

Redressement : restauration, et le cas échéant, amélioration des installations, des moyens de subsistance et des 
conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les actions visant à réduire les 
facteurs de risque. 

Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés aux risques de résister aux effets 
d’un aléa, de les absorber, de s’y adapter et de se redresser en temps opportun et de manière efficace, notamment 
par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de base. 

Risque : l’UNISDR définit le risque comme suit : « Le risque de pertes en vies humaines, de blessures, de destruction 
ou de dégâts matériels pour un système, une société ou une communauté au cours d’une période donnée, dont la 
probabilité est déterminée en fonction du danger, de l’exposition, de la vulnérabilité et des capacités existantes. » 
Dans le cadre des GRIP, le risque est défini comme : la probabilité d’un choc ou d’un stress conduisant à la dégradation 
des progrès en matière de développement, et à l’aggravation des privations et/ou des crises humanitaires touchant 
les enfants ou les ménages et les groupes vulnérables. 

urgence : employé parfois comme synonyme de catastrophe, ce terme peut également désigner des phénomènes 
dangereux et des « situations dont les conséquences n’engendrent pas de rupture grave dans le fonctionnement 
d’une communauté ou d’une société ».

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I1
34

40
1/

S
ok

ol



GRIP – module 1 : IntRoductIon

1

©
 u

n
Ic

e
F/

u
n

07
40

49
/P

iro
zz

i

introduction

module 1

©
 u

n
Ic

e
F/

u
n

01
51

15
9/

d
ej

on
gh



GRIP – module 1 : IntRoductIon

 module 1 : introduction 

1. introduction

 1.1  des enfants dans un monde en mutation, une réorientation 
        des engagements mondiaux 

Partout dans le monde, les crises se multiplient et se complexifient ; elles durent plus longtemps et touchent 
davantage d’enfants que jamais auparavant. À l’heure actuelle, davantage de personnes nécessitent l’aide huma-
nitaire internationale : plus du triple par rapport à il y a dix ans – soit environ 91 millions de personnes en 20181, 
contre 25 millions en 20082 – et tout indique que l’ampleur des besoins ne va cesser de croître. en 2015, les esti-
mations indiquaient qu’environ 43 % de la population mondiale se trouvaient dans une « situation fragile ».3 d’ici 
à 2030, cette proportion devrait atteindre 62 %.4 en outre, les conflits prolongés et irréductibles s’étirent toujours 
plus dans le temps – en moyenne, leur durée est passée de 19 ans (estimation de 1990) à 37 ans (estimation 
de 2013)5 – prolongeant ainsi les souffrances humaines, les pertes économiques et le déplacement massif des 
populations. Parallèlement, le changement climatique – l’un des plus grands défis de notre époque – menace non 
seulement de dégrader les moyens de subsistance, les modes de peuplement et les progrès du développement, 
mais aussi de provoquer d’autres crises à travers des phénomènes météorologiques extrêmes ou une modification 
des schémas pathologiques. l’urbanisation galopante, la détérioration de l’environnement, l’épuisement des 
ressources naturelles, la pollution et les inégalités croissantes (à l’intérieur des pays et entre eux), agissent de 
concert pour accélérer et aggraver les effets de ces transformations. le fait que les crises touchent différemment 
les femmes et les hommes, les filles et les garçons est aujourd’hui mieux compris, et la nécessité de remédier 
aux vulnérabilités spécifiques et d’aborder les divers aspects de la résilience ne fait plus aucun doute.    

le nombre et l’ampleur des crises ayant augmenté, les approches actuelles en matière de politique, de dévelop-
pement et d’aide humanitaire laissent apparaître plus clairement leurs limites. À l’heure où moins de 0,4 % de 
l’intégralité de l’aide publique au développement est consacrée à l’état de préparation aux catastrophes et où plus 

1 Bureau de la coordination des affaires humanitaires des nations unies, ‘Global Humanitarian Appeal Hits Record $22.5 Billion, Aiming to Reach 91 million People with Assistance in 2018’, Reliefweb, Genève, 
1er décembre 2017. disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-appeal-hits-record-225-billion-aiming-reach-91-million-people, page consultée le 15 février 2018. 
2 organisation des nations unies, « le Secrétaire général engage la communauté internationale à répondre à l’appel de fonds humanitaire consolidé de 3,8 milliards de dollars pour 
l’année 2008 », déclaration, SG/Sm/11383-IHA/1258, 23 janvier 2008. disponible à l’adresse suivante : www.un.org/press/fr/2008/SGSm11383.doc.htm, page consultée le 6 mars 2018.
3 Bien qu’il n’existe aucune définition universellement reconnue de la fragilité, l’unIceF indique qu’elle désigne généralement des contextes présentant les trois caractéristiques 
suivantes : 1) Faible capacité de l’État à mener à bien les fonctions essentielles de la gouvernance ; 2) Faible capacité nationale à prévenir les chocs et les stress, ou à s’adapter et à 
faire face à ceux-ci ; et 3) manque de capacité ou de volonté de l’État d’établir avec la population des relations mutuellement constructives. Voir : Fonds des nations unies pour l’en-
fance, « unIceF Programme Framework for Fragile contexts », octobre 2017. Accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.
com/teams/communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/documents/Programme Framework for Fragile contexts - unIceF oct 2017.pdf, page consultée le 6 mars 2018. 
4 organisation des nations unies, une seule humanité, des responsabilités partagées, Rapport du Secrétaire général des nations unies pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire, 
organisation des nations unies, 2016. disponible à l’adresse suivante : http://undocs.org/fr/A/70/709, page consultée le 15 février 2018.
5 overseas development Institute, time to let go: Remaking humanitarian action for the modern era, odI, londres, avril 2016. disponible à l’adresse suivante : www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/resource-documents/10422.pdf, page consultée le 20 février 2018.
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de 80 % de l’ensemble de l’aide humanitaire est axé sur les besoins des populations touchées par les conflits, un 
appel urgent a été lancé afin de concentrer les efforts non plus sur des réactions a posteriori mais sur la prévention.6 
Au sein de la communauté internationale, les nations et les acteurs concernés réfléchissent à ce qui pourrait être 
accompli et préservé si les investissements mondiaux étaient orientés vers la réduction des risques, la consolidation 
et la promotion de la paix, ainsi que la prévention des crises avant qu’elles ne se produisent. 

millions d’enfants – près d’un quart à l’échelle de la planète – vivaient, 
d’après les estimations, dans un pays touché par un conflit armé, la violence, une 
catastrophe et/ou une crise chronique en 2017.7 

millions d’enfants ont été, d’après les estimations, « déracinés » en 2016, 
en raison d’une migration transfrontalière ou d’un déplacement imposé par un 
conflit, le changement climatique ou la pauvreté.8 

millions de personnes vivaient en 2014 au sein d’implantations sauvages à faible 
revenu, situées sur des terrains exposés aux aléas et dépourvus d’infrastructures 
protectrices appropriées, de logements décents ou d’accès aux services de base.9 

millions d’enfants vivaient en 2013 au sein de foyers extrêmement pauvres, 
n’ayant qu’une capacité limitée pour faire face aux conséquences des chocs et 
des stress.10

millions de personnes dans le monde nécessitent une aide et une protec-
tion humanitaires. l’appel humanitaire mondial pour 2018 atteint la somme re-
cord de 22,5 milliards de dollars uS, destinée à aider 91 millions de personnes.11 

le montant total des pertes économiques mondiales associées aux catastrophes naturelles se situe 
entre 250 et 300 millions de dollars uS chaque année. d’après les estimations, les pertes 
annuelles atteindront à l’avenir 314 milliards de dollars uS dans le seul environnement bâti.12

entre 1980 et 2012, plus de 42 millions d’années de vie humaine ont été perdus en raison 
de catastrophes répertoriées à l’échelle internationale, entraînant un retard considérable du déve-
loppement économique et des avancées sociales.  Plus de 80 % de ces pertes ont été subies par 
des pays à faible et moyen revenu.13 

Si les multiples cadres du Programme de développement durable14 à l’horizon 2030 s’appuient sur les objectifs 
du millénaire pour le développement, le cadre d’action de Hyogo15 et d’autres initiatives mondiales, une approche 
plus holistique et intégrée de ceux-ci reconnaît le caractère synergique des objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux dans leur contribution au façonnement de sociétés pacifiques et inclusives. Ainsi : 

6 une seule humanité, des responsabilités partagées.
7 les chiffres ont été calculés à partir des données démographiques des pays auxquels l’unIceF apporte une assistance humanitaire. Voir : Fonds des nations unies pour l’enfance, 
« Près d’un quart des enfants dans le monde vit dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes », communiqué de presse, unIceF, décembre 2016. disponible à l’adresse 
suivante : https://www.unicef.org/fr/communiqu%c3%A9s-de-presse/pr%c3%A8s-d%e2%80%99un-quart-des-enfants-dans-le-monde-vit-dans-des-pays-touch%c3%A9s-par-des, 
page consultée le 15 février 2018.
8 Fonds des nations unies pour l’enfance, « déracinés : une crise de plus en plus grave pour les enfants réfugiés et migrants », unIceF, new York, septembre 2016. disponible à 
l’adresse suivante : www.unicef.org/french/media/media_92725.html, page consultée le 15 février 2018. 
9 une seule humanité, des responsabilités partagées.
10 Il s’agit d’une estimation fondée sur 89 pays, représentant à peine plus de 84 % de la population du monde en développement. Voir : Fonds des nations unies pour l’enfance 
et Groupe de la Banque mondiale, « Éliminer l’extrême pauvreté : une analyse axée sur les enfants », note d’information, unIceF, octobre 2016. disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/09/ending_extreme_Poverty_A_Focus_on_children_oct_2016.pdf, page consultée le 6 mars 2018.
11 ‘Global Humanitarian Appeal Hits Record $22.5 Billion’.
12 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, Réduction du risque de catastrophe : Bilan mondial 2015 – Rapport complet, unISdR, 2015. disponible à l’adresse 
suivante : www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_FR.pdf, page consultée le 6 mars 2018. 
13 le Bilan mondial 2015 sur la réduction du risque de catastrophe introduit le concept d’années de vie humaine comme représentation alternative de l’incidence des catastrophes, car 
sa mesure évoque le temps nécessaire pour parvenir au développement économique et à des avancées sociales – temps qui s’avère perdu en cas de catastrophe. la perte d’années de 
vie humaine, qu’elle soit due à une maladie ou à une catastrophe, permet donc d’évaluer les retards de développement au-delà des indicateurs conventionnels tels que la mortalité ou 
les pertes économiques. Voir : Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, Réduction du risque de catastrophe : Bilan mondial 2015 –: GAR, Survol, unISdR, 2015. 
disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR15_at_a_glance_FR.pdf, page consultée le 15 février 2018.
14 organisation des nations unies, Sustainable development Knowledge Platform, « outcomes & frameworks », département des Affaires économiques et sociales de l’organisation 
des nations unies (division du développement durable), new York. disponible à l’adresse suivante : https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks, page consultée le 16 février 2018.
15 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « cadre d’action de Hyogo », unISdR, Genève. disponible à l’adresse suivante : www.unisdr.org/files/1037_finalreportwcdrfrench1.
pdf, page consultée le 16 février 2018.
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•	 le document final des objectifs de développement durable (odd) transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 considère les incidences de différents aléas, notamment des 
séismes, des conflits violents, des épidémies, du changement climatique et des phénomènes météorologiques 
extrêmes.16 en outre, les odd s’attachent plus directement à aider en priorité les plus défavorisés, reconnais-
sant ainsi que les filles et les garçons, les femmes, les personnes en situation de handicap et les plus démunis, 
sont excessivement vulnérables et en proie aux effets des crises. 

•	 le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 s’intéresse à la prévention de nou-
velles crises et à la réduction des risques de catastrophe liés à différents chocs et stress, en mettant l’accent sur 
la vulnérabilité de l’être humain. Il plaide en faveur de l’intégration de « la problématique hommes-femmes, [de] 
l’âge, [du] handicap et [de] la culture dans toutes les politiques et pratiques », et de la promotion du leadership des 
femmes et des jeunes, admettant qu’ils disposent de ressources et d’une résilience sociale à ce jour inexploitées.17  

•	 Réunissant les deux objectifs de l’atténuation et de l’adaptation dans le cadre de la lutte mondiale contre le 
changement climatique, l’Accord de Paris aspire également à une meilleure compréhension de la réduction 
des risques et à la multiplication des mesures favorables à celle-ci, en encourageant l’évaluation complète des 
risques et une gestion plus cohérente des menaces multiples.18 

•	 le Sommet mondial sur l’action humanitaire 2016 a dopé les engagements pris afin de « travailler autrement », 
mot d’ordre initialement évoqué dans le Programme d’action pour l’humanité19, intégré ensuite plus largement 
aux commitments to Action.20 en présentant ses cinq responsabilités fondamentales et ses 24 « transforma-
tions clés » ou changements d’orientation, le Programme d’action pour l’humanité demande que la réussite 
des initiatives internationales soit mesurée à l’aune de la réduction, d’année en année, de la vulnérabilité 
humaine et des risques – et non à celle de la proportion de besoins criants et urgents satisfaits. 

Venant renforcer cet élan, le Secrétaire général des nations unies a appelé ses États membres à respecter leur 
engagement stratégique en faveur d’une « culture de la prévention ». dans la déclaration de principes qu’il a 
prononcée en mai 2017, 21António Guterres a reconnu à quel point les distinctions entre les différents types de crise 
se sont estompées, tandis que les phénomènes naturels, les conflits violents et d’autres chocs et stress d’origine 
humaine ou sociale se combinent pour aggraver la vulnérabilité, l’inégalité et l’exclusion sociale. Rappelant les 
accords intergouvernementaux en faveur de la consolidation de la paix,22 il a déclaré que l’organisation des nations 
unies devait opérer un virage important, en ne se contentant plus d’intervenir a posteriori mais en aidant les pays 
à déployer des efforts concertés afin d’éviter, avant tout, l’éclatement des crises. la réussite de cette approche 
suppose de resserrer encore les liens entre paix et sécurité, entre développement durable et politique en matière 
de droits de l’homme (voir  encadré 1 ).

 encadré 1 – analyse de rentabilité de la Prévention des conflits 
 et de la réduction des risQues de catastroPHe 

les conflits violents ont une incidence négative sur les progrès économiques d’un pays. les ressources dé-
pensées dans les guerres peuvent freiner la croissance économique et réduire les sommes allouées aux ser-
vices sociaux. la gestion des effets négatifs d’une crise par le biais de l’aide humanitaire et de la consolidation 
de la paix est également coûteuse pour la communauté internationale. dans leur étude intitulée chemins pour 
la paix23, les nations unies et la Banque mondiale ont effectué une analyse de rentabilité, afin de démontrer 
que la prévention des conflits, outre qu’elle permet de sauver des millions de vies, est également profitable 
d’un point de vue économique. l’analyse a révélé que même dans les scénarios les plus pessimistes, où 
l’action préventive est rarement couronnée de succès, la prévention de l’éclatement de la violence génèrerait 
des économies nettes d’environ cinq milliards de dollars uS par an. dans les scénarios les plus optimistes, 
ces économies atteignent près de 70 milliards de dollars uS par an.

16 organisation des nations unies, transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, organisation des nations unies, 2015. disponible à l’adresse 
suivante : https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication, page consultée le 16 février 2018.
17 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 », Genève. disponible à l’adresse 
suivante : www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, page consultée le 6 mars 2018.
18 convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques, Adoption de l’Accord de Paris, Fccc/cP/2015/l.9, Paris, 12 décembre 2015. disponible à l’adresse suivante : 
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf, page consultée le 15 février 2018.
19 Programme d’action pour l’humanité, « Agenda for Humanity », Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, 2016. disponible à l’adresse suivante : 
www.agendaforhumanity.org/, page consultée le 16 février 2018.
20  Sommet mondial sur l’action humanitaire, commitments to Action, septembre 2016. disponible à l’adresse suivante : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
whs_commitment_to_action_8september2016.pdf, page consultée le 16 février 2018.  
21 António Guterres, Secrétaire général des nations unies, « Vision statement: challenges and opportunities for the united nations », République portugaise, mai 2017. disponible à 
l’adresse suivante : www.antonioguterres.gov.pt/vision-statement/, page consultée le 6 mars 2018.
22 Secrétaire général des nations unies, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 avril 2016, examen du dispositif de consolidation de la paix de l’organisation des nations 
unies, A/ReS/70/262, 12 mai 2016. disponible à l’adresse suivante : www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/ReS/70/262, page consultée le 16 février 2018.
23 organisation des nations unies ; Banque mondiale. 2018 Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent conflict. Washington d.c. : Banque mondiale. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337 licence : cc BY 3.0 IGo.
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economics of Resilience to drought (l’économie de la résilience face à la sécheresse), une étude com-
mandée par l’Agence des États-unis pour le développement international (uSAId), a évalué les économies 
qu’aurait pu engendrer une réaction plus précoce et plus proactive face à la sécheresse en Éthiopie, au 
Kenya et en Somalie.24  elle révèle ce qui suit : 
•	 en réagissant en amont et de façon plus proactive, les donateurs auraient pu économiser 30 % des 

dépenses consacrées à l’aide humanitaire (soit l’équivalent de 1,6 milliard de dollars uS dans le cas 
des dépenses du gouvernement américain dans les trois pays au cours des 15 dernières années). 

•	 les pays et les donateurs auraient pu économiser au total jusqu’à 4,2 milliards de dollars us 
dans les trois pays au cours des 15 dernières années, grâce à des réponses en amont et au déploiement 
de programmes de protection des revenus et des biens des individus. 

•	 chaque dollar us investi dans le renforcement de la résilience face à la sécheresse aurait pu permettre 
d’économiser jusqu’à trois dollars uS, grâce à la réduction de l’aide humanitaire et à la limitation des pertes.

 1.2  incidences sur les Programmes relatifs aux droits de l’enfant 

l’unIceF reconnaît que ces changements dans le paysage des risques mondiaux et les réorientations des enga-
gements internationaux ont des incidences sur les programmes relatifs aux droits de l’enfant : 

•	 les enfants sont les premiers à souffrir de ces crises. Bien que des progrès aient été accomplis ces 
dernières décennies en matière de reconnaissance des droits de l’enfant, 25les conflits violents, l’instabilité 
politique, les déplacements forcés, les catastrophes, le changement climatique et des urgences de santé 
publique sans précédent ont par ailleurs fragilisé certaines de ces avancées et mis en péril l’avenir de millions 
d’enfants. en raison des effets de ces crises – qu’ils prennent la forme de la maladie, de la malnutrition, de 
l’exploitation et/ou d’un accès limité ou inexistant à l’éducation –, des enfants se voient privés de leur enfance 
et de la possibilité d’être des citoyens actifs et engagés au sein de leur communauté. 

•	 la progression de l’égalité est synonyme de réduction des risques pour les enfants. les engagements 
internationaux visant à ne laisser personne de côté reconnaissent que l’exposition aux chocs et aux stress est 
l’un des cinq principaux facteurs de l’inégalité.26 non seulement les crises aggravent la pauvreté, les privations 
et l’exclusion sociale, mais elles provoquent également ces effets, en sapant les progrès existants et en 
dépossédant les ménages et les communautés de leurs biens et de leurs mécanismes de survie. conformément 
à sa « stratégie en matière d’équité », l’unIceF doit s’attacher particulièrement à cibler les ménages et les 
communautés économiquement démunis ou socialement marginalisés, et excessivement exposés à différents 
chocs et stress. cette orientation s’inscrit dans la droite ligne des responsabilités fondamentales du Programme 
d’action pour l’humanité, notamment de l’engagement consistant à « investir en fonction des risques ».27 

•	 l’analyse multirisques centrée sur les individus et leur vulnérabilité est essentielle. Généralement, l’évalua-
tion des risques au niveau national est axée sur l’incidence des aléas dans les secteurs des infrastructures et de la 
production. l’unIceF a un rôle important à jouer en encourageant une approche de la vulnérabilité et de la résilience 
qui soit davantage centrée sur l’individu et qui tienne compte de la problématique hommes-femmes et des ques-
tions liées à l’enfance. l’unIceF a largement contribué à faire progresser l’évaluation de la pauvreté de l’enfant et 
des privations qu’il subit, dans toutes leurs dimensions. Associées aux données relatives à l’exposition des enfants 
et des ménages à différents chocs et stress, ces indications permettent d’approfondir l’analyse des risques et 
de réorienter les investissements vers les ménages et les communautés les plus vulnérables (voir  encadré 2 ). 

•	 accorder la priorité à la prévention et aux « progrès anticipés » : Bien qu’il ne fasse aucun doute que la 
réduction des risques et l’état de préparation sont plus rentables que les interventions a posteriori, moins 
de 0,4 % de l’ensemble de l’aide extérieure au développement est consacré à la prévention.28 Afin de gérer 
les risques de manière appropriée, les États, les donateurs, les acteurs du développement et les communautés 
doivent collaborer plus étroitement et à un stade plus précoce, afin de dresser l’éventail complet des risques 

24 Agence des États-unis pour le développement international, economics of Resilience to drought, uSAId, janvier 2018. disponible à l’adresse suivante : www.usaid.gov/resilience/
economics-resilience-drought, page consultée le 16 février 2018.
25 organisation des nations unies, Rapport 2014 sur les objectifs du millénaire pour le développement, organisation des nations unies, new York, 2014.
26les quatre autres facteurs d’inégalité sont : l’identité, la géographie, la gouvernance et la situation socioéconomique. Voir : Source à ajouter dès confirmation du lien uRl actualisé 
pour remplacer https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind
27 Programme d’action pour l’humanité, « Invest in Humanity », Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, 2016. disponible à l’adresse suivante : 
www.agendaforhumanity.org/cr/5, page consultée le 16 février 2018.
28 une seule humanité, des responsabilités partagées.
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et de hiérarchiser les initiatives axées sur le développement qu’ils doivent prendre pour réduire lesdits risques. 
Pour l’unIceF, il s’agit d’encourager les progrès anticipés tels que la création d’infrastructures critiques et de 
systèmes de protection de l’enfance plus réactifs et plus résilients face aux chocs. 

•	 le succès doit se mesurer non pas à la réduction des besoins mais à celle de la vulnérabilité. Bien que 
la réussite des interventions humanitaires soit estimée depuis toujours au regard de la réduction des besoins 
criants et urgents, la nécessité d’appuyer et d’évaluer la capacité des communautés à atténuer les effets 
des chocs et des stress qui viennent s’y ajouter est de plus en plus reconnue. cela suppose de consolider 
les systèmes nationaux, d’établir des périodes de planification pluriannuelles et de renforcer les capacités à 
différents niveaux afin de réduire les risques. cela implique également de mesurer le succès en matière de 
réduction de la vulnérabilité. les enfants étant souvent les premiers à subir les effets négatifs des chocs et 
des stress, il est essentiel de suivre l’évolution de leur situation afin d’anticiper les vulnérabilités qui apparaîtront 
au sein de groupes de population plus importants. 

•	 les programmes doivent tenir compte des risques de conflit et encourager la cohésion sociale et 
la consolidation de la paix. les crises entraînent mortalité, déplacements et destruction d’infrastructures 
essentielles à la survie et au développement de l’enfant. elles peuvent également déchirer le tissu so-
cial, déstabiliser les institutions et affaiblir les capacités nécessaires pour favoriser l’équité, l’égalité entre 
les sexes et la paix. l’ensemble des programmes relatifs aux droits de l’enfant, que ce soit dans le domaine 
du développement ou de l’aide humanitaire, doivent davantage prendre en compte les risques de conflit et 
promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales, tout en reconnaissant les dynamiques existantes du pouvoir et 
de la richesse dans l’économie politique. les programmes doivent tous adhérer au principe « ne pas nuire », 
en accordant l’attention nécessaire à la manière dont les conséquences des inégalités entre les sexes et les 
préjudices socioéconomiques dont sont victimes les femmes, les adolescentes et les filles contribuent à 
aggraver les vulnérabilités au sein des ménages et des communautés.

•	 la voix des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes doit guider les efforts de programma-
tion. la génération d’enfants actuelle vit une époque particulièrement sensible, où la pression sur l’efficacité de 
l’action internationale collective est à son paroxysme et les risques d’inaction potentiellement plus dévastateurs 
que jamais. l’unIceF a une responsabilité essentielle dans la promotion de la citoyenneté mondiale, de la conso-
lidation de la paix et de la sensibilisation au changement climatique et à la réduction des risques. elle doit veiller à 
ce que la voix des enfants soit entendue dans les processus consultatifs internationaux, nationaux et régionaux. 
elle doit s’appuyer sur des groupes de femmes formels et informels constitués afin d’aider les familles et les 
communautés à améliorer le bien-être des enfants.

  encadré 2 – une aPProcHe axée sur l’enfance a du sens Pour tous  

une approche axée sur l’enfance est pertinente non seulement pour l’unIceF et ses partenaires, mais aussi pour 
un large éventail d’acteurs qui se sont engagés à ne laisser personne de côté, et ce, pour les raisons suivantes : 
•	 les vulnérabilités des enfants sont des indicateurs révélateurs de défis plus vastes à relever. les 

effets négatifs des chocs et des stress se manifestent souvent en premier lieu chez les enfants. l’évaluation 
et la surveillance de leur santé, de leur état nutritionnel, de leur éducation et de la protection dont ils bénéfi-
cient permettent d’anticiper les vulnérabilités qui apparaîtront au sein de groupes de population plus vastes. 

•	 les enfants constituent une catégorie démographique importante caractérisée par des besoins, 
des vulnérabilités et des capacités spécifiques. À la mi-2017, la proportion mondiale des enfants 
âgés de moins de 18 ans (2,3 milliards) par rapport à la population totale (7,6 milliards) était de 30,7 %, 
variant selon les régions de 18,9 % (europe) à 47,2 % (Afrique) ou encore 28,8 % (Asie). Il ne fait donc 
aucun doute que les situations d’urgence les affectent à des degrés divers. chaque année, près de 
100 millions d’enfants et de jeunes dans le monde sont touchés par des crises.29 S’ils ne bénéficient 
pas de la considération nécessaire avant l’éclatement d’une crise, leurs besoins compteront ensuite 
parmi les charges les plus lourdes et les plus urgentes à traiter. 

•	 les enfants peuvent apporter des contributions inestimables. la génération d’enfants actuelle vit 
une époque particulièrement sensible, où la pression sur l’efficacité de l’action mondiale collective est 
à son paroxysme et les risques d’inaction potentiellement plus dévastateurs que jamais. les enfants 
n’ont pas seulement le droit d’être pris en compte dans les programmes qui concernent leur vie, ils 
peuvent aussi être des agents du changement au sein de leurs communautés – en informant, en 
influençant et en participant aux processus de prise de décision. 

29 Assemblée générale des nations unies, mise en œuvre de la Stratégie internationale pour la réduction des catastrophes : rapport du Secrétaire général, A/67/335, 27 août 2012, p. 9.
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•	 les enfants ont le droit de participer. les conflits, les catastrophes et les crises affectent le 
droit fondamental des enfants à la survie et au développement. leur participation aux décisions qui 
concernent leur vie et celle des générations futures n’est pas seulement utile pour eux – c’est un droit.

 1.3  l’engagement de l’unicef en faveur du déveloPPement résilient 

l’unIceF a été un acteur clé du développement dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et 
son Plan stratégique 2018-202130 a été choisi pour accélérer la mise en œuvre des odd, du cadre d’action de Sendai 
et de l’Accord de Paris, ainsi que la concrétisation  des résolutions relatives à la consolidation de la paix adoptées par 
le conseil de sécurité et l’Assemblée générale des nations unies. lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire, 
l’unIceF a déclaré son « engagement en faveur de la prise en compte des risques dans les programmes, visant à 
encourager le développement résilient », et indiqué que cela revenait à « placer l’analyse des risques au centre de 
ses processus de planification ».31 

dans sa note technique sur le développement résilient, l’unIceF explique ce qui suit : « le développement résilient 
désigne le fait de fournir aux enfants et aux familles ce dont ils ont besoin pour mieux préparer et gérer les crises, et 
pour se redresser ensuite plus rapidement. Il nécessite de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de l’inégalité et de 
la fragilité, responsables des privations et des stress environnementaux, économiques et sociaux. Il suppose de 
réduire l’écart arbitraire entre développement et aide humanitaire, en intégrant dans les programmes des facteurs 
de risque tels que le changement climatique, et en renforçant les systèmes capables d’anticiper ainsi que d’absor-
ber les chocs en cas de catastrophe. »32

le Plan stratégique reflète ces engagements, soulignant les efforts déployés par l’organisation pour encourager 
le développement résilient en luttant contre le changement climatique, en s’attachant à promouvoir la consoli-
dation de la paix et la cohésion sociale et en généralisant la prise en compte des risques dans les programmes, 
notamment en investissant dans l’évaluation des risques et l’état de préparation à l’échelle nationale et infranatio-
nale. Pour la première fois, le Plan stratégique actuel prévoit un extrant lié à la réduction des risques, confirmant 
ainsi l’engagement de l’organisation à appuyer les pays afin qu’ils adoptent des politiques, des stratégies et des 
programmes adaptés aux besoins des enfants, traitant des risques associés aux catastrophes, aux conflits et 
aux situations d’urgence en matière de santé publique. le cadre de suivi du Plan stratégique33 reflète également 
l’engagement de l’organisation à mesurer et à suivre les progrès réalisés en matière de réduction des risques, qui 
s’inscrit dans la droite ligne du suivi du cadre d’action de Sendai.34

de même, le Plan d’action 2018-2021 de l’unIceF pour l’égalité des sexes reconnaît le rôle majeur de l’organi-
sation dans la réduction des risques et l’état de préparation, ainsi que dans les interventions humanitaires. 35  Il 
souligne bien les différences existant entre les expériences et les compétences des femmes et des hommes, des 
adolescents, des filles et des garçons. Il ne fait aucun doute que les conflits et les situations d’urgence accentuent 
l’exposition des filles et des femmes à la violence basée sur le genre, et que les mesures favorisant l’état de 
préparation doivent tenir compte de ce facteur et de la gestion de l’hygiène menstruelle afin de remédier à la vul-
nérabilité accrue des filles à l’égard des problèmes de santé et des obstacles empêchant leur accès aux services 
éducatifs, ainsi qu’aux avancées sociales et économiques.

Pour donner un aperçu de la manière dont seront accomplis, aux niveaux national, régional et mondial, les progrès 
en matière de réduction des risques, le Plan stratégique expose également une « stratégie de changement » parti-
culière, centrée sur l’amélioration de la cohérence et de la connectivité entre les capacités d’action humanitaire 

30 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan stratégique 2018-2021 de l’unIceF, e/IceF/2017/17/Rev.1, 16 août 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-odS-FR.pdf, page consultée le 6 mars 2018.
31 Fonds des nations unies pour l’enfance, « children in crisis: What children need from the World Humanitarian Summit », avril 2016. disponible à l’adresse suivante : http://www.
childreninachangingclimate.org/uploads/6/3/1/1/63116409/whs_children_in_crisis.pdf, page consultée le 6 mars 2017. 
32 Fonds des nations unies pour l’enfance, « data Research and Policy technical note, Resilient development », 18 avril 2016. disponible à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.
com/:w:/r/teams/communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF2B8c210-F9d5-45A7-83d3-880A44B5B1F8%7d&file=technical%20
note%20on%20resilient%20development.docx&action=default\, page consultée le 6 mars 2018.
33 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan stratégique 2018-2021 de l’unIceF, e/IceF/2017/17/Rev.1, 17 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-18-Final_results_framework-odS-FR.pdf, page consultée le 6 mars 2018.
34 le Plan stratégique 2018-2021 de l’unIceF prévoit le suivi du nombre de perturbations causées par les catastrophes aux services éducatifs et de santé (Sendai d-6, d-7). Voir : Bureau 
des nations unies pour la réduction des catastrophes, « Suivi du cadre d’action de Sendai », unISdR, Genève, www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/
plenaries/view/581, consulté le 16 février 2018.
35 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unIceF pour l’égalité des sexes, e/IceF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.
org/about/execboard/files/2017-16-Gender_Action_Plan-2017.07.14-Rev.1.pdf, page consultée le 28 février 2018.
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et la programmation à plus long terme, notamment à travers « la prise en compte des risques dans l’élaboration 
des programmes, la préparation, l’appui à l’évaluation des besoins communs et aux premiers intervenants aux 
échelles locale et nationale ». dans le cadre de cette stratégie de changement, l’unIceF suivra le « pourcentage 
de bureaux de pays qui satisfont aux critères de l’organisation en matière de : a) préparation ; b) mise en œuvre de 
programmes tenant compte des risques ; et c) promotion de sociétés pacifiques et inclusives ». 

 encadré 3 – avantage comParatif de l’unicef en matière de réduction des risQues 

l’unIceF dispose de plusieurs avantages comparatifs pour évaluer les risques d’une crise humanitaire :

•	 l’unIceF se prévaut d’un mandat qui intègre la programmation de l’aide humanitaire et du déve-
loppement, et est donc présente avant, pendant et après les crises, s’engageant à chaque étape du 
continuum aide humanitaire-développement.

•	 l’unIceF bénéficie d’une expérience approfondie des opérations menées dans des contextes fra-
giles, touchés par les conflits et exposés aux risques, et du travail en proximité immédiate avec les 
communautés subissant des chocs et des stress.

•	 l’unIceF possède une expertise technique dans l’analyse de la pauvreté, de l’inégalité et des priva-
tions vécues par l’enfant dans toutes leurs dimensions, et peut enrichir l’évaluation des risques en 
proposant une approche plus centrée sur l’individu et sur la vulnérabilité. 

•	 l’unIceF intervient de manière multisectorielle, en traitant les questions interdépendantes touchant 
au bien-être de l’enfant, tout en entretenant de solides relations avec les ministères de tutelle.
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 « Le succès se définira désormais 

 à l’aune de la réduction mesurable 

 du risque et de la vulnérabilité 

 auxquels sont exposées 

 les populations, et à l’aune 

 de la capacité de celles-ci 

 à devenir autonomes, et non pas 

 simplement à satisfaire leurs besoins 

 élémentaires année après année. 

 Cela revient à mettre l’individu 

 et son appartenance à l’humanité 

 au centre de tous nos efforts. » 

une seule humanité, des responsabilités partagées, 
rapport du secrétaire général des nations unies pour le sommet mondial sur l’action humanitaire
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aspire non seulement à 
obtenir des résultats dans 

les domaines du développement 
ou de l’aide humanitaire, mais aussi

 à consolider les progrès réalisés 
 en matière de protection 

 des filles et des garçons, des 
 femmes et des hommes 
 face aux effets négatifs 

 des chocs 
 et des stress 

 est la stratégie du 
 changement  ou la modalité 

par laquelle l’organisation 
réorientera ses processus de pla-
nification et de programmation, 
afin d’appuyer durablement les 
gouvernements nationaux dans 

la réalisation du Programme 
de développement durable

à l’horizon 2030.

consiste à appuyer 
la programmation  sur 

 une analyse approfondie 
 des risques  menaçant les filles 
et les garçons, en tenant compte 

de leur exposition à différents 
chocs et stress, à leurs vulné-
rabilités et à leurs capacités 

de réaction 
consiste à  cibler 

 les populations les plus 
 exposées  ou à adapter 
les stratégies d’appui aux 
interlocuteurs nationaux 

et autres garants de droits 
afin de réduire, d’atténuer 

et de gérer les risques

intègre les tâches 
 interdépendantes que sont 

 la réduction des risques 
 de catastrophe, l’adaptation 
 au changement climatique, 
 la consolidation de la paix, 
 la protection sociale et la 

 préparation aux situations 
 d’urgence , qui ont pour 
objectif commun de limiter 

les risques de crise

s’efforce de placer 
le renforcement  de la 

 résilience et la consolidation 
 de la paix au centre des 
 objectifs de l’ensemble 

 des programmes 
 axés sur les droits 

 de l’enfant 

est l’un des aspects des 
 nouvelles méthodes de 
 travail  initialement définies 

dans le Programme d’action pour 
l’humanité, qui resserrera les 
liens entre aide humanitaire 

et développement 

1

3

5

2

4

6

7

2. la Prise en comPte des risQues 
    dans les Programmes

 2.1  Qu’est-ce Que la Prise en comPte des risQues dans 
        les Programmes ? 

la prise en compte des risques dans les programmes vise à renforcer la résilience face aux chocs et aux stress en 
identifiant les causes et les facteurs de risque qui en sont à l’origine, notamment les vulnérabilités, le manque de ca-
pacités et l’exposition à différents chocs et stress. elle requiert une solide analyse des risques menaçant les ménages 
et les communautés, et exige que les gouvernements et les autres partenaires soient impliqués dans la conception 
ou l’ajustement des programmes, afin de garantir leur engagement proactif en faveur de la réduction des risques. 
Pour l’unIceF, la prise en compte des risques dans les programmes est axée sur l’enfance. Grâce à une approche 
fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation, l’unIceF encourage ses interlocuteurs nationaux 
et divers garants de droits et parties prenantes non seulement à tenir compte des changements nécessaires pour 
faire progresser la réalisation des droits de l’enfant, mais aussi à réfléchir sur la manière de protéger ces acquis des 
effets négatifs des chocs et des stress.

 la Prise en comPte des risQues dans les Programmes de l’unicef 

9
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 2.2  Que sont les griP ? 

les recommandations de l’unIceF relatives à la prise en compte des risques (GRIP) sont un ensemble de mo-
dules généraux et spécifiques à certains secteurs, qui proposent une méthodologie permettant de réaliser une 
analyse des risques centrée sur l’enfant et de conduire un processus collaboratif impliquant de multiples acteurs 
de la protection des droits de l’enfant (y compris des enfants, des adolescents et des jeunes), pour concevoir ou 
adapter les programmes en vue de favoriser la réduction des risques, la résilience et la paix. 

Que sont les GRIP ?

•	  les griP sont des recommandations supplémentaires destinées à améliorer la programmation  dans 
le cadre du nouveau Plan stratégique, qui dispensent aux bureaux de pays de l’unIceF des conseils sur la 
manière de prendre en compte les risques dans leurs programmes de coopération respectifs. les modules 
des GRIP peuvent également être considérés comme des compagnons indispensables au programme de 
formation de l’unIceF sur la gestion axée sur les résultats (GAR),36 car ils doivent aider les bureaux de pays 
à utiliser davantage le « prisme du risque » dans leur approche classique de l’analyse de situation et de la 
planification stratégique. 

 
•	  les griP constituent un outil  permettant de renforcer les interconnexions entre les programmes d’aide 

humanitaire, de développement et de consolidation de la paix. Parce qu’elles appuient les acteurs de la pro-
tection des droits de l’enfant (notamment les gouvernements, les partenaires bilatéraux et multilatéraux du 
développement, les membres de la société civile et les groupes communautaires locaux) dans la réalisation 
d’analyses multirisques, les GRIP peuvent aider ces mêmes partenaires à collaborer en vue d’identifier les 
progrès anticipés en matière de réduction des risques axée sur le développement ou de réorienter l’action 
humanitaire vers la réduction des vulnérabilités chroniques. 

•	  les griP constituent une base pour une gestion plus cohérente des risques internes . Parce qu’elles 
fournissent une méthode de classement des risques associés à des chocs et à des stress spécifiques 
touchant les enfants, elles peuvent renseigner l’analyse des risques susceptibles de menacer l’obtention 
des résultats escomptés du programme et/ou de l’institution (en matière de réputation, de continuité des 
activités professionnelles, etc.). Réaliser une solide analyse des risques dans un pays spécifique peut aider 
les équipes à satisfaire aux exigences de la procédure de préparation aux situations d’urgence et/ou du 
système de gestion des risques de l’institution, en suscitant par exemple une approche plus crédible et plus 
cohérente de la gestion des risques. 

•	  les griP sont un recueil de bonnes pratiques . leurs modules offrent des exemples concrets de la ma-
nière dont les bureaux de pays de l’unIceF ont réussi à effectuer une analyse des risques faisant intervenir de 
multiples acteurs, et à faire preuve d’innovation dans les méthodes traditionnelles de planification, de program-
mation et de suivi des programmes en faveur des enfants. Ils illustrent également la manière dont l’unIceF a 
amélioré la participation des enfants et des jeunes à ces processus. Ils constituent donc une précieuse passe-
relle vers l’amélioration de la formation et de l’échange de connaissances autour de la réduction des risques. 

•	  les recommandations des griP s’inscrivent dans la droite ligne des normes internationales visant à 
intégrer la question de l’égalité  entre les sexes et à lutter contre la violence basée sur le genre, à travers la 
prise en compte des risques dans les mesures d’atténuation et les stratégies de préparation à l’intervention. 
les modules des GRIP s’appuient sur diverses ressources du comité permanent interorganisations (cPI) 
relatives à la préparation et à l’intervention humanitaire et sur le kit de ressources sur la violence basée sur 
le genre dans les situations d’urgence (GBVIe).37 Ils reflètent également les stratégies relatives à l’égalité 
entre les sexes élaborées par nos partenaires dans le cadre des programmes de réduction des risques de 
catastrophe et d’adaptation au changement climatique, notamment le Programme des nations unies pour le 
développement (Pnud), le Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes (unISdR), le Fonds 
des nations unies pour la population (FnuAP) et l’entité des nations unies pour l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes (onu Femmes). Par ailleurs, les GRIP font référence aux politiques, aux recom-
mandations et aux outils existants en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

36 le programme de formation consacré à la gestion axée sur les résultats se compose d’un guide sur la GAR, d’un cours en ligne et d’un atelier présentiel sur la GAR. le cours de 
formation en ligne est disponible à l’adresse https://agora.unicef.org/course/info.php?id=3122, page consultée le 6 mars 2018. 
37 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gender-Based w   in emergencies Resource Pack », document de synthèse. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/protection/
files/Resource_Pack_card_Final_Print.pdf, page consultée le 6 mars 2018. Pour obtenir l’ensemble des outils et des recommandations relatifs à la GBVIe, veuillez contacter mendy marsh ou 
catherine Poulton.
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•	 Préparation
•	 évaluation
•	 analyse
•	 validation

•	 théorie du changement
•	 résultats du programme
•	 risques menaçant le 

programme
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et de la prise 
en compte 

des risques dans 
les programmes
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 introduction 

 l’analyse 
 des risQues

 suivi 
 orientation 
 sectorielle 

 concePtion et 
 adaPtation des 
 Programmes 

au risque et à la prise en 
compte des risques 

dans les programmes

modules en cours d’élaboration : 

1

2

4

3

Il convient toutefois de souligner que les GRIP : 

•	  ne sont Pas une procédure institutionnelle . ce sont des recommandations sur la manière de renforcer 
les méthodes de planification et les pratiques actuelles, sans caractère d’obligation. même si l’unIceF dans son 
ensemble a un rôle et des responsabilités dans la prise en compte des risques dans les programmes, les GRIP 
n’attribuent aucune responsabilité et ne définissent aucun indicateur institutionnel de performance à cet égard. 

•	  ne sont Pas spécifiquement conçues pour un usage indépendant par des partenaires externes . 
cependant, elles fournissent des indications précises sur la manière dont les équipes de l’unIceF peuvent 
mobiliser et aider les groupes multipartites à parvenir à une compréhension commune du paysage des 
risques et de la manière dont il affecte les droits des enfants et leurs perspectives de développement. 

•	  ne sont Pas un outil de collecte de données primaires . toutefois, le module 2 des GRIP propose une 
méthodologie claire sur la manière de recueillir des données secondaires et d’effectuer une analyse des 
risques centrée sur les enfants et leurs besoins, leurs vulnérabilités et leurs capacités spécifiques.

chaque module des GRIP, qu’il soit général ou consacré à un secteur spécifique, est conçu pour appuyer un aspect 
ou une étape distincts de la prise en compte des risques
dans les programmes (voir graphique 1). 

graphique 1 – structure des griP 

 2.3  À Qui sont destinées les griP ? 

les GRIP sont spécifiquement conçues pour faciliter la compréhension du personnel des bureaux de pays de 
l’unIceF, mais elles doivent être appliquées de manière participative et collaborative avec les interlocuteurs 
nationaux, les partenaires du développement, les membres de la société civile et les autres acteurs de la pro-
tection des droits de l’enfant – notamment les enfants, les adolescents et les jeunes eux-mêmes. elles peuvent 
être adaptées à tous les contextes, que le pays soit à faible ou à haut risque, dans une situation stable ou fragile, 
et doté d’une économie à revenu faible, intermédiaire ou élevé. elles sont pertinentes dans le cadre des pro-
grammes de développement et de l’action humanitaire dans les situations d’urgence complexes. ©
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les GRIP ciblent particulièrement les cadres supérieurs de l’unIceF et ses équipes de planification, de pro-
grammation et d’intervention d’urgence. 
elles peuvent également se révéler très utiles pour le personnel chargé des opérations, du plaidoyer et des 
relations extérieures, de la mobilisation des ressources, de l’évaluation et d’autres domaines prioritaires à 
différents niveaux de l’organisation, notamment dans les bureaux régionaux et au siège de l’unIceF. 

les GRIP peuvent également aider le personnel de l’unIceF à participer plus efficacement aux processus 
d’analyse des risques conduits par les gouvernements ou d’autres partenaires du développement et à adopter 
le « prisme des droits de l’enfant », afin de garantir l’intégration des besoins, des vulnérabilités et des capacités 
spécifiques des enfants dans la prise en compte des risques lors de la planification et de la programmation. la 
méthode proposée dans le cadre des GRIP vient compléter un large éventail d’outils existants et d’orientations 
spécifiques à chaque organisme, récemment présentés par l’organisation des nations unies et ses partenaires 
du développement – notamment les directives pour l’analyse des systèmes de résilience de l’organisation de 
coopération et de développement économiques (ocde).38 Pour obtenir une liste non exhaustive de ces outils et 
recommandations complémentaires, voir l’annexe des principaux modules des GRIP. 

38 organisation de coopération et de développement économiques, directives pour l’analyse des systèmes de résilience, Publications de l’ocde, 2014. disponible à l’adresse 
suivante : https://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FInAl.pdf, page consultée le 16 février 2018.
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 La prise en compte 

 des risques dans 

 les programmes 

 s’efforce de placer 

 le renforcement 

 de la résilience 

 et la consolidation 

 de la paix au centre 

 des objectifs 

 de l’ensemble des 

 programmes axés 

 sur les droits de l’enfant. 
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les examens et les évaluations 
portent sur la réussite des pro-
grammes et des partenariats en 
matière d’appui à la résilience 
et à la paix.

attribution appropriée des ressources 
techniques et financières et des respon-
sabilités des aspects du programme 
liés à la réduction des risques dans le 
plan de gestion du programme de pays.

les cibles, les résultats et les stra-
tégies des nouveaux documents 
de programme intègrent un enga-
gement en faveur de la réduction 
des risques correspondant au 
profil de risque du pays.

les notes stratégiques du pro-
gramme reposent sur la prise en 
compte des risques dans l’analyse 
de causalité et intègrent celle-ci 
dans la théorie du changement.

la gestion axée sur les résultats 
adopte un puissant « prisme du 
risque » afin d’influer sur la plani-
fication et la mise en œuvre

la définition des priorités inclut des 
discussions sur le risque de crise huma-
nitaire et/ou d’aggravation des privations 
auxquelles les enfants sont exposés.

l’orientation stratégique des 
nouveaux programmes de pays 
prévoit la promotion de la rési-
lience et/ou de la paix

les accords signés avec les 
interlocuteurs nationaux pré-
voient un engagement proactif 
en faveur de la réduction des 
risques et de la préparation.

l’analyse de situation comprend une analyse du 
risque de crise humanitaire (exposition aux chocs et 
aux stress avec prise en compte des vulnérabilités 
et des capacités).

Prise en comPte des risQues 
dans l’analyse de situation

évaluation 
du Programme

examen À mi-Par-
cours facultatif

mise en œuvre
et suivi

Plans de travail Pluri-
annuels évolutifs

Plan de gestion 
du Programme de Pays

descriPtif de 
Programme de Pays

note stratégiQue du 
Programme

moment stratégiQue 
de réflexion

formation À la gestion 
axée sur les résultats

Programme 
de Pays 
de l’unicef

 2.4.  Quand convient-il d’aPPliQuer les griP ? 

GRIP recognizes that strategic planning is a dynamic and iterative process that must adapt to local requirements 
and opportunities. to be most influential, GRIP is best applied during the design of new unIceF country Programmes 
of cooperation and united nations development Assistance Frameworks and/or as a means to guide major pro-
gramme reviews that may result in the authorization of adjustments to programmes and partnerships. GRIP can 
be applied at any stage of the country programming cycle, however (see graphic 2). unIceF may also apply GRIP 
to influence national planning processes (e.g., the elaboration of a new national development plan) and/or significant 
milestones in the programming of major development partners (e.g., the united nations common country Assess-
ment and/or the country analysis of major international financing institutions). GRIP can also be used in the course of 
review processes, including annual and mid-term reviews or a Gender Programme Review. 

 graphic 2 – application of griP at all stages of the unicef country programming cycle  

définition des Priorités 
relatives aux Privations
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 2.5.  Qu’est-ce Qu’un atelier sur les griP ? 

conçu sous une forme souple, participative et personnalisée, l’atelier sur les GRIP a pour objectif d’aider les 
bureaux de pays de l’unIceF, ainsi que leurs interlocuteurs nationaux et leurs partenaires, à déterminer dans 
quelle mesure le risque d’une crise humanitaire est susceptible de toucher les enfants, leurs parents/tuteurs 
et leur communauté. Bien qu’un atelier sur les GRIP n’ait aucun caractère obligatoire, il est recommandé aux 
bureaux de pays présentant un niveau de risque moyen à élevé et débutant l’étape d’analyse ou de planification 
stratégique du cycle de leur programme de pays. 

l’atelier sur les GRIP peut se révéler particulièrement utile pour aider les groupes multipartites à : 

•	 élaborer ou valider une analyse des risques tenant compte de l’exposition des ménages et des communautés 
à différents chocs et stress, ainsi que de leurs vulnérabilités et des capacités nationales existantes

•	 élaborer une analyse de causalité multi-sectorielle ou à l’échelle d’un secteur, et des théories du changement 
tenant compte des risques

•	 entreprendre une planification stratégique pour l’élaboration de nouveaux programmes de coopération de 
pays de l’unIceF ou  des cadres d’aide au développement des nations unies

•	 intégrer la question du genre et de l’égalité entre les sexes dans l’analyse des risques, et identifier les obsta-
cles, les barrières spécifiques et les perspectives susceptibles d’éclairer la mise en œuvre des programmes

•	 envisager l’adaptation des plans de travail et des partenariats avec les interlocuteurs nationaux et les autres 
acteurs concernés pour renforcer le développement résilient et la paix. 

Généralement, un atelier sur les GRIP se déroule sur deux ou trois jours et comprend la validation d’une analyse 
de risque spécifique à un pays ou un territoire donné (réalisée préalablement), ainsi que plusieurs exercices colla-
boratifs consistant, soit à concevoir de nouveaux programmes avec les interlocuteurs nationaux (en appliquant une 
théorie du changement tenant compte des risques), soit à adapter des programmes existants (en se concentrant 
sur les plans de travail et les accords de partenariat). 

en coopération avec le siège de l’unIceF, les conseillers en planification et intervention d’urgence des bureaux 
régionaux peuvent, à travers la Section Action et transition humanitaires de la division des Programmes, aider 
les bureaux de pays à déterminer si, quand et comment un atelier sur les GRIP peut leur être utile pour l’étape 
d’analyse, de planification stratégique ou de mise en œuvre du cycle de programmation d’un pays. de nombreux 
bureaux de pays ont déjà suivi un atelier sur les GRIP ou approfondi l’analyse des risques par le biais d’autres 
formations (voir  carte 1 ).

Qu’un bureau de pays décide ou non d’organiser de manière isolée un atelier sur les GRIP, certains aspects des 
GRIP doivent être intégrés dans les sessions de formation et les processus consultatifs de l’unIceF, notamment :

•	 la consultation relative aux analyses de situation sur le statut des femmes et des enfants, et la validation de 
celles-ci, afin de garantir qu’elles intègrent une solide analyse des risques de crise humanitaire dans le pays

•	 des sessions de formation à la gestion axée sur les résultats (GAR), mettant particulièrement l’accent sur 
l’adoption du prisme des risques

•	 des ateliers, notamment d’écriture, relatifs à la théorie du changement, organisés avec les interlocuteurs 
nationaux et les conseillers régionaux

•	 des moments stratégiques de réflexion, offrant la possibilité de réaffirmer l’engagement institutionnel en 
faveur du développement résilient dans les orientations stratégiques du programme 

•	 d’éventuels examens à mi-parcours, permettant d’ajuster les résultats et les stratégies du programme, et 
d’établir ainsi des plans de travail et des partenariats tenant davantage compte des risques 

•	 d’autres examens tels que l’examen du programme relatif à l’égalité entre les sexes, généralement réalisé 
une fois au cours du cycle d’un programme de pays.
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en février 2018, l’unIceF Pakistan a organisé en interne un 
atelier de deux jours sur les GRIP, à l’intention du personnel 
en charge des programmes. les participants ont validé une 
analyse des risques menaçant le pays, réalisé une analyse 
de causalité tenant compte des risques, puis examiné les 
notes stratégiques du programme existantes afin de les ré-
orienter vers une meilleure prise en compte des risques. 

en février 2017, l’unIceF Bosnie- 
Herzégovine a expérimenté le pro-
cessus des GRIP lors d’un atelier 
d’une durée de trois jours destiné 
à améliorer la compréhension des 
composantes de la prise en compte 
des risques dans les programmes, à 
valider l’analyse de risque existante 
et à appliquer cette analyse pour ap-
puyer l’adaptation, l’ajustement et 
l’élaboration des programmes par 
secteur. le personnel du bureau de 
pays de l’unIceF et des représen-
tants du Bureau du coordonnateur 
résident des nations unies, du HcR, 
du Pnud, de l’oIm, du FnuAP, du 
ministère de la Sécurité, de l’Admi-
nistration fédérale de la protection 
civile, de la Faculty of Social Work de 
Banja luka, de caritas Internationalis 
et de Save the children ont participé 
à cet atelier. 

en juin 2017, l’unIceF Kenya a organisé, pendant une semaine, 
un atelier mixte sur la gestion axée sur les résultats (GAR) et la 
prise en compte des risques dans les programmes (GRIP). Au 
total, 30 % de la formation ont été consacrés aux GRIP. les par-
ticipants ont passé toute une journée à valider une analyse des 
risques, afin d’intégrer la prise en compte des risques dans leur 
analyse de causalité, leur théorie du changement et leur chaîne 
de résultats pour renseigner le nouveau programme de pays. 

exPérience 
mondiale 
 ateliers sur les griP 
 dans le monde 

en octobre 2017, l’unIceF ouganda a organisé pendant 
trois jours un atelier mixte sur les GRIP et la Plateforme 
de préparation aux situations d’urgence (ePP), afin de 
garantir au sein du personnel de l’unIceF une base de 
connaissances commune relative à la prise en compte 
des risques dans les programmes et aux engagements 
fondamentaux pris à l’égard des enfants. cet atelier a éga-
lement appuyé la mise en œuvre des nouvelles recom-
mandations de l’unIceF relatives à l’état de préparation. 

atelier sur la gar 
particulièrement 
orienté vers les 
risques

atelier mixte 
griP-ePP

atelier pilote 
griP au niveau 
infranational 

en juin 2017, l’unIceF Équateur a mis davantage l’ac-
cent sur les risques dans une session de formation à 
la gestion axée sur les résultats qui s’est déroulée sur 
trois jours et demi, en veillant à ce que tous les groupes 
tiennent compte des risques dans les analyses de cau-
salité, les théories du changement et les chaînes de ré-
sultats pour renseigner le nouveau programme de pays.  

  c
arte 1  

Pakistan

ouganda

éQuateur

bosnie-
Herzégo-

vine 

kenya
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en juin 2017, le bureau de l’unIceF dans l’État du 
Bihar a expérimenté le processus des GRIP lors 
d’un atelier qui a duré trois jours. les participants 
ont validé une évaluation des risques, étudié les 
risques spécifiques et les actions prioritaires 
pour chaque secteur, et se sont engagés à ajuster 
les notes stratégiques du programme, les plans de 
travail évolutifs et les stratégies avec les interlocu-
teurs et les partenaires. le personnel de l’unIceF 
en charge des programmes, 15 membres du gou-
vernement du Bihar et 9 représentants d’organisa-
tions de la société civile ont participé à cet atelier. 

en avril 2018, l’unIceF timor-leste a organisé en in-
terne un atelier mixte GRIP-ePP (plateforme de prépa-
ration aux situations d’urgence) pour le personnel en 
charge des programmes. les participants ont validé leur 
analyse des risques, élaboré une analyse de causalité 
et étudié la manière d’adapter leurs plans de travail et 
les partenariats existants. Ils ont également fait évoluer 
leurs scénarios de planification et l’identification des me-
sures de préparation afin de répondre aux exigences de 
la plateforme de préparation aux situations d’urgence.

en décembre 2017, l’unIceF Viet nam a organisé en interne un 
atelier de deux jours sur les GRIP à l’intention du personnel en 
charge des programmes. les participants ont validé une analyse 
des risques menaçant le pays, réalisé une analyse de causalité te-
nant compte des risques, puis examiné les plans de travail exis-
tants avec les interlocuteurs nationaux afin de les réorienter vers 
une meilleure prise en compte des risques. 

en mai 2017, l’unIceF malawi a expérimenté le processus 
des GRIP lors d’un atelier d’une durée de trois jours. les 
participants ont validé une évaluation des risques, étudié les 
risques spécifiques et les actions prioritaires pour chaque 
secteur, et se sont engagés à ajuster les notes stratégiques 
du programme, les plans de travail évolutifs et les stratégies 
avec les interlocuteurs et les partenaires. des représentants 
du gouvernement, du Bureau du coordonnateur résident des 
nations unies et de la Société de la croix-Rouge du malawi 
ont participé à cet atelier.

en septembre 2017, l’unIceF cambodge 
a organisé une formation de cinq jours 
sur la gestion axée sur les résultats parti-
culièrement orientée vers les risques, en 
veillant à ce que tous les groupes tiennent 
compte des risques dans les analyses de 
causalité, les théories du changement et 
les chaînes de résultats pour renseigner 
le nouveau programme de pays.

timor 
leste

viet nam

biHar, 
inde

malawi

cambodge
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GRIP – module 1 : IntRoductIon

3. la comPréHension des risQues

 3.1  Qu’est-ce Que le risQue ? 

Il n’existe pas de définition universellement reconnue du risque. ce terme est généralement utilisé dans tous les aspects 
de la vie et lié au concept de dommage futur ou de probabilité de survenue d’un effet négatif. Ainsi, l’unISdR définit le 
risque comme suit : « le risque de pertes en vies humaines, de blessures, de destruction ou de dégâts matériels pour 
un système, une société ou une communauté au cours d’une période donnée, dont la probabilité est déterminée en 
fonction du danger, de l’exposition, de la vulnérabilité et des capacités existantes ».39  l’union européenne désigne le 
risque comme « la combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences négatives ».40 le Groupe de 
travail sur les politiques humanitaires de l’overseas development Institute indique que le risque est « la probabilité de 
survenue d’un événement dommageable ou aléa et la possible gravité des conséquences de cet événement ou aléa ».41

Afin de clarifier le concept de risque, il peut être utile d’identifier « l’objet » potentiellement menacé et « le sujet » 
qui agit sur l’objet à l’origine de cette menace. une illustration est ici présentée pour mieux expliquer le concept 
de risque en pratique, et la raison pour laquelle les gestionnaires des risques ou les partisans de diverses ap-
proches de gestion des risques proposent souvent différentes définitions de ce terme (voir graphique 3). dans 
cet exemple, la définition du risque varie en fonction des approches adoptées par l’unIceF (GRIP, GAR, gestion 
des risques institutionnels), chacune prenant en compte un objet différent. l’approche des GRIP est essentiel-
lement centrée sur les « risques contextuels » touchant les enfants ; l’approche GAR tient compte des risques 
menaçant à la fois les enfants et le programme ; et l’approche de la gestion des risques institutionnels se penche 
principalement sur les risques menaçant l’unIceF en tant qu’organisation. Bien que les concepts soient étroite-
ment liés et que les aléas ou les menaces soient parfois identiques, différents risques peuvent être répertoriés en 
fonction de l’objet spécifiquement ciblé.  

Étant donné que les GRIP proposent une approche centrée sur l’individu, consistant à identifier et à réduire les 
effets négatifs des chocs et des stress sur les enfants, elles définissent le risque comme suit : la probabilité de 
chocs ou de stress entraînant la dégradation des progrès réalisés en matière de développement, l’aggravation des 
privations et/ou une crise humanitaire touchant les enfants, les ménages ou les groupes vulnérables. le module 2 
des GRIP fournit une méthode d’élaboration de l’analyse des risques, afin de déterminer la probabilité et les 
incidences possibles d’une crise humanitaire – notamment pour aider les bureaux de pays de l’unIceF à répondre 
aux exigences de la procédure de préparation aux situations d’urgence. les modules 5 à 11 des GRIP, spécifiques 
à certains secteurs, peuvent aider les équipes à mieux identifier les risques susceptibles d’aggraver les privations 
et/ou d’entraîner une dégradation des avancées positives réalisées dans chaque secteur. 

39 Voir la liste complète de la terminologie relative aux risques de catastrophe recommandée par un groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée, et 
adoptée par l’Assemblée générale des nations unies. Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « terminology on disaster risk reduction », unISdR. disponible 
à l’adresse suivante : www.unisdr.org/we/inform/terminology, page consultée le 6 mars 2018.
40 commission européenne, Réduction des risques de catastrophes – Renforcer la résilience en réduisant les risques de catastrophes dans l’action humanitaire, politique thématique 
no 5 de la dG ecHo, commission européenne, septembre 2013. disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/dRR_thematic_poli-
cy_doc_fr.pdf, page consultée le 6 mars 2018. 
41 metcalfe, Victoria ; martin, ellen et Pantuliano, Sara, « Risk in humanitarian action: towards a common approach? », document commandé par le Groupe de travail sur les politiques humanitaires 
de l’overseas development Institute, janvier 2011. disponible à l’adresse suivante : www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6764.pdf, page consultée le 6 mars 2018. 
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GRIP – module 1 : IntRoductIon

cHoc : phénomène soudain et potentiel-
lement dommageable
stress : semblable à un choc, mais de 
nature chronique et susceptible de se pro-
duire pendant une longue période. l’ana-
lyse prend en compte le type, la probabilité, 
la gravité ou le point de rupture potentiel.

exPosition : présence de personnes, 
de biens, de moyens de subsistance, de 
systèmes ou d’autres éléments dans des 
zones susceptibles d’être touchées par 
différents chocs et stress.

caPacité : combinaison de toutes les forces et de tous les moyens dis-
ponibles au sein d’une communauté, d’une société ou d’une organisation. 

vulnérabilité : caractéristiques et 
situation d’un enfant, d’un ménage ou 
d’une communauté qui rendent ceux-
ci sensibles aux effets dommageables 
d’un choc ou d’un stress.

 aléa, cHoc ou stress    ×    exPosition    ×    vulnérabilité 

                        caPacité 
risQue =

d’après les GRIP, un choc ou un stress peut surgir d’à peu près partout : d’un phénomène naturel tel qu’un 
séisme ; d’un événement lié au changement climatique tel qu’une montée du niveau des mers ; d’un risque 
technologique tel qu’un accident nucléaire ; ou de troubles civils, d’un conflit armé et/ou de menaces sérieuses à 
l’encontre de la cohésion sociale. À cet égard, le module 2 fournit de plus amples détails, ainsi qu’une liste indi-
cative des chocs et des stress susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la vie des enfants. cependant, chaque 
analyse – de même que chaque pays – est unique.
 

graphique 3 –3 manières d’envisager les risques : risques menaçant les enfants, le programme ou l’institution

 3.2  la formule du risQue 

les GRIP adoptent la formule du risque classique de l’unISdR comme principal cadre conceptuel pour l’analyse des 
risques (voir graphique 4). elles proposent également une variante de cette formule qui peut simplifier les concepts 
pour les besoins des discussions multipartites. dans les deux cas, la formule indique que le risque est en réalité le 
produit de l’interaction entre différentes variables. Si l’une d’entre elles se modifie, le risque global change également. 
Pour comprendre le risque, il est donc nécessaire d’analyser systématiquement chacune des variables concernées. 
À cet effet, les questions suivantes peuvent être posées :
•	 Quels sont les chocs et les stress à envisager, et quel est le type, la probabilité et la gravité de chacun d’entre eux ? 
•	 Quels individus et quels objets sont exposés à chaque choc ou stress spécifique et où sont-ils situés ?
•	 Qui est particulièrement vulnérable ? Quelles caractéristiques rendent ces individus ou ces groupes particuliè-

rement sensibles aux effets négatifs d’un choc ou d’un stress spécifique ? 

graphique 4 – la formule du risque  

©
 u

n
Ic

e
F/

u
n

I1
53

19
6/

m
ai

te
m

 les enfants 

(et les groupes 
vulnérables)

sujet : 
un important choc ou stress « contextuel »

le risQue est défini comme : 
la probabilité d’un choc ou d’un stress 
conduisant à la dégradation des progrès en 
matière de développement, à l’aggravation 
des privations ou à une crise humanitaire 
touchant les enfants ou les ménages et les 
groupes vulnérables.

sujet : 
toute menace potentielle compromettant 
la réalisation des résultats d’un programme

le risQue est défini comme : 
la probabilité de la survenue d’un événe-
ment échappant au contrôle du programme 
et influant négativement sur l’obtention 
des résultats souhaités.

sujet : 
toute menace potentielle pour l’efficacité 
stratégique, programmatique, financière ou 
opérationnelle de l’institution

le risQue est défini comme : 
les menaces pesant sur la réalisation des 
résultats, la réputation des objectifs de 
gestion, la mobilisation et la protection 
des ressources, la sécurité du personnel 
et la sécurité ou la continuité des opérations.

 du Programme 

(et ses résultats)

 l’institution 

(unicef)

1 2 3
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 module 2 : analyse des risques 

7

8

9

10

11

Contenu du module 2

1.      introduCtion  3
1.1    Pourquoi réaliser une analyse des risques ? 
         qu’est-ce qui différencie l’approche de l’unICeF ?  3
1.2    quel est le meilleur moment pour réaliser une analyse des risques ?  4
1.3    quel est le processus ?  5
1.4    autres méthodes complémentaires  6
1.5    Comment un atelier GRIP peut-il appuyer ce processus ?  13
2.      PHase de PrÉParation  14
2.1.   définition de l’objectif stratégique  14
2.2.   Confirmation du niveau et de la portée des risques  15
2.3.   Responsabilités et structures de gestion  16
2.4.   Participation des parties prenantes aux droits de l’enfant  16
2.5.   estimation des ressources nécessaires  18
3.      PHase d’ÉValuation  20
3.1.   Étape 1 : Probabilité  21
3.2.   Étape 2 : Incidence  25
3.3.   Étape 3 : Risque  32
4.      PHase d’analyse  34
4.1.   analyse de causalité  34
4.2.   analyses facultatives  38
5.      PHase de Validation  39
5.1.   examen et validation  39
5.2.   diffusion et utilisation  39
5.3.   Évaluation des performances à l’aide de critères qualitatifs  40

PrÉsentation des modules GriP 1 et 2  

le module 1 porte sur les éléments suivants : 
•	 l’importance du risque dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et accroissement 

de la fréquence et de la gravité des chocs et des stress ; 
•	 l’approche de l’unICeF en faveur d’un développement résilient, qui place les enfants au cœur de l’analyse, 

de la planification et de la programmation ;
•	 l’objectif des Recommandations de l’unICeF relatives à la prise en compte des risques dans les 

programmes (GRIP) ;
•	 la formule du risque.

le module 2 vise à aider les bureaux de pays de l’unICeF et les principales parties prenantes impliquées dans 
la protection des droits de l’enfant à mener les actions suivantes : 
•	 évaluation du risque de crise humanitaire dans le pays (en classant chaque choc/stress et/ou zone 

géographique en fonction des risques associés) au moyen d’indicateurs et d’approches axés sur les 
enfants (les modules propres à chaque secteur examinent le risque plus général d’aggravation des 
privations et d’érosion des progrès de développement) ;

•	 collaboration avec les partenaires afin de recenser les causes des différents effets et pertes, ainsi que 
leur incidence sur les privations auxquelles les enfants sont actuellement confrontés ;

•	 analyse des rôles et des capacités des garants des droits de l’enfant, notamment lorsque ceux-ci sont 
susceptibles d’accroître les chances de parvenir à une société plus résiliente et plus pacifique ;

•	 validation de l’analyse et examen des possibilités d’en maximiser la diffusion et l’utilisation.
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GRIP – module 2 : analyse des RIsques

1. introduCtion

 1.1  Pourquoi rÉaliser une analyse des risques ? 
       qu’est-Ce qui diffÉrenCie l’aPProCHe de l’uniCef ? 

l’unICeF reconnaît que, si les crises humanitaires ne peuvent pas toujours être évitées, il est néanmoins possible 
d’atténuer considérablement la souffrance liée aux effets des différents chocs et stress qui touchent les enfants, 
grâce à une programmation tenant compte des risques qui soit solide, proactive et collaborative. Il est essen-
tiel de comprendre la probabilité de survenue des différents aléas mis en évidence, les schémas d’exposition 
auxquels ils sont associés et leurs répercussions les plus plausibles sur les enfants, les femmes et les groupes 
vulnérables. Il est également primordial de déterminer pourquoi ces risques se produisent à un tel degré de 
fréquence et de gravité, qui est chargé d’y remédier, et quelles sont les capacités nécessaires à ces acteurs pour 
remplir leurs obligations afin que les données probantes et les connaissances recueillies soient mises en pratique 
dans le cadre de la programmation. 

en travaillant main dans la main, les principales parties prenantes aux droits de l’enfant partagent une meilleure 
compréhension des risques et peuvent ainsi :
 
•	 mobiliser des ressources nationales et internationales en faveur des programmes qui sont les plus à 

même de réduire le risque de crise humanitaire et/ou de mieux préparer les zones géographiques qui en 
ont le plus besoin ; 

•	 adapter les stratégies des parties prenantes au contexte local, afin de mieux protéger les acquis en matière 
de développement et les résultats obtenus pour les enfants, les femmes et les groupes vulnérables ;

•	 combler l’écart injustifié entre les activités humanitaires et les activités de développement en fournissant 
un socle commun qui permette de cibler les enfants et les communautés vulnérables, afin que les programmes 
de développement se concentrent sur les risques et les inégalités, et les programmes humanitaires sur la 
réduction des risques et des vulnérabilités à long terme ;

•	 éviter de causer des dommages dans les situations où le manque d’équité et les inégalités entre les sexes 
aggravent déjà la vulnérabilité de nombreuses personnes.

un grand nombre d’analyses de risques réalisées à l’échelle nationale par les parties prenantes et les parte-
naires du pays s’intéressent aux risques qui pèsent sur la population adulte, les actifs socioéconomiques ou 
certains secteurs de production tels que l’agriculture ou l’industrie. l’approche adoptée dans les Recommanda-
tions de l’unICeF relatives à la prise en compte des risques dans les programmes (GRIP) s’inspire de ces dé-
marches types, mais elle est axée sur les enfants. ainsi, elle place les besoins, les vulnérabilités et les capaci-
tés propres aux enfants au cœur de l’analyse. elle intègre également les vulnérabilités spécifiques aux femmes, 
y compris en ce qui concerne la prévention de la violence basée sur le genre, la préparation aux interventions 
tenant compte des sexospécificités et la prévention de l’exploitation et des abus sexuels.1  

Par exemple, l’approche GRIP : 

•	 met l’accent sur l’exposition des enfants à divers chocs et stress, en portant un intérêt particulier aux 
infrastructures et aux systèmes essentiels à leur développement ; 

•	 rend compte de la vulnérabilité des enfants et de leur famille en ce qui concerne leur situation socioéconomique, 
leur santé et leur bien-être ; 

•	 examine les capacités actuelles nécessaires pour réduire les risques, gérer les crises et assurer la continuité 
des services destinés aux enfants et à leurs parents/tuteurs ;

•	 est fondée sur les droits de l’homme afin d’analyser les lacunes en matière de capacités des principaux 
garants des droits de l’enfant qui jouent un rôle essentiel dans la réduction des risques pour les enfants, ainsi 
que dans la protection et le respect de leurs droits. 

1 Groupe de travail du Comité permanent interorganisations pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels commis par les membres du personnel des nations unies, d’or-
ganisations non gouvernementales ou d’autres organisations internationales ou d’autres organisations internationales, www.pseataskforce.org, page consultée le 10 mars 2018.
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 1.2  quel est le meilleur moment Pour rÉaliser une analyse 
       des risques ? 

Tous les bureaux de pays de l’unICeF, quelle que soit la cote de risque du pays concerné, doivent mettre au point 
une analyse des risques axée sur les enfants à chaque cycle de planification. le meilleur moment pour réaliser 
cette analyse dépendra de multiples facteurs, à savoir : 
•	 la position actuelle du bureau de pays de l’unICeF dans le cycle de planification des programmes de coopé-

ration entre l’unICeF et le gouvernement du pays, ainsi que le Plan-cadre des nations unies pour l’aide au 
développement ;

•	 les possibilités existantes pour contribuer à l’analyse des risques et aux processus de planification à l’échelle 
nationale ;

•	 la disponibilité et la qualité des données et des informations (p. ex., l’existence de nouvelles données de 
recensement, d’enquête et/ou de nouvelles sources de données administratives) ;

•	 les capacités internes et externes ainsi que les ressources disponibles afin de poursuivre l’analyse jusqu’à son 
achèvement. 

selon l’unICeF, l’une des périodes les plus déterminantes pour réaliser une analyse des risques axée sur les 
enfants correspond au moment de l’élaboration de l’analyse de situation des droits des enfants et des femmes, 
puisque cette dernière contribuera aux recherches nationales, orientera la planification et les processus de déve-
loppement au niveau national, et influencera la forme donnée aux programmes de pays de l’unICeF et aux plans-
cadres des nations unies pour l’aide au développement. 

dans la mesure du possible, l’analyse de situation doit elle-même comporter une analyse rigoureuse des risques. 
afin de maximiser le potentiel d’intégration des risques dans l’analyse de situation, l’analyse des risque réalisées 
dans le cadre des GRIP suit les recommandations établies par l’unICeF dans les documents suivants : Guidance 
on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights2 et « Technical note: emergency Risk Infor-
med situation analysis »3. l’analyse de situation a également pour but d’aider les bureaux de pays de l’unICeF à 
répondre aux exigences fixées par l’organisation en matière d’analyse des risques dans la procédure relative à la 
préparation aux interventions d’urgence4.

dans la mesure où les analyses de situation « classiques » ont généralement lieu tous les cinq ans (soit une par 
cycle de programmation), tous les bureaux de pays de l’unICeF ne peuvent pas y intégrer immédiatement une 
analyse des risques5. lorsque l’intégration dans l’analyse de situation n’est pas faisable, il est possible d’effectuer 
une analyse des risques indépendante portant sur l’un des éléments suivants : 
•	 une autre étape essentielle du cycle de programmation nationale de l’unICeF (p. ex., moment stratégique de 

réflexion ou élaboration des notes stratégiques de programme) ; 
•	 un processus conjoint de mise en œuvre ou d’examen avec les partenaires (p. ex., examen facultatif à 

mi-parcours ou examen du programme portant sur l’égalité des sexes) ;
•	 une étape majeure de la planification nationale ou interorganisations, ou une occasion notable de contribuer 

aux recherches menées à l’échelle nationale ou des organisations en vue d’élargir la base de connaissances 
relatives aux risques auxquels sont exposés les enfants, leur famille et leur communauté ;

•	 la mise à jour de l’analyse des risques réalisée sur la plateforme de préparation aux situations d’urgence, 
laquelle doit être alignée sur l’élaboration du plan de travail annuel du bureau de pays (ou, en cas de plans de 
travail évolutifs ou pluriannuels, sur les examens programmés du plan de travail).

l’analyse des risques peut être plus ou moins déterminante en fonction des étapes du cycle du programme de 
pays de l’unICeF, conformément aux jalons de planification définis par l’organisation (voir le graphique 1). 

2 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights, division des politiques et de la stratégie de l’unICeF, 
mars 2012. disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation analysis guidance.pdf, consulté le 
17 février 2018.
3 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Technical note: emergency Risk Informed situation analysis », unICeF, Genève, août 2012. disponible à l’adresse suivante : www.
unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/KRR/Guidance Risk Informed sitan FInal.pdf, page consultée le 17 février 2018.
4 Fonds des nations unies pour l’enfance, « unICeF Procedure on Preparedness for emergency Response », emoPs/PRoCeduRe/2016/001, date d’entrée en vigueur : 
30 mars 2018. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/
unICeF%20Preparedness%20Procedure%2029%20dec%202016.pdf, page consultée le 8 mars 2018. 
5  Il existe trois grandes catégories d’analyse de situation : 1) l’analyse « commune », ou conjointe, réalisée en partenariat total avec le gouvernement ou les autres acteurs du dével-
oppement ; 2) l’analyse de situation « classique », qui fait généralement l’objet d’un seul document exhaustif ; et 3) « l’analyse spatiale de la situation », qui se compose d’une série 
d’analyses axées sur des enjeux, des groupes, des secteurs ou des régions spécifiques et/ou portant sur le cycle de vie. 
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Graphique 1 – mise en place de l’analyse des risques axée sur les enfants en fonction des jalons
du programme de pays de l’uniCef 

 Bonnes pratiques mondiales en matière d’élaboration d’analyses de situation tenant 
 compte des risques 

l’analyse de la situation nationale aux Philippines et l’analyse de la situation infranationale dans la Région 
autonome musulmane de mindanao offrent de bons exemples d’analyses de situation réalisées par l’unICeF 
intégrant l’analyse des risques. Ces deux rapports sont consultables sur le site de l’équipe Risque, résilience, 
fragilité et consolidation de la paix6. Ils ont été commandés par l’unICeF Philippines et rédigés par le Coram 
Children’s legal Centre, qui appartient au groupe d’organisations caritatives Coram.

 1.3  quel est le ProCessus ? 

Conformément aux GRIP, le processus d’analyse des risques axée sur les enfants se déroule en quatre phases, 
lesquelles correspondent à celles de l’analyse de situation de l’unICeF (voir le graphique 2). la phase d’évalua-
tion est spécifiquement destinée à aider les bureaux de pays de l’unICeF à répondre aux exigences établies dans 
la procédure relative à la préparation aux interventions d’urgence. Par conséquent, elle s’attache à déterminer le 
risque de crise humanitaire associé à différents chocs et tensions. la phase d’analyse permet d’examiner le risque 
d’aggravation des privations auxquelles sont confrontés les enfants et/ou d’érosion des progrès de développe-
ment dans un secteur donné.

les quatre étapes de l’analyse des risques axée sur les enfants sont les suivantes : 

 Préparation  définition de l’objectif stratégique et de la portée de l’analyse ainsi que de son calendrier, de ses 
participants, de ses structures de gouvernance et de son budget. 

 Évaluation  mise à jour des données et des informations pertinentes afin d’apprécier le degré d’exposition 
des enfants (et des principauxsystèmes qui les soutiennent) à différents chocs et stress, ainsi que les vulnéra-
bilités et les capacités existantes qui concourent à accroître le risque de crise.  

6 le site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consolidation de la paix est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.
com/teams/Communities/RiskResilience-FragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
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3.

4.

 1. PrÉParation 2. ÉValuation   3. analyse 4. Validation

atelier
GriP :
pensez-y !

1.1 définition de l’objectif

1.2 Confirmation de la 
      cote et de la portée 
      des risques

1.3 Établissement 
      des responsabilités 
      et des structures 
      de gestion

1.4 sélection des 
      participants

1.5 estimation des res-
      sources nécessaires

2.1 Probabilité de 
      survenue des chocs 
      et des stress

2.2 examen et classe-
      ment des incidences 
      potentielles

•	 exposition
•	 effets et pertes 

antérieurs
•	 Vulnérabilités et 

capacités

2.3 Classement des 
      risques associés à       
      chaque choc/stress

3.1 Réalisation d’une 
      analyse de causalité  
      participative

3.2 Étude d’opportunité 
      d’une analyse des 
      modèles de rôles 

4.1 examen et validation 
      de l’analyse

4.2 diffusion et utilisation

4.3 Évaluation des 
      performances

 analyse  examen des raisons pour lesquelles les risques mis en évidence se produisent, des acteurs chargés 
d’y remédier, et des capacités dont disposent ou non ces derniers à cet effet.

 Validation  approbation de l’analyse en liaison avec les partenaires, ce qui implique de prendre en compte la 
diffusion et l’utilisation de l’analyse, la gestion des données et la qualité globale du travail réalisé. 

Graphique 2 – résumé du processus d’analyse des risques conformément aux GriP 

l’unICeF jouit d’une large expérience dans la réalisation d’analyses de risques axées sur les enfants : à des fins diverses, 
à des degrés de précision différents (études approfondies ou rapports plus succincts), selon des dimensions multiples 
(temporelles ou spatiales), et à des échelles diverses (niveau national, infranational et municipal). l’unICeF s’attache 
également à prendre en compte les questions d’égalité entre les sexes. la  carte 2  présente quelques exemples 
de pays dans lesquels l’organisation a contribué à des évaluations ou analyses des risques axées sur les enfants.

 1.4  autres mÉtHodes ComPlÉmentaires 

l’application de l’approche GRIP en matière d’analyse des risques comporte des avantages et des inconvénients. 

avantages de l’approche GriP 

•	 elle est idéale pour faciliter la discussion entre 
les différents groupes multipartites dans une 
démarche participative. 

•	 elle simplifie la formule du risque et applique une 
méthode simple par étape qui peut être comprise 
par un large éventail de techniciens.

•	 elle donne lieu à un document bien structuré qui 
répond aux critères de la procédure relative à la 
préparation aux interventions d’urgence, et qui peut 
être intégré à l’analyse de situation de l’unICeF.  

inconvénients de l’approche GriP 

•	 elle s’applique au niveau national et peut par 
conséquent masquer d’importantes variations in-
franationales en ce qui concerne l’exposition aux 
différents chocs et stress ainsi que les vulnérabi-
lités des ménages et des communautés.

•	 elle vise essentiellement à déterminer le risque de 
crise humanitaire en s’alignant sur les critères de 
l’analyse des risques décrits dans la procédure re-
lative à la préparation aux interventions d’urgence. 
C’est pourquoi il peut être nécessaire d’approfondir 
la démarche ou de réaliser une analyse complé-
mentaire afin d’examiner comme il convient le 
risque d’aggravation des privations et/ou d’érosion 
des progrès de développement pour les enfants. 
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Compte tenu de ces limitations, certains bureaux de pays de l’unICeF souhaiteront certainement réaliser des 
évaluations ou des analyses spécialisées supplémentaires afin de compléter l’analyse des risques effectuée dans 
le cadre des GRIP. Il existe de nombreuses possibilités, dont trois sont résumées ci-après (l’ encadré 2  présente 
quant à lui des exemples de mise en application de ces approches). l’unICeF a également acquis une expérience 
dans la création de bases de données et de systèmes permettant de suivre l’évolution des risques dans le temps. 
Ces outils peuvent permettre aux décideurs d’ajuster plus rapidement les stratégies programmatiques et de 
mieux appuyer la planification à long terme auprès des autorités nationales (pour en savoir plus sur le suivi des 
risques, voir le module 4).

 ÉValuation sPatiale des risques (ou « CartoGraPHie des risques CentrÉe sur les enfants ») 

d’après le document intitulé « Technical note: emergency Risk Informed situation analysis », les pays, États et terri-
toires qui présentent une cote de risque supérieure doivent réaliser une évaluation quantitative de la répartition spatiale 
des risques dans les différentes zones géographiques. Cette méthode d’évaluation peut aider les équipes multipartites 
(y compris, en particulier, les gouvernements nationaux et locaux) à affiner les cibles en matière d’allocation des 
ressources et de programmation, et peut en outre éclairer sur la façon d’adapter les stratégies aux contextes et aux 
risques locaux. dans la mesure où la situation géographique et l’exposition aux chocs et aux stress sont reconnues 
comme des facteurs favorisant les inégalités, l’évaluation spatiale des risques constitue un appui substantiel aux 
efforts de l’unICeF visant à pousser plus avant l’approche fondée sur l’équité, en ne laissant personne de côté. 

 mÉtHode 

le processus consiste à quantifier chaque variable dans la formule du risque en utilisant les indicateurs 
pertinents adaptés aux enfants, puis en attribuant un score relatif à chacune des différentes zones admin-
istratives. l’utilisation d’un système d’information géographique permet de transformer les données rela-
tives à chaque variable en couches d’information qui peuvent être superposées afin d’estimer la répartition 
infranationale des risques.

 ÉlÉments à Prendre en ComPte 

Bien que l’évaluation spatiale des risques présente de nombreux avantages, elle exige des données plus 
détaillées et ventilées au niveau infranational. en général, plus le degré de précision de l’analyse est élevé 
(ou plus l’échelle est petite), plus il peut être difficile de trouver des données de qualité. Cette approche 
nécessite en outre de disposer d’un système d’information géographique et des compétences tech-
niques requises pour traiter les données, élaborer des méthodes d’analyse spatiale et gérer les bases de 
données. dans la mesure où la conception de la base de données doit être réalisée en appui aux efforts 
déployés par les autorités nationales en vue de consolider les systèmes de suivi du pays, cette méthode 
implique également de renforcer les partenariats à plus long terme avec les gouvernements (une tâche 
qui peut s’avérer difficile en situation de fragilité ou de faible capacité). de plus, cette méthode exige une 
gestion rigoureuse de la part de l’unICeF, afin de s’assurer que les produits de l’évaluation (p. ex., les 
cartes thématiques) sont examinés et que leurs implications pour la programmation sont dûment prises 
en compte. Pour toutes ces raisons, cette solution est recommandée uniquement aux pays à haut risque 
et à ceux qui disposent des moyens techniques et financiers appropriés pour sa mise en œuvre. 

 ressourCes  

•	 les bureaux régionaux de l’unICeF pour l’asie du sud (Rosa) et pour l’asie orientale et le Pacifique 
(eaPRo) ont collaboré à l’élaboration du document intitulé Child-centred Risk assessment: Regional 
synthesis of unICeF assessments in asia7. Ce dernier constitue l’un des premiers exemples d’éva-
luation spatiale des risques et demeure un guide méthodologique utile. 

•	 l’unICeF a appuyé ou réalisé des évaluations spatiales des risques dans diverses régions du monde 
(asie orientale et Pacifique, asie du sud, afrique de l’ouest et amérique latine et Caraïbes), contribuant 
ainsi au déploiement du modèle de l’Indice pour la gestion des risques (InFoRm) aux niveaux régio-
nal et infranational. Pour obtenir une liste d’évaluations, des exemples de bonnes pratiques et des 
enseignements sur la gestion et les méthodes utilisées, veuillez consulter le site de l’équipe Risque, 
résilience, fragilité et consolidation de la paix.

7 Fonds des nations unies pour l’enfance, Child-centred Risk assessment: Regional synthesis of unICeF assessments in asia, bureau régional de l’unICeF pour l’asie du sud, 
Katmandou, janvier 2014. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf, page consultée le 18 février 2018.
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•	 Reconnaissant la nécessité de disposer de services spécialisés, l’eaPRo a établi un accord de ser-
vice à long terme avec deux institutions compétentes en matière d’évaluation spatiale des risques, 
tandis que la division des données, de la recherche et des politiques a signé des accords avec 
plusieurs sociétés fournissant des systèmes d’information géographique. avant de se lancer dans 
une évaluation spatiale des risques, il convient de consulter le bureau régional compétent ainsi que la 
section action et transition humanitaires au sein de la division des programmes (siège de l’unICeF), 
afin d’obtenir une liste des prestataires de services qualifiés pour appuyer le processus.

 analyse des Conflits 

les pays ou zones à haut risque qui connaissent un conflit armé, des troubles civils et/ou des menaces majeures à la 
cohésion sociale peuvent envisager d’élaborer une analyse portant spécifiquement sur les conflits. dans la mesure où de 
nombreux conflits, en particulier intraétatiques, naissent de la conviction qu’un groupe ou une zone donnés se trouvent 
marginalisés, une analyse des conflits peut améliorer la prise en compte des conflits dans les programmes existants, 
et appuyer la conception des programmes destinés à renforcer de manière proactive la cohésion sociale et la paix. 

 mÉtHode 

Il existe un grand nombre de cadres et de méthodologies d’analyse des conflits, mais le modèle de l’unICeF se 
compose de cinq éléments clés : dans l’idéal, les deux premiers sont exécutés au cours de la phase d’évaluation 
préliminaire d’une analyse plus large des risques, et les suivants au cours de la phase d’analyse. Il est possible 
d’intégrer l’analyse des conflits à l’analyse des risques réalisée dans le cadre des GRIP, ou de la conduire 
séparément (afin de mieux appréhender les liens entre ces approches complémentaires, voir l’ encadré 1 ).  

 ÉlÉments à Prendre en ComPte 

la dynamique des conflits constituera probablement un sujet sensible pour de nombreux participants. Il peut 
être difficile de déterminer comment cerner les enjeux, quelle langue utiliser, qui impliquer, quelle portée 
définir ou comment gérer les biais individuels et collectifs. Par conséquent, il est recommandé aux bureaux 
de pays de l’unICeF prévoyant de réaliser une analyse des conflits de consulter les directives institution-
nelles applicables et d’envisager de faire appel à un intervenant qualifié pour animer les ateliers consultatifs. 

 ressourCes 

unICeF, Guide to Conflict analysis8

unICeF, Conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide9

site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consolidation de la paix présentant des études de cas et des 
bonnes pratiques.
 

 enCadrÉ 1 – ComPrendre les relations entre l’analyse des risques dans le Cadre 
 des GriP et les ComPosantes de l’analyse des Conflits 

Cet encadré explique comment les principales composantes d’une analyse des conflits peuvent égale-
ment s’inscrire dans l’analyse réalisée dans le cadre des GRIP. 
1.  l’analyse des parties prenantes permet de connaître les acteurs clés ainsi que leurs points de vue, leurs 

besoins et leurs interactions en situation de conflit. il est également possible d’intégrer une analyse   
des parties prenantes dans la composante « capacités » de l’analyse plus large des risques. 

2.  la dynamique du conflit consiste à comprendre les facteurs qui favorisent une situation de conflit. 
elle s’intéresse aux schémas et aux forces qui divisent ou qui relient des groupes sociaux selon le genre, 
l’identité, la situation géographique, l’âge, etc. les facteurs de division ou de lien peuvent être des groupes, 
des processus, des pratiques, des politiques ou des institutions ayant la capacité d’opposer les individus 
ou de les rassembler. la dynamique du conflit peut également être considérée comme un aspect 
relevant des composantes « capacités » et « vulnérabilités » de l’analyse plus large des risques.

8 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide to Conflict analysis, unICeF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.amazonaws.com/ineeassets/resources/
Guide_to_Conflict_analysis_-_unICeF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
9 Fonds des nations unies pour l’enfance, Conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unICeF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.amazonaws.
com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-_Conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unICeF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
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3.  les causes profondes et immédiates doivent être examinées avec soin. les causes profondes corres-
pondent aux facteurs sous-jacents d’ordre socioéconomique, culturel et institutionnel (p. ex., mauvaise 
gouvernance, discrimination systématique, manque de participation politique, inégalité des chances 
économiques) qui créent les conditions propices aux conflits destructeurs et à la violence. les causes 
immédiates contribuent à l’escalade des tensions et favorisent la création d’un environnement propice 
à la violence (p. ex., violations des droits de l’homme, aggravation de la situation économique, discours 
semant la division, sécheresse intensifiant la concurrence pour l’eau et les pâturages). les causes 
profondes et immédiates peuvent également être considérées comme des aspects relevant des 
composantes « capacités » et « vulnérabilités » de l’analyse plus large des risques.

4.  les déclencheurssont des événements soudains ou graves qui « déclenchent » le conflit destructeur 
et la violence. en cas d’intervention en situation de conflit, il est essentiel de connaître les déclencheurs 
potentiels (p. ex., élection, flambée des prix alimentaires, coup d’État militaire, assassinat d’un dirigeant) qui 
sont susceptibles de contribuer à une explosion ou à une nouvelle escalade des tensions et des conflits vio-
lents. les déclencheurs sont étroitement liés aux composantes « probabilité » et « exposition » 
de l’analyse plus large des risques, et peuvent être considérés comme relevant de ces dernières. 

4.  les capacités en matière de paix englobent les institutions, les groupes, les traditions, les événements,
les rites, les processus et les personnes qui sont les plus à même de lutter de manière constructive 
contre les conflits, et de consolider la paix (p. ex., programme de réforme, engagement de la société 
civile en faveur de la paix, règlement d’un différend dans le respect des rites et des traditions). les 
capacités en matière de paix peuvent être considérées comme un aspect relevant de la compo-
sante « capacités » de l’analyse plus large des risques.

 analyse de la situation Climatique Pour les enfants 

les pays ou les zones confronté(e)s à des risques majeurs associés aux changements climatiques doivent s’intéresser 
à la méthode d’analyse de la situation climatique pour les enfants (ClaC)10. Cette approche ne permet pas d’analyser les 
risques, mais elle peut aider les équipes multipartites à appréhender l’ensemble de la situation climatique, écologique et 
énergétique (données, politiques, programmes, lacunes, acteurs, etc.) ainsi que ses liens avec les enfants et les résultats 
de l’unICeF, afin de repérer les domaines prioritaires qui demandent une analyse et une intégration plus poussées.

 mÉtHode 

la ClaC se déroule en cinq étapes fondamentales : examen de la situation du pays en matière de climat, 
d’écologie et d’énergie ; analyse des mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation ; 
analyse de l’incidence des questions relatives au climat, à l’écologie et à l’énergie sur les enfants ; analyse 
des politiques, stratégies et programmes y afférents adaptés aux besoins des enfants ; et débat portant 
sur la façon dont les programmes de pays de l’unICeF peuvent renforcer le cadre de programmation en 
lien avec le climat, l’écologie et l’énergie en faveur des enfants. 

 ÉlÉments à Prendre en ComPte 

Bien que les chocs et les stress climatiques exposent les enfants à un certain nombre de risques, la ClaC 
adopte une perspective plus large que l’analyse des risques afin d’étudier les possibilités de programma-
tion qui dépassent le cadre de la réduction des risques. la ClaC est donc complémentaire de l’analyse des 
risques réalisée dans le cadre des GRIP – laquelle considère les phénomènes liés au climat au même titre 
que les autres chocs et stress présents dans l’environnement des enfants –, mais elle ne la remplace pas. 

 ressourCes 

la ClaC a été expérimentée en 2017 au Timor-leste, au malawi, aux Philippines, au Turkménistan et au 
Kirghizistan. Pour obtenir des conseils et des liens vers ces exemples, veuillez consulter le site sharePoint 
consacré à l’analyse de la situation climatique11. 

10 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance note: How to undertake a Climate landscape analysis for Children (ClaC) », unICeF, (non daté). accessible au personnel et aux 
consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Communities/esC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b3eFa2F61-58F3-4147- 
8adB-5dFeCa6BaB22%7d&file=Climate landscape analysis for Children_Guidance.docx&action=default, page consultée le 8 mars 2018. 
11  le site sharePoint consacré à l’analyse de la situation climatique est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/
teams/Communities/esC/sitePages/Climate landscape analysis for Children.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
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 enCadrÉ 2 – exemPles de mise en aPPliCation d’aPProCHes ComPlÉmentaires 

Évaluation 
spatiale 
des risques 
dans le 
Pacifique, 
2015-2017

en 2016, l’unICeF Pacifique a collaboré avec 
le secteur privé afin de concevoir des éva-
luations spatiales des risques axées sur les 
enfants à destination de neuf pays insulaires 
du Pacifique. les conclusions de ces éva-
luations ont été intégrées aux analyses de 
situation de chaque pays et ont alimenté les 
débats du moment stratégique de réflexion, 
orientant ainsi le nouveau programme mul-
tipays. les évaluations spatiales des risques 
ont également permis au secteur eau, assai-
nissement et hygiène (eaH) de mieux cibler 
ses investissements afin d’atteindre les 
îles et les zones qui étaient non seulement 
privées d’installations eaH, mais qui sont en 
outre fortement exposées à une multitude 
de risques liés aux changements et aux 
catastrophes climatiques. 

analyse 
des conflits  
en afghanistan,
2017

l’unICeF a analysé la dynamique des 
conflits en afghanistan afin d’éclairer les 
stratégies du programme, l’examen à 
mi-parcours et l’élaboration du nouveau 
programme de pays pour la période 2020-
2024. le rapport a présenté une série de 
recommandations destinées, d’une part, à 
améliorer la prise en compte des conflits 
et de la consolidation de la paix dans les 
programmes, et, d’autre part, à favoriser le 
passage d’une approche essentiellement 
axée sur le développement à une approche 
humanitaire visant à atteindre les personnes 
les plus défavorisées ainsi que les enfants 
vivant dans des zones échappant au contrôle 
du gouvernement. l’analyse portait sur les 
parties prenantes clés et les principaux fac-
teurs de conflit ainsi que sur les tendances 
actuelles et prévues en matière de conflit. 

analyse de 
la situation 
climatique pour 
les enfants 
au Timor-leste, 
2017

l’unICeF Timor-leste, en collaboration avec 
le siège de l’unICeF (division des données, 
de la recherche et des politiques), a comman-
dé une analyse de la situation climatique pour 
les enfants en 2017. Ce document fournit des 
informations de référence essentielles sur les 
enjeux climatiques, écologiques et énergé-
tiques qui touchent les enfants, et formule 
des recommandations à l’intention du bureau 
de pays concernant les modalités d’intégra-
tion des principaux enjeux et possibilités dans 
le nouveau programme de pays. 
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exPÉrienCes 
mondiales 
 en matière d’évaluation 
 et d’analyse des risques 
 tenant compte des 
 besoins des enfants 

analyse de la situation en 
matière de conflit et de paix
la somalie fait partie des 14 pays 
ayant participé au Programme pour la 
consolidation de la paix, l’éducation 
et le plaidoyer (PBea), financé par le 
gouvernement des Pays-Bas et qui 
s’est achevé en 2016. l’unICeF so-
malie a réalisé une analyse de situation 
portant sur la dynamique des conflits 
et sur les liens entre éducation et 
conflit, et a recensé les possibilités of-
fertes par les programmes d’éducation 
afin d’atténuer les facteurs de conflit.

des méthodes variées utilisant une analyse 
chronologique  innovante
en Inde, l’unICeF a lancé plusieurs évaluations spatiales 
des risques axées sur les enfants dans un certain nombre 
d’États et de régions. en 2013, le bureau de l’unICeF dans 
l’État du Rajasthan a décidé d’innover en suivant l’évolution 
des risques au fil du temps. l’objectif : mieux comprendre 
l’impact des stress à évolution lente. l’équipe a recueilli des 
données sur une base mensuelle pour établir une corréla-
tion entre la fréquentation scolaire et le déficit pluviomé-
trique, et ainsi déterminer si la sécheresse actuelle avait 
une incidence sur le comportement des enfants pendant 
certaines saisons de l’année. Cette analyse chronologique 
a confirmé les effets saisonniers dévastateurs et aidé à re-
modeler le programme national dans les districts les plus 
sévèrement touchés. 

Participation des adolescents à l’analyse des conflits
des filles et des garçons âgés de 12 à 19 ans ont été mobilisés dans les 
écoles, les clubs de jeunes, les clubs de mères et les organisations non gou-
vernementales locales afin de participer à des ateliers, des discussions de 
groupe et des séances de réflexion séparément des adultes. les probléma-
tiques identifiées comme étant des facteurs de conflit étaient les suivantes : 
manque de débouchés professionnels pour les jeunes, manque d’inclusion 
dans les processus politiques, inégalités dans l’accès à l’enseignement 
supérieur, distribution inéquitable des terres et préoccupations liées aux châ-
timents corporels et aux mauvaises pratiques parentales. les jeunes partici-
pants ont mis en évidence leur désir de réaliser leur potentiel et de se sentir 
appartenir à la nation. l’unICeF intervient aujourd’hui auprès des adoles-
cents afin de mobiliser les parents, les enseignants et les membres de la 
communauté à travers des actions de plaidoyer par le théâtre et les médias. 

adaptation du modèle inform 
depuis 2012, plusieurs acteurs de la commu-
nauté humanitaire internationale alimentent et 
utilisent l’indice InFoRm afin de mesurer le 
risque de crise humanitaire. en 2016 et 2017, 
l’unICeF et l’Institut colombien de protection 
de la famille ont mené à bien conjointement 
le processus d’adaptation des modèles 
mondiaux et régionaux de l’indice InFoRm 
au contexte spécifique de la Colombie, en 
mettant l’accent sur les enfants et les adoles-
cents. Ce processus a donné lieu à la première 
évaluation infranationale des risques fondée 
sur des données ventilées permettant d’exa-
miner les risques, les vulnérabilités, les capa-
cités et les niveaux relatifs du risque de crise 
humanitaire. Cette évaluation sert aujourd’hui 
de modèle aux autres pays de la région. 

adaptation du 
modèle inform
en 2017, l’unICeF a collaboré
avec ses interlocuteurs et par-
tenaires nationaux au sein de 
l’organe national de coordi-
nation  pour la réduction des 
risques de catastrophe et du 
réseau de l’Indice InFoRm 
afin de déployer une évalua-
tion des risques à l’échelle 
infranationale. l’unICeF a as-
suré l’inclusion d’indicateurs 
adaptés aux enfants permet-
tant de mesurer la vulnérabili-
té, et a également participé à 
l’analyse visant à examiner les 
répercussions des risques sur 
les enfants et les systèmes qui 
les soutiennent. 
  C

arte 2  

Guatemala

sierra 
leone
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Évaluation spatiale des 
risques à l’échelle infra-
nationale
en 2014, l’unICeF népal a réalisé
une évaluation spatiale des risques 
axée sur les enfants à l’échelle in-
franationale. Celle-ci visait à repré-
senter la répartition relative du risque 
de crise humanitaire par district. 
l’évaluation a porté sur sept risques 
différents et a utilisé l’Indice natio-
nal de privation des enfants (2011) 
afin d’examiner les vulnérabilités 
socioéconomiques des ménages. 
s’agissant des capacités, l’évalua-
tion prenait en compte l’existence 
ou l’absence de plans de prépara-
tion, d’intervention et d’urgence 
dans chaque district.

analyse destinée à éclairer les plans nationaux de développe-
ment à l’échelle nationale   
en 2015, l’unICeF myanmar a mis au point une évaluation des risques axée sur 
les enfants visant à démontrer la validité du concept. Cette évaluation a incité le 
ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation à repenser 
sa méthodologie nationale d’évaluation des risques. Tout au long du processus, 
l’unICeF et le Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes (adPC) 
sont apparus comme des partenaires clés pour aider le gouvernement à atteindre le 
Résultat 2.2 de son plan d’action 
pour la réduction des risques de 
catastrophe, à savoir l’élaboration
d’un atlas des risques et des vul-
nérabilités. Cet atlas a ensuite 
orienté l’élaboration du premier 
plan national de réduction des 
risques de catastrophe axé sur 
les enfants. 

Évaluation des risques multipays
en 2016, l’unICeF Pacifique a collaboré avec une entreprise du sec-
teur privé afin de concevoir des évaluations spatiales des risques à 
destination de sept pays insulaires du Pacifique. les conclusions 
de ces évaluations ont été intégrées aux analyses de situation 
de chaque pays et ont alimenté les débats du moment de straté-
gique de réflexion, orientant ainsi le nouveau programme multipays. 
les évaluations spatiales des risques ont également permis au sec-
teur eaH de mieux cibler ses investissements afin d’atteindre les 
îles et les zones qui non seulement privées d’installations eaH, 
mais qui sont en outre fortement exposées à une multitude de 
risques liés aux changements et aux catastrophes climatiques.  

analyse destinée à éclairer les 
plans locaux de développement 
à l’échelle municipale
en 2015, l’unICeF Indonésie, le ministère de 
l’autonomisation des femmes et de la pro-
tection de l’enfance et World Vision Indoné-
sie ont testé une méthodologie participative 
d’évaluation des risques climatiques axée 
sur les enfants au niveau communautaire 
dans la ville de surabaya. À partir des don-
nées biophysiques, sociales et économiques 
disponibles, l’évaluation a utilisé 20 indica-
teurs adaptés aux enfants afin d’estimer les 
capacités, les vulnérabilités et l’exposition 
des enfants à divers risques présents dans 
la ville. l’évaluation des risques ayant été ré-
alisée dans le cadre du réseau de l’Initiative 
des villes amies des enfants, les maires et 
les responsables municipaux ont également 
reçu un appui à la réalisation d’une analyse 
complémentaire et à l’élaboration de plans 
communautaires de réduction des risques à 
partir de l’analyse validée par les enfants. 

Évaluation du contexte 
de consolidation de la paix 
en 2016, les nations unies ont commandé une 
évaluation du contexte de consolidation de la 
paix afin d’orienter l’élaboration d’un programme 
en la matière à sri lanka. le rapport analyse les 
difficultés et les possibilités actuelles concernant 
la consolidation de la paix à sri lanka dans quatre 
grands domaines : politique et gouvernance, éco-
nomie, sécurité et réconciliation. Il avait pour ob-
jectif d’orienter l’élaboration du plan prioritaire de 
consolidation de la paix au niveau national. 

sri lanka

indonÉsie

myanmar

nÉPal

PaCifique
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 1.5  Comment un atelier GriP Peut-il aPPuyer Ce ProCessus ? 

Conçu sous une forme souple, participative et personnalisée, l’atelier GRIP a pour but d’aider les bureaux de pays 
de l’unICeF ainsi que leurs interlocuteurs et partenaires nationaux à déterminer dans quelle mesure le risque est 
susceptible d’affecter les enfants, leurs parents/tuteurs et leur communauté. la carte 1 du module 1 présente des 
exemples d’ateliers organisés par les bureaux de pays de l’unICeF.  

Il peut être particulièrement utile d’organiser un atelier GRIP pendant le processus d’élaboration de l’analyse de 
risque, car il pourra aider un groupe multipartite à : 
•	 comprendre l’importance de l’analyse des risques et le rôle que cette dernière peut jouer pour faire avancer la 

programmation tenant compte des risques et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;
•	 valider les conclusions d’une évaluation des risques en déterminant collectivement si les statistiques et les 

méthodes utilisées sont fiables et crédibles au regard du contexte ; 
•	 mettre en application les cadres conceptuels d’une approche de programmation fondée sur les droits de 

l’homme et des stratégies d’égalité entre les sexes, améliorant ainsi la compréhension collective des raisons 
pour lesquelles les risques se produisent, de la façon dont ils accentuent les inégalités existantes, des acteurs 
chargés d’y remédier et des capacités dont disposent ou non ces acteurs à cet effet ;

•	 mettre en évidence les implications pour l’ensemble des programmes relatifs aux droits de l’enfant (voir le 
module 3) ; 

•	 établir un classement des risques liés aux différents chocs et stress, lequel servira de point de départ pour 
l’examen des mesures de préparation et des exigences fixées par l’unICeF dans la procédure relative à la 
préparation aux interventions d’urgence et sur la plateforme de préparation aux situations d’urgence.

en coopération avec la section action et transition humanitaires de la division des programmes, les conseillers en 
planification et intervention d’urgence des bureaux régionaux peuvent aider les bureaux de pays à déterminer s’il 
convient ou non d’organiser un atelier GRIP, selon quelles modalités et à quel moment.  
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 « Il y a longtemps que nous n’avons 

 pas connu de choc majeur au Timor-Leste, 

 pourtant la population se trouve dans 

 une telle situation de vulnérabilité 

 que même de fortes pluies peuvent entraîner 

 des besoins particulièrement urgents. 

 Nous ne pouvons pas être partout à la fois. 

 Au cours de cet atelier, nous devrons 

 discuter des moyens nécessaires 

 pour affiner nos cibles afin d’atteindre 

les communautés qui sont à la fois 

 gravement défavorisées et fortement 

 exposées aux risques naturels. » 

scott Whoolery, représentant adjoint de l’uniCef au timor-leste
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2. PHase de PrÉParation
la préparation et la conception sont les étapes les plus importantes de tout projet. si l’objectif stratégique et 
les participants à l’analyse des risques axée sur les enfants ne sont pas clairement établis dès le départ, il se 
peut que l’analyse manque de crédibilité et voie son potentiel d’influence et d’utilisation diminué. Cette section 
présente les principaux éléments que doivent prendre en compte les bureaux de pays de l’unICeF lors de la 
conception d’une analyse des risques axée sur les enfants.

 2.1.  dÉfinition de l’oBjeCtif stratÉGique 

la première étape de toute analyse consiste à fixer son objectif stratégique. le fait de déterminer les raisons 
pour lesquelles il convient d’élaborer une analyse permet d’en délimiter la portée, de garantir la participation des 
acteurs clés, de sélectionner la méthodologie adaptée, d’obtenir et de gérer les données, et d’estimer les moyens 
techniques et financiers qui seront nécessaires à sa réalisation. dans l’idéal, le cahier des charges d’une analyse 
des risques doit comporter une déclaration d’intention. 

les principales raisons qui motivent la réalisation d’une analyse des risques sont les suivantes : 

•	 enrichir la base nationale de connaissances sur les risques auxquels sont exposés les enfants. une 
analyse des risques axée sur les enfants, notamment lorsqu’elle est intégrée dans une analyse de situation, 
peut aider les parties prenantes à repérer les domaines dans lesquels les enfants sont les plus défavorisés, 
mais également ceux où ils sont exposés de manière disproportionnée à des chocs et des stress divers. 
Cette démarche peut contribuer à faire avancer les recherches nationales sur les enfants et à orienter l’éla-
boration des politiques et des plans au niveau national. 

•	 approfondir la compréhension des questions liées à l’équité, au genre et à l’âge à l’échelle nationale, 
en veillant à la ventilation des données et en analysant l’incidence des risques propres aux femmes, aux 
hommes, aux filles et aux garçons sur le plan de l’équité et de l’égalité entre les sexes. Cette démarche im-
plique de sortir de l’approche binaire du genre (femmes/hommes) afin d’examiner les éléments transverses 
(âge, handicap, situation géographique [rurale/urbaine], situation socioéconomique et origine ethnique) qui 
permettent d’appréhender les principaux facteurs de vulnérabilité et les caractéristiques de la résilience 
intervenant au sein des communautés.

•	 influencer les méthodologies nationales ou interorganisations d’évaluation des risques. l’unICeF peut 
concevoir une analyse des risques axée sur les enfants sous la forme d’une étude démontrant la validité du 
concept, afin de permettre aux principales parties prenantes de saisir l’importance que revêt l’intégration des 
besoins, des vulnérabilités et des capacités propres aux enfants dans les méthodologies d’évaluation nationale. 

•	 orienter le cycle de programmation nationale de l’uniCef. en général, l’unICeF élabore un nouveau 
Programme de coopération nationale avec chaque pays tous les cinq ans. une analyse des risques axée sur 
les enfants peut compléter l’analyse classique des inégalités et permettre de renforcer l’attention portée au 
risque dans les discussions relatives à la définition des priorités géographiques, à la formulation des résultats 
et à la sélection des stratégies adaptées. 

•	 orienter la planification de la préparation aux situations d’urgence. Chaque année, les bureaux de pays 
de l’unICeF mènent à bien un processus de planification de la préparation en quatre étapes afin de préparer 
les interventions visant à lutter contre les risques prioritaires mis en évidence dans l’environnement de pro-
grammation. la réalisation d’une analyse des risques conformément aux GRIP permettra aux bureaux de pays 
d’améliorer le classement des risques associés à des dangers particuliers, et d’élaborer leur propre analyse 
des risques destinée à la plateforme de préparation aux situations d’urgence. 

•	 Contribuer à l’action humanitaire. de nombreux pays se caractérisent par une fragilité extrême et par 
une vulnérabilité chronique aux effets des chocs et des stress. Pourtant, l’action humanitaire se concentre 
souvent là où il existe des besoins importants et immédiats plutôt que là où les vulnérabilités et les risques 
sont présents. la réalisation d’une analyse des risques peut permettre aux acteurs humanitaires de renforcer 
de manière proactive la résilience des communautés, laquelle se révèle fondamentale dans les situations 
de crise complexe et prolongée. 
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 2.2.  Confirmation du niVeau et de la PortÉe des risques 

le volume d’investissement dans une analyse des risques axée sur les enfants dépend de nombreux facteurs, 
notamment de son objectif stratégique et des capacités et ressources disponibles. Plus les risques auxquels fait face 
un pays sont importants, plus les enjeux d’une programmation tenant compte des risques sont de taille. en général, le 
degré de précision de l’analyse des risques doit être fonction du niveau de risque géré par le pays. 

la direction du bureau de pays de l’unICeF doit confirmer la cote de risque du pays en utilisant des indices 
crédibles à l’échelle internationale permettant d’établir un classement, ceci afin d’éclairer les décisions relatives à 
l’utilisation de méthodes facultatives « plus poussées » d’évaluation et d’analyse (telles que celles décrites dans 
la section 1.4). Par exemple, le document intitulé « Technical note: emergency Risk Informed situation analysis » 
suggère que les pays à haut risque doivent réaliser une évaluation spatiale des risques ou une « cartographie des 
risques centrée sur les enfants » afin d’estimer la répartition géographique des risques. l’Indice InFoRm, l’In-
dice mondial de la paix et la liste harmonisée des situations fragiles établie par le Groupe de la Banque mondiale 
représentent trois modèles très différents qui, s’ils possèdent chacun leur propre méthodologie, sont tous utiles 
pour classer entre eux les pays selon leur niveau de risque, leur situation en matière de paix et leur degré de fragi-
lité (voir le tableau 1). À eux trois, ces modèles donnent un aperçu global du risque de crise humanitaire d’origine 
naturelle, climatique ou humaine (y compris les conflits). l’annexe 1 présente une liste exhaustive des modèles 
complémentaires permettant de classer les pays selon leur niveau de risque. 

tableau 1 – détermination de la cote de risque d’un pays et du degré de précision requis de l’analyse 

indice de risque

indice inform12

indice mondial 
de la paix13

liste harmonisée 
des situations 
fragiles établie 
par le Groupe 
de la Banque 
mondiale14

description de l’indice de risque 

l’indice InFoRm est un outil mondial qui facilite la 
compréhension des risques de crise humanitaire. 
Il a été conçu par les membres du Groupe de 
travail sur la préparation et la résilience du Comité 
permanent interorganisations (CPI), dont l’unICeF 
fait partie. Il existe également des modèles région-
aux et nationaux. 

l’Indice mondial de la paix classe 163 États et 
territoires indépendants selon leur degré de 
pacifisme. Élaboré par l’Institute for economics 
and Peace, il utilise 23 indicateurs afin d’évaluer la 
paix dans trois domaines : la sûreté et la sécurité 
sociales ; les conflits en cours à l’échelle nationale 
et internationale ; et le degré de militarisation. 

le Groupe de travail de la Banque mondiale sur 
les fragilités, les conflits et les violences publie 
chaque année sa liste harmonisée des situations 
fragiles, reconnaissant ainsi que la violence, les 
crises humanitaires et les autres difficultés ne 
peuvent être résolues avec des solutions partielles 
ou à courte vue destinées à pallier l’absence d’in-
stitutions capables d’assurer la sécurité, de rendre 
la justice et d’offrir des possibilités économiques.

recommandations concernant le 
degré de précision de l’analyse 

les équipes qui interviennent dans les 
pays, États et territoires classés à haut 
risque selon les modèles mondiaux ou 
régionaux de l’indice InFoRm peuvent 
envisager de réaliser une évaluation 
spatiale du risque ou une « cartographie 
des risques centrée sur les enfants ». 

Il est conseillé aux équipes intervenant 
dans des pays, États et territoires ayant 
obtenu un score supérieur ou égal à 2 
dans le domaine des conflits en cours à 
l’échelle nationale et internationale de 
réaliser une analyse plus approfondie en 
s’appuyant sur le document de l’unICeF 
intitulé Guide to Conflict analysis.

les équipes qui interviennent dans 
des pays, États ou territoires figu-
rant sur la liste peuvent envisager de 
réaliser une analyse plus poussée, 
après avoir préalablement consulté 
ces deux documents de l’unICeF : 
« Programming Framework for Fragile 
Contexts »15 et Conflict sensitivity and 
Peacebuilding Programming Guide. 

12 Comité permanent interorganisations et Commission européenne, Indice pour la gestion des risques (InFoRm), www.inform-index.org, page consultée le 8 mars 2017.
13 Vision of Humanity, 13, « Global Peace Index 2017 », Institute for economics and Peace, 2017. disponible à l’adresse suivante : http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/, 
page consultée le 8 mars 2018.
14 Banque mondiale, « Harmonized list of Fragile situations », Groupe de la Banque mondiale, 2018. disponible à l’adresse suivante : www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/
brief/harmonized-list-of-fragile-situations, page consultée le 8 mars 2018.

15

www.inform-index.org
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
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 2.3.  resPonsaBilitÉs et struCtures de Gestion 

les représentants nationaux, les directeurs régionaux et les directeurs de division de l’unICeF sont respon-
sables de la qualité globale des études menées au sein des bureaux/divisions placés sous leur supervision. 
en fonction de son degré de précision et de sa durée, une analyse de situation tenant compte des risques 
peut être classée comme « recherche majeure » ou « recherche », selon la procédure d’assurance qualité de 
la recherche établie par l’unICeF (« unICeF Procedure for quality assurance in Research »)16. elle doit donc 
être gérée par la direction (ou par un directeur de recherche désigné à cet effet) et dotée d’un comité directeur 
interne ainsi que d’un comité consultatif externe (de préférence coprésidé par le représentant de l’unICeF 
et un membre d’un ministère national)17. 

lorsqu’une analyse des risques axée sur les enfants n’a pas de lien avec l’analyse de situation de l’unICeF, 
elle peut être considérée comme « recherche » ou comme « étude », selon son objet, sa portée et son degré 
de précision. en outre, elle peut être élaborée suivant la procédure d’assurance qualité de la recherche18. 
la direction doit classer la recherche, l’inclure dans les plans ou bases de données intégrés de suivi, d’éva-
luation et de recherche (PIseR ou PRIme) du bureau de pays, et adapter si nécessaire les mécanismes 
de gestion et de coordination. 

Conformément à la procédure de l’unICeF relative à la préparation aux interventions d’urgence, les représentants 
nationaux veillent à ce que leurs bureaux mènent à bien un processus annuel de planification de la préparation en 
quatre étapes, la première d’entre elles étant une analyse du risque. l’analyse du risque effectuée dans le cadre 
des GRIP, plus fiable que les autres analyses et réalisée une fois par cycle de programmation, constitue donc un 
point de départ idéal à ce processus annuel d’examen et de mise à jour. 

 2.4.  PartiCiPation des Parties Prenantes aux droits de l’enfant 

afin de maximiser sa crédibilité, son influence et son utilisation, l’analyse des risques axée sur les enfants doit 
être réalisée avec la participation d’interlocuteurs nationaux et de toutes les parties prenantes concernées dans 
le domaine des droits de l’enfant. les enseignements tirés des analyses de risque précédentes suggèrent que 
l’action de l’unICeF peut être plus efficace lorsqu’un partenariat est établi avec un ministère national qui agit 
comme « défenseur » ou « fédérateur » en faveur de l’initiative, contribuant ainsi à la conception de l’analyse, 
à la mobilisation des partenaires et au lancement de l’analyse. Il peut s’agir du ministère de la planification, de 
l’organisme national de statistique et/ou de gestion des catastrophes naturelles, selon les relations existantes 
et l’objectif stratégique de l’analyse du risque. Il est entendu qu’une telle approche peut être difficile à adopter 
dans les situations de fragilité extrême ou lorsque la gouvernance est contestée. 

les interlocuteurs nationaux et les autres partenaires et parties prenantes clés du processus peuvent exercer di-
verses fonctions potentielles (voir le tableau 2). afin d’impliquer les femmes, les enfants, les adolescents et les 
jeunes des communautés à risque, il peut être nécessaire de s’intéresser aux approches en matière de commu-
nication pour le développement (C4d) (voir l’ encadré 3 ). 

15 Fonds des nations unies pour l’enfance, division des données, de la recherche et des politiques, « unICeF Procedure for quality assurance in Research », CF/Pd/dRP/2015-002, date d’entrée 
en vigueur : 1er avril 2015. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/ooR/siteassets/sitePages/Procedures/unICeF 
Procedure for quality assurance in Research.pdf, page consultée le 8 mars 2018. 
16 la procédure d’assurance qualité de la recherche établie par l’unICeF (« unICeF Procedure for quality assurance in Research ») indique que le comité directeur doit être 
présidé par le Représentant adjoint de l’unICeF ou par une personne disposant d’une expérience solide en matière de recherche (p. ex., un spécialiste des politiques sociales 
ou du suivi et de l’évaluation de niveau P4/l4 ou P3/l3). le comité doit en outre se composer de deux membres du personnel des programmes expérimentés dans la recherche, 
et d’un assistant de programme chargé de l’administration. Pour connaître les qualifications et les compétences préconisées pour un directeur de recherche, veuillez consulter 
l’annexe d des directives.
17 la procédure d’assurance qualité de la recherche établie par l’unICeF (« unICeF Procedure for quality assurance in Research ») indique que le comité directeur doit être 
présidé par le Représentant adjoint de l’unICeF ou par une personne disposant d’une expérience solide en matière de recherche (p. ex., un spécialiste des politiques sociales 
ou du suivi et de l’évaluation de niveau P4/l4 ou P3/l3). le comité doit en outre se composer de deux membres du personnel des programmes expérimentés dans la recherche, 
et d’un assistant de programme chargé de l’administration. Pour connaître les qualifications et les compétences préconisées pour un directeur de recherche, veuillez consulter 
l’annexe d des directives.
18 Pour une définition plus précise de ce qui constitue une « étude » ou une « recherche », veuillez consulter le document suivant : Fonds des nations unies pour l’enfance, « Taxonomy 
for defining and Classifying unICeF Research, evaluation and studies », unICeF. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://icon.unicef.org/
apps02/cop/edb/siteassets/sitePages/Home/Taxonomy%20Version%202_%20september%202014.pdf, page consultée le 8 mars 2018.

16

https://unicef.sharepoint.com/teams/OoR/SiteAssets/SitePages/Procedures/UNICEF%20Procedure%20for%20Quality%20Assurance%20in%20Research.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OoR/SiteAssets/SitePages/Procedures/UNICEF%20Procedure%20for%20Quality%20Assurance%20in%20Research.pdf
https://icon.unicef.org/apps02/cop/edb/SiteAssets/SitePages/Home/Taxonomy%2520Version%25202_%2520September%25202014.pdf
https://icon.unicef.org/apps02/cop/edb/SiteAssets/SitePages/Home/Taxonomy%2520Version%25202_%2520September%25202014.pdf
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3. analyse 4. Validation   1. PrÉParation 2. ÉValuationPartie prenante 

organisme 
national 
fédérateur 

Coprésident 
ou membre du 
comité directeur

Inviter divers 
ministères et insti-
tutions à apporter 
les données, infor-
mations et analyses 
nécessaires

organiser 
les ateliers de 
consultation

organiser les ateliers 
de validation et inviter les 
partenaires nationaux

approuver, lancer et 
diffuser l’analyse avec 
l’unICeF

autres parties 
prenantes 
nationales 
(ministères 
d’exécution, 
autorités locales)

Contribuer à la con-
ception de l’analyse
en fonction de son 
objectif stratégique

Partager les don-
nées d’enquête ou 
les données admin-
istratives aux fins 
d’évaluation

Participer 
aux ateliers de 
consultation 

Contribuer 
à l’analyse 
de causalité et 
à l’analyse des 
lacunes 
en matière 
capacités

Participer aux ateliers 
de validation.Éventuelle-
ment, gérer les bases de 
données et les produits

Principaux 
partenaires de 
développement

Contribuer à la 
définition de l’objectif 
stratégique et de la 
méthodologie

réviser le cahier 
des charges et les 
premières versions 
des produits d’évalu-
ation

Participer aux ateliers de 
validation

appuyer la diffusion de 
l’analyse auprès de la 
communauté humanitaire

Établissements 
universitaires

Contribuer à la 
préparation, selon la 
nature du partenariat

mettre au point 
la méthodologie avec 
l’unICeF, recueillir les 
données et réaliser 
les évaluations 

Participer aux ateliers 
de validation

appuyer la diffusion de 
l’analyse dans les revues 
spécialisées et son utilisa-
tion en milieu universitaire

société civile et 
autres parties 
prenantes aux 
droits de l’enfant 

Contribuer à la 
préparation, selon la 
nature du partenariat

Participer à l’évalu-
ation, selon la nature 
du partenariat

appuyer la diffusion de 
l’analyse et sa mise en 
application dans le cadre 
des programmes destinés 
aux enfants 

enfants 
et adolescents

souple : possibilité 
d’intervenir auprès 
de groupes et d’or-
ganisations de jeunes

souple : envisager 
le recours à des inno-
vations telles que le 
système u-Report 
aux fins de collecte 
des données 

souple : 
possibilité 
d’organiser 
des discussions 
de groupe

souple : validation de 
l’analyse et des prin-
cipales conclusions (à 
l’aide de méthodes de 
communication adaptées 
aux enfants) 

organisations 
formelles 
et informelles 
de femmes

examiner les 
recherches natio-
nales, y compris les 
rapports relatifs à la 
Convention sur l’élimi-
nation de toutes les 
formes de discrim-
ination à l’égard 
des femmes, et les 
rapports parallèles 
établis par les organ-
isations formelles 
et informelles de 
femmes

Participer au 
recensement des 
risques spécifiques 
et garantir la parité 
dans les équipes 
d’évaluation

Participer aux ateliers 
de validation

Contribuer au plaidoyer
avec les partenaires 
nationaux et défendre la 
réforme des politiques et 
des programmes

tableau 2 – Participants à l’analyse des risques et fonctions pouvant leur être attribuées 
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 enCadrÉ 3 – PartiCiPation des CommunautÉs à risque : le rôle de la CommuniCation 
 Pour le dÉVeloPPement 

la communication pour le développement (C4d) est un processus systématique, planifié, et fondé sur des 
données probantes, destiné à promouvoir un changement positif et mesurable dans les comportements 
individuels et dans la société. elle fait partie intégrante des programmes de développement et de l’action 
humanitaire. les approches de la C4d jouent également un rôle important au cours de l’analyse des risques, 
car elles permettent de communiquer efficacement auprès des communautés et des groupes vulnérables 
ou marginalisés, d’assurer leur participation active aux évaluations et à l’analyse des risques, et de les encou-
rager à s’investir dans les résultats de planification et de programmation. après tout, les communautés sont 
effectivement les moteurs de leurs propres efforts de préparation, d’intervention et de relèvement. 

mais la C4d est plus qu’une simple méthode visant à encourager la participation des communautés à risque, 
et il est important que l’évaluation et l’analyse des risques tiennent compte des dimensions sociales et com-
portementales du risque. Il convient donc d’examiner : le niveau actuel de connaissance des compétences 
nécessaires à la vie courante dans la communauté, en adoptant une « optique de genre » ; les comporte-
ments qui augmentent les risques ; et les normes sociales existantes qui affectent ces comportements. Il 
faut également étudier la façon dont les populations à risque ou touchées partagent et reçoivent les informa-
tions, et déterminer si certains groupes vulnérables sont exclus. la prise en compte de ces éléments dans la 
C4d contribuera à la définition des priorités en matière de changement des comportements et d’amélioration 
des mesures de communication en vue de soutenir la préparation, la gestion de crise et le relèvement. 

 2.5.  estimation des ressourCes nÉCessaires 

sans une estimation précise du temps, du savoir-faire technique et des ressources financières nécessaires à l’ana-
lyse des risques, le processus est susceptible de rester interne, inachevé et/ou inexploité. les bureaux de pays 
de l’unICeF doivent définir l’objectif stratégique et la méthodologie de l’analyse avant d’estimer les ressources 
financières et techniques nécessaires à sa réalisation. les principaux éléments à prendre en compte dans la bud-
gétisation d’une analyse des risques sont présentés ci-dessous (voir le tableau 3). 
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Phase 
exigences relatives au 
personnel interne 

ressources spécialisées durée nécessaire estimée 

un expert est spécifiquement 
affecté à l’élaboration et à l’ad-
aptation du cahier des charges 
la direction participe à la défi-
nition de l’objectif stratégique, 
approuve le cahier des charges 
et met en place les mécanis-
mes de gouvernance 

aucun service ni aucune ap-
plication spécifiques ne sont 
nécessaires

une semaine 

Évaluation 
narrative des 
risques axée 
sur les enfants

les spécialistes procèdent à 
une revue documentaire des 
sources de données secon-
daires disponibles 
les sections techniques 
examinent les méthodes et 
contribuent à la fourniture de 
données et d’informations 

Possibilité de recruter des 
experts extérieurs chargés 
d’élaborer le rapport narratif 

logiciel courant de publica-
tion assistée par ordinateur 

une à quatre semaines pour 
rédiger le rapport narratif 

Pays à haut 
risque : 
cartographie 
des risques 
centrée sur les 
enfants 

un expert recense les sources 
de données et gère les éval-
uations spatiales et/ou les 
prestataires de services 
les sections techniques 
examinent les méthodes et 
contribuent à la fourniture de 
données et d’informations 

Possibilité de recruter des 
experts techniques extérieurs 
chargés de réaliser une éval-
uation spatiale des risques 
un système d’information 
géographique et/ou toute 
autre base de données sont 
nécessaires 

un à deux mois pour réaliser 
une évaluation spatiale des 
risques selon la qualité des 
données et les capacités dis-
ponibles en matière de gestion 
de l’information 

la direction s’investit afin de 
garantir la bonne conception 
de l’analyse

animateurs chargés des ate-
liers de consultation
Coût d’un atelier GRIP de deux
jours et/ou d’un atelier de 
consultation d’une journée 
(lieu, services de conférence, 
hébergement, indemnités 
journalières, etc.)

une à deux semaines pour 
organiser les ateliers de consul-
tation avec les partenaires
un à deux jours pour l’atelier de 
consultation ou l’atelier GRIP

la direction organise l’exam-
en par les partenaires et les 
pairs et approuve la version 
finale 
les sections techniques vali-
dent le produit final

animateurs chargés des 
ateliers de validation 
atelier de validation et/ou 
lancement avec les partenaires 
nationaux
Coûts de conception 
graphique, d’édition et d’im-
pression 

Trois semaines pour l’examen 
externe par les pairs et la valida-
tion définitive de l’analyse avec 
les partenaires 
deux semaines pour organiser 
le lancement des supports/du 
rapport final
une à deux semaines pour l’atelier 
de validation et/ou le lancement 

 1. PrÉParation

3. analyse

4. Validation

 2. ÉValuation

tableau 3 – Éléments à prendre en compte dans l’estimation de la durée et des ressources 
techniques et financières nécessaires 

l’unICeF possède une expérience en matière de collaboration avec des consultants externes qualifiés dans l’élaboration 
d’analyses des risques, et a établi des accords de service à long terme avec des organismes compétents en matière 
de cartographie de la vulnérabilité et des risques. afin d’en savoir plus sur les ressources disponibles au moment de 
l’analyse des risques, veuillez consulter le site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consolidation de la paix19. 

19  le site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consolidation de la paix est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.
com/teams/Communities/RiskResilience-FragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx, page consultée le 8 mars 2018.

19

https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/SitePages/Home2.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/SitePages/Home2.aspx


GRIP – module 2 : analyse des RIsques

3. PHase d’ÉValuation
Conformément aux GRIP, l’évaluation narrative des risques utilise, d’une part, la formule du risque du Bureau 
des nations unies pour la prévention des catastrophes (unIsdR), décrite dans le module 1 et, d’autre part, une 
variante simplifiée permettant d’obtenir un aperçu des éléments suivants à l’échelle nationale : risques associés 
aux différents chocs et stress, probabilité de leur survenue et de leur gravité potentielle, et modalités possibles 
d’interaction avec les vulnérabilités et les capacités existantes susceptibles d’accroître le risque de crise humani-
taire touchant les enfants (voir l’ encadré 4  ). 

une bonne évaluation examinera les schémas, la gravité et les tendances associés à ces risques. À un stade ulté-
rieur du processus, pendant la phase d’analyse, les parties prenantes détermineront pourquoi ces chocs et stress 
conduisent à des crises, aggravant ainsi les privations ou freinant les progrès de développement, qui est chargé 
de réduire les risques, et quelles capacités sont nécessaires à ces acteurs pour y parvenir.

la méthodologie d’évaluation des risques établie par les GRIP vise à faciliter les discussions entre le gouvernement 
et les prestataires de services sociaux, les principales parties prenantes aux droits de l’enfant et les bureaux de pays 
de l’unICeF. elle est donc de portée nationale et de nature qualitative, et permet une analyse simple des risques. 
Cette méthodologie permet également de s’aligner sur les critères de l’analyse des risques décrits dans la procédure 
de l’unICeF relative à la préparation aux interventions d’urgence et la note d’orientation associée intitulée Guidance 
note on Preparedness for emergency Response in unICeF20. Toutefois, les GRIP mettent l’accent sur les risques 
susceptibles de se manifester à tout moment du cycle de programmation, et pas seulement au cours de la première 
année, offrant ainsi un horizon mieux adapté à la planification du développement à long terme. 

l’évaluation narrative des risques comprend trois étapes fondamentales : 

 Étape 1 – Probabilité  Recensement des chocs et des stress et examen de leur fréquence passée et des 

 tendances à venir afin d’estimer leur probabilité de survenue dans les quatre à cinq prochaines années.

 Étape 2 – incidence  détermination des effets potentiels des chocs et des stress, en examinant les élé-
ments suivants : 
•	 schémas d’exposition : lieux où se produisent les chocs et les stress, et populations et infrastructures 

pouvant être touchées dans les zones en question. 
•	 effets et pertes antérieurs : effets et pertes associés aux événements passés.
•	 Vulnérabilités et capacités : caractéristiques qui rendent les enfants, les femmes et les ménages  

particulièrement sensibles aux effets néfastes d’un choc ou d’un stress, et capacités nationales pou-
vant contribuer à réduire, atténuer ou gérer ces effets. 

 Étape 3 – risque  méthode permettant de définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc et stress. 

20  Fonds des nations unies pour l’enfance, Preparedness for emergency Response in unICeF: Guidance note 2016, unICeF, décembre 2016. disponible à l’adresse suivante : 
www.unicef.org/emergencies/files/unICeF_Preparedness_Guidance_note_29_dec__2016_.pdf, page consultée le 13 mars 2018.
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 enCadrÉ 4 – raPPel : la formule du risque 

Il existe plusieurs méthodes pour estimer un risque. deux versions de la formule du risque, différentes mais 
complémentaires, sont présentées ici. afin de s’aligner sur la procédure de l’unICeF relative à la préparation 
aux interventions d’urgence, l’évaluation des risques réalisée dans le cadre des GRIP utilise la version 2, tout 
en s’appuyant sur la version 1 décrite ci-dessous. 

Version 1 :  d’après la formule classique du risque établie par l’unIsdR, le risque est le produit ou le résultat 
de l’interaction de quatre variables différentes.  

Version 2 : la version la plus simplifiée de la formule du risque consiste à examiner la probabilité de survenue 
des différents chocs et stress recensés ainsi que leurs effets potentiels. Il s’agit d’une méthode idéale pour les 
évaluations participatives réalisées avec des groupes multipartites, car elle permet de réduire la complexité. 

Relations entre les formules : la variable « incidence » utilisée dans la version 2 comporte implicitement 
une analyse des schémas d’exposition, des effets et des pertes précédemment observés, ainsi que de 
l’état actuel des vulnérabilités et des capacités. le graphique ci-dessous montre comment l’exposition, 
les vulnérabilités et les capacités peuvent être considérées comme un ensemble de facteurs contribuant à 
l’estimation des incidences probables du risque.

  

 alÉa, CHoC ou stress       ×       exPosition       ×       VulnÉraBilitÉ 

 CaPaCitÉ 

 alÉa, CHoC ou stress         ×        exPosition       ×       VulnÉraBilitÉ 

 CaPaCitÉ 

 ProBaBilitÉ       ×       inCidenCe ProBaBle 

 ProBaBilitÉ       ×       inCidenCe 

risque =

risque =

risque =

risque = 
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 3.1.   ÉtaPe 1 : ProBaBilitÉ 

la première étape de l’évaluation narrative des risques consiste à recenser les chocs et les stress présents dans 
l’environnement de programmation, puis à déterminer leur probabilité de se reproduire dans les quatre à cinq 
ans à venir (c’est-à-dire au cours du cycle de programmation nationale) voire, si cela est pertinent au regard de 
la programmation, au-delà de cette période (selon les cadres de planification nationale). les bureaux de pays de 
l’unICeF et les parties prenantes aux droits de l’enfant concluent ensuite cette première étape de l’évaluation en 
attribuant un score à chaque choc ou stress au moyen de l’échelle de probabilité établie par le CPI,21 adaptée pour 
une utilisation sur une durée plus longue (voir le tableau 4). 

 identification des risques 

la première tâche consiste à identifier et à recenser les chocs et les stress susceptibles de déclencher une 
crise humanitaire en cas d’interaction avec les vulnérabilités et les capacités (pour des éclaircissements sur ces 
concepts, voir l’ encadré 5  ; pour une liste indicative, voir le graphique 3). les bureaux de pays de l’unICeF et 
les parties prenantes aux droits de l’enfant doivent s’appuyer sur des sources secondaires afin de rassembler des 
données et des informations sur la fréquence des trois à cinq chocs et/ou stress les plus importants enregistrés 
au cours des 15 à 20 dernières années, en soulignant les tendances notables. de multiples bases de données et 
rapports nationaux peuvent fournir des données et des informations, en particulier les analyses de risque ou les 
plans nationaux sur le climat et les catastrophes. les bases de données et les rapports internationaux fournissent 
des données sur de nombreux pays (voir l’annexe 1, tableau 1). 

21 Comité permanent interorganisations, « emergency Response Preparedness (eRP), Risk analysis and monitoring, minimum preparedness, advanced preparedness and contingency 
planning », version préliminaire destinée à l’expérimentation sur le terrain, CPI, juillet 2015. disponible à l’adresse suivante : www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final_2.pdf, page consultée le 13 mars 2018.

1
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 Évaluation de la probabilité 

les données rassemblées sur la fréquence de trois à cinq chocs et/ou stress survenus précédemment doivent 
être utilisées pour estimer la probabilité de voir lesdits chocs et/ou stress se reproduire au cours des quatre à 
cinq prochaines années (ou de toute autre période convenue). l’échelle de probabilité permet d’attribuer un score 
à chaque choc ou stress (voir le tableau 4). Concernant les risques liés aux conflits, aux situations fragiles et aux 
autres dynamiques socioéconomiques, il convient de s’appuyer sur l’analyse réalisée par un tiers. le tableau 5 
montre sous forme d’exemple comment estimer la probabilité de survenue des chocs et stress majeurs. les 
bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes peuvent élaborer un tableau similaire. 

Toutes les parties prenantes doivent tenir compte des éléments suivants : 
•	 la méthode utilisée afin d’estimer la probabilité peut être sophistiquée (p. ex., analyse statistique) ou 

simple (p. ex., résultat de discussions de groupe soulignant la fréquence des événements au cours d’un 
certain nombre d’années). elle peut également s’appuyer sur les exercices nationaux et interorganisations 
de classement réalisés afin de planifier la préparation et les interventions d’urgence. 

•	 Il peut être difficile, voire impossible, d’estimer la fréquence des stress à évolution lente (p. ex., troubles/
conflits civils ou élévation du niveau de la mer). dans ce cas, les équipes doivent attribuer un score de 
probabilité après avoir déterminé si les effets cumulatifs des stress sont susceptibles d’atteindre un « point 
de bascule » pouvant entraîner une augmentation des besoins les plus urgents au cours des quatre à cinq 
prochaines années (ou de toute autre période convenue).  

•	 en cas de troubles ou de conflits civils, les causes profondes et immédiates existantes peuvent aggraver la si-
tuation à la suite d’un événement « déclencheur ». d’après le document de l’unICeF intitulé Guide to Conflict 
analysis, les déclencheurs sont des événements soudains ou graves (p. ex., élection, flambée des prix ali-
mentaires, coup d’État militaire, assassinat d’un dirigeant) qui sont susceptibles de contribuer à une explosion 
ou à une nouvelle escalade des tensions et des conflits violents. dans ce cas, les équipes doivent indiquer la 
probabilité de voir des déclencheurs potentiels se manifester au cours de la période convenue. 

tableau 4 – Échelle de probabilité (adaptée des orientations du CPI relatives à la préparation aux situations d’urgence) 

sCores de ProBaBilitÉ 

 Hautement 
 improbable (1) 

Il existe un risque 
très faible (moins de 
5 %) qu’un événe-
ment se produise 
pendant le cycle de 
programmation en 
cours (4 à 5 ans)
P. ex., dangers sur-
venus une fois ou 
moins au cours des 
20 dernières années

 improbable (2) 

Il existe un risque 
faible (entre 5 
et 15 %) que 
l’événement se 
produise pen-
dant le cycle de 
programmation en 
cours (4 à 5 ans) 
P. ex., dangers 
survenus une à trois 
fois au cours des 
20 dernières années

 moyennement 
 probable (3) 

Il existe un risque non 
négligeable (entre 15 et 
30 %) que l’événement 
se produise pendant le 
cycle de programmation 
en cours (4 à 5 ans)
P. ex., dangers survenus 
deux ou trois fois au cours 
des dix dernières années, 
ou une oudeux fois au cours 
des cinq dernières années

 Probable (4) 

Il existe un risque éle-
vé (entre 30 et 50 %) 
que l’événement se 
produise pendant le 
cycle de program-
mation en cours (4 à 
5 ans)
P. ex., dangers sur-
venus tous les deux 
à trois ans, soit 
deux fois au cours des 
cinq dernières années

 Hautement 
 probable (5) 

Il existe un risque 
très élevé (plus 
de50 %) que l’événe-
ment se produise
P. ex., dangers surve-
nus trois ou quatre 
fois au cours des cinq 
dernières années, ou 
cinq fois ou plus au 
cours des dix der-
nières années

22
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 enCadrÉ 5 – ConCePts de CHoC et de stress 

avant de commencer l’étape 1, il peut être utile de clarifier certains aspects de ce que recouvrent les 
termes « choc » et « stress ». 

•	 de nombreux événements et phénomènes peuvent nuire aux enfants et aux femmes, ou avoir une 
incidence néfaste sur leur vie. Toutefois, le module 2 s’intéresse surtout au risque de crise humanitaire, 
compte tenu du rôle important que joue ce dernier dans l’orientation du renforcement des capacités na-
tionales de préparation aux situations d’urgence. la phase d’analyse et les modules 5 à 11 consacrés aux 
secteurs apportent des informations supplémentaires sur les modalités de prise en compte des risques 
susceptibles d’aggraver les privations ou de freiner les progrès de développement de chaque secteur.

dans la mesure où l’évaluation des risques prévue dans le module 2 vise essentiellement à esti-
mer la probabilité de crise humanitaire, elle porte sur la mise en évidence des chocs et des stress 
externes majeurs (parfois appelés « risques contextuels ») qui sont : d’une part, indépendants de la 
volonté des ménages et de nature à les submerger et à excéder les capacités d’intervention locales 
ou nationales et, d’autre part, susceptibles de déclencher une crise et/ou d’aggraver les besoins les 
plus urgents. C’est pourquoi l’évaluation narrative des risques exclut généralement les chocs et les 
stress mineurs qui touchent les enfants lorsque ceux-ci sont d’origine familiale (p. ex., mauvaises 
pratiques parentales, maltraitance familiale, toxicomanie) ou institutionnelle (p. ex., violence basée 
sur le genre en milieu scolaire), bien que ces chocs ou stress puissent évidemment contribuer à ag-
graver les privations auxquelles font face les enfants et à freiner les progrès de développement au 
sein des communautés. Toutefois, les modules GRIP consacrés aux secteurs étudient un éventail 
plus large de chocs et de stress, et les équipes multipartites doivent pouvoir adapter les méthodes 
afin d’intégrer les aléas qu’elles considèrent comme les plus importants.
  

•	 Ces chocs et stress majeurs peuvent provenir de sources multiples qui se superposent souvent, et 
qui sont généralement classées comme liées à des phénomènes naturels ou climatiques, ou sont 
d’origine anthropique ou technologique. l’unIsdR a également défini une terminologie et un système 
de classification des risques qui peuvent être utiles aux bureaux de pays de l’unICeF22. Certaines des 
catégories les plus importantes sont présentées ci-dessous, y compris les stress qui accélèrent les 
risques climatiques tels que la déforestation et l’érosion des sols (voir le graphique 3). Ces stress y 
sont répertoriés non seulement comme facteurs contribuant aux événements et aux phénomènes 
de plus grande ampleur, mais également comme pouvant eux-mêmes contribuer à aggraver les 
privations et les inégalités subies par les enfants. les bureaux de pays de l’unICeF et les parties 
prenantes peuvent s’inspirer de ces catégories mais, dans la mesure où la situation sera différente 
dans chaque pays, les équipes sont libres d’innover en prenant en compte les événements et les 
tendances les plus pertinents dans le cadre de leur propre analyse des risques.

•	 lors de l’examen de la probabilité de survenue d’un choc ou d’un stress majeur, il est souvent utile 
d’envisager la probabilité d’un événement ou d’une tendance grave par rapport à un phénomène 
de moindre importance23. C’est ce que permet la planification de scénarios, mais il est également 
possible de réaliser cet examen en s’intéressant aux schémas passés de gravité et d’intensité d’un 
aléa particulier. Par exemple, certains chocs et stress disposent d’une échelle de mesure servant 
spécifiquement à évaluer l’intensité ou l’ampleur de l’aléa proprement dit – p. ex., l’échelle modifiée 
de mercalli détermine l’intensité des séismes24 et l’échelle de saffir-simpson détermine la puissance 
des ouragans25. Ces échelles ne sont pas directement liées aux concepts d’exposition ou d’incidence, 
car elles ne mesurent pas l’étendue de la zone à risque ni les répercussions de l’aléa sur cette 
zone, qui peuvent varier selon les vulnérabilités et les capacités. la gravité des effets provoqués 
par d’autres aléas tels que la sécheresse est mesurée directement, mais en utilisant des échelles 
de dommages ou d’incidence dont les comptages directs permettent d’apprécier la gravité de la 
situation (p. ex, nombre de personnes touchées). 

22 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « Terminology on disaster risk reduction », unIsdR, Genève, 2 février 2017. disponible à l’adresse suivante : www.
unisdr.org/we/inform/terminology, page consultée le 18 février 2018.
23 la terminologie relative à ce concept diffère selon l’approche adoptée. ainsi les termes « gravité », « ampleur », « intensité » ou même « sévérité » peuvent être employés (à 
noter que l’expression « sévérité du risque » est utilisée dans l’approche de gestion du risque institutionnel de l’unICeF en matière d’analyse des risques).
24 Programme du service géologique des États-unis (usGs) sur les risques sismiques, « The modified mercalli Intensity scale », usGs. disponible à l’adresse suivante : https://
earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php, page consultée le 18 février 2018.
25 national Hurricane Center (nHC), « saffir-simpson Hurricane Wind scale », nHC, miami. disponible à l’adresse suivante : www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php, page consultée le 
18 février 2018.
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Graphique 3 – Chocs et stress potentiels répertoriés par catégorie 
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tableau 5 – exemple : probabilité de survenue de trois chocs/stress au tchad 

26 la terminologie relative à ce concept diffère selon l’approche adoptée. ainsi, les termes « gravité », « ampleur », « intensité » ou même « sévérité » peuvent être employés (à 
noter que l’expression « sévérité du risque » est utilisée dans l’approche de gestion du risque institutionnel de l’unICeF en matière d’analyse des risques).
27 Climate Hazards Group, « Gallery: Chad ». disponible à l’adresse suivante : http://chg.ucsb.edu/gallery/chad/images/index.html, page consultée le 18 février 2018.
28 Groupe de la Banque africaine de développement, « lake Chad, a living example of the devastation climate change is wreaking on africa », 3 décembre 2015. disponible à 
l’adresse suivante : www.afdb.org/en/news-and-events/lake-chad-a-living-example-of-the-devastation-climate-change-is-wreaking-on-africa-15129/, page consultée le 18 février 2018.
29 Verisk maplecroft, « Climate Change Vulnerability Index 2016 », infographie, ReliefWeb, 13 novembre 2015. disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.int/report/chad/
climate-change-vulnerability-index-2016, page consultée le 12 mars 2018. 
30 Vision of Humanity, « Global Peace Index 2017 », Institute for economics and Peace, 2017. disponible à l’adresse suivante : http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/, page consultée le 8 mars 2018.
31 Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK), Conflict Barometer 2017, HIIK, Heidelberg, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/, 
consultée le 7 mars 2018. 

Choc/
stress

sécheresse
 

inondation 

Conflit 
armé

données historiques sur la fréquence et tendances à venir

d’après la Base de données internationale sur les catastrophes em-daT, le Tchad a connu 
cinq épisodes majeurs de sécheresse depuis 1995. Compte tenu de ces données limitées, la 
sécheresse apparaît comme « moyennement probable », avec un risque de survenue supérieur 
à 20 % au cours de l’année à venir.

les faits indiquent que les épisodes de sécheresse peuvent avoir tendance à se multiplier sous 
l’effet de l’augmentation des températures et de l’aridité due aux changements clima-
tiques26. depuis le milieu des années 1900, le Tchad connaît une élévation des tempéra-
tures et une diminution des précipitations27. ainsi, « au cours des 50 dernières années, la 
surface [du lac Tchad] est passée de 25 000 km2 à moins de 2 500 km2 »28.

en 2016, selon un indice calculé par le cabinet de conseil en gestion des risques Verisk maplecroft, 
le Tchad était le pays le plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique29. Ce classe-
ment annuel tient compte à la fois de l’exposition des États et de leur capacité à y faire face.
 
d’après l’em-daT, le Tchad a connu dix grandes crues fluviales depuis 1995 et deux crues éclair. des 
inondations localisées se produisent chaque année pendant la saison des pluies mais elles sont d’une 
ampleur variable. l’intensification de la déforestation, de l’urbanisation et de l’aridité ont une incidence 
sur les capacités de drainage/d’absorption. Ce phénomène peut contribuer à accroître la sévérité 
des épisodes d’inondation (le plus grave d’entre eux depuis 40 ans étant survenu en 2016), mais 
il n’existe pas suffisamment de données suggérant une augmentation de leur fréquence. 
 
le Tchad se classe dans la catégorie des pays présentant un degré de pacifisme « faible », ce qui 
traduit ses difficultés persistantes à œuvrer pour une société pacifique30. depuis son indépen-
dance vis-à-vis de la France il y a 57 ans, le pays cumule 35 années de conflit ou de guerre civile.

d’après le Baromètre des conflits31 élaboré par l’Heidelberg Institute for International Conflict 
Research (Institut de recherche sur les conflits internationaux de Heidelberg), la guerre entre Boko
Haram et les gouvernements du nigéria, du Cameroun, du Tchad et du niger se poursuit. depuis 
2015, la Force multinationale mixte est chargée de lutter contre Boko Haram par des moyens militaires.

selon ce mêmeBaromètre des conflits, le Tchad est également aux prises depuis les années
1990 avec une crise violente qui oppose le gouvernement du président Idriss déby au 
mouvement Patriotique du salut dans une lutte pour le pouvoir national. 

score de 
probabilité

3
moyennement 
probable 

4
Probable

5
Hautement
probable

2 3.2   ÉtaPe 2 : inCidenCe 

lorsque les chocs et les stress les plus susceptibles de se produire ont été mis en évidence, la deuxième étape de 
l’évaluation narrative des risques consiste à estimer leur incidence probable. les bureaux de pays de l’unICeF et 
les parties prenantes aux droits de l’enfant doivent d’abord examiner les schémas antérieurs d’exposition puis les 
effets et les pertes associés aux événements passés afin de fournir une base de connaissances aux fins de l’éva-
luation. ensuite, les équipes multipartites doivent passer en revue les vulnérabilités et les capacités des personnes, 
des familles et des communautés susceptibles d’être touchées par les chocs et les stress identifiés. enfin, les 
équipes attribuent un score à la variable d’incidence en utilisant l’échelle de probabilité adaptée (voir le tableau 4). 

 3.2.1. sCHÉmas d’exPosition 

les bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes doivent établir une liste des zones géographiques les 
plus exposées aux trois à cinq chocs et/ou stress mis en évidence au cours de l’étape 1, en choisissant le niveau de
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 enfants 
 et mÉnaGes 

•	 les enfants tombent malades
•	 les enfants malades ne peuvent pas 

aller à l’école
•	 les parents retirent massivement leurs 

enfants de l’école afin de les protéger 
contre la maladie

•	 les filles subissent une pression 
accrue pour s’occuper de leurs parents 
et de leurs frères et sœurs malades, et 
sont donc plus susceptibles d’inter-
rompre leur scolarité

•	 l’absentéisme scolaire entraîne une 
baisse des résultats d’apprentissage

•	 la maladie pèse sur les ressources  
financières des ménages et favorise les 
mariages précoces. les filles sont plus 
exposées à l’abandon scolaire

•	 les ménages dirigés par des femmes 
sont chargés de l’entretien des établis-
sements

•	 l’absentéisme accru des enseignants 
(en raison de la maladie, pour s’occuper 
de proches malades ou par crainte de 
la contamination) entraîne l’arrêt des 
cours ou la fermeture de l’établissement. 
les enseignantes sont plus susceptibles 
d’être absentes en raison du rôle qui 
leur est attribué de prendre soin de 
leur famille du fait de leur sexe

•	 la stigmatisation et l’exclusion des 
enfants malades dégradent l’environ-
nement favorable

•	 la difficulté à respecter les conditions 
d’hygiène et de santé grève le budget 
des établissements et dégrade la qualité 
de l’enseignement

•	 les écoles servent de dispensaires ou 
de morgues et sont donc contaminées 
ou stigmatisées

•	 les écoles qui ne sont pas contami-
nées deviennent surchargées, ce qui 
compromet leur qualité

•	 risque accru de violence basée sur le genre

•	 la maladie des fonctionnaires de 
l’éducation nationale entraîne des 
difficultés et des retards administratifs

•	 la gestion de la crise et la mise en 
œuvre d’interventions d’urgence 
retardent la progression scolaire

•	 la perturbation des capacités gou-
vernementales en matière de gestion 
des paiements, de contrôle, d’appui et 
de supervision entraîne une moindre 
efficacité du secteur

•	 la baisse des performances en 
matière de suivi et d’élaboration 
de rapports par les établissements 
entraîne une pénurie de données, 
d’informations et d’analyses permet-
tant la gestion du système

•	 diminution globale des performances 
du secteur 

 ÉtaBlissements 
 sColaires et 

 CommunautÉs 

 système ÉduCatif   

ventilation qui convient le mieux à leur analyse, étant entendu que le degré de précision et la portée de l’analyse 
varieront d’un pays à l’autre. Tous les bureaux de pays ne pourront pas ajouter une dimension spatiale à leur ana-
lyse de risque, mais les informations relatives au lieu de survenue des chocs et des stress antérieurs sont géné-
ralement accessibles sous forme de cartes élaborées par les autorités et les partenaires à l’échelle nationale (voir 
l’annexe 1, tableau 1). Bien que les schémas antérieurs constituent de bons indicateurs des tendances futures, 
de nombreux chocs et stress connaissent une variabilité sans précédent due à des facteurs tels que la croissance 
démographique, la dégradation de l’environnement et les changements climatiques. les équipes multipartites 
doivent examiner les analyses de tendance pertinentes et indiquer dans quelle mesure les zones géographiques 
identifiées (ou supplémentaires) sont susceptibles d’être touchées à l’avenir. 

 3.2.2. effets et Pertes antÉrieurs 

les équipes multipartites doivent rassembler des informations sur les effets et les pertes antérieurs, directs et 
indirects, des trois à cinq chocs et/ou stress mis en évidence, en précisant notamment le nombre de personnes 
décédées, déplacées ou touchées et/ou les pertes économiques liées aux événements précédents. de préférence, la 
période examinée doit être d’une durée équivalente à celle étudiée aux fins de détermination de la probabilité future, 
soit 15 à 20 ans. dans la mesure du possible, les équipes doivent s’efforcer d’obtenir des données ventilées sur les 
effets, afin de mieux comprendre les dimensions relatives à l’équité et au genre des crises passées. Il est essentiel 
de ventiler les pertes par genre, âge, quintile de richesse, situation géographique, origine ethnique, état de santé ou 
handicap afin d’améliorer notre compréhension de l’incidence réelle des crises sur les différents groupes de la société. 
Compte tenu du fait que certains effets et pertes ont une ampleur et une portée plus grandes que d’autres 
pouvant être mesurés et enregistrés, les équipes peuvent également souhaiter étudier et consigner les effets 
potentiels de chaque choc ou stress sur les personnes, les ménages, les communautés et/ou les systèmes 
(voir l’ encadré 6 ). une illustration simple de cet exercice, qu’il est préférable de réaliser secteur par secteur, 
est présentée ci-après (voir le graphique 4 ; voir également le module 9). 

Graphique 4 – exemple de réflexion concernant les incidences potentielles 
(les éléments s’inscrivant dans une optique de genre apparaissent en bleu)

 inCidenCes Potentielles d’une ÉPidÉmie ou d’un risque BioloGique sur l’ÉduCation 
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 enCadrÉ 6 – ConCePts d’exPosition et d’inCidenCe 

avant de passer à l’étape 2, il peut être important de clarifier certains aspects relatifs aux concepts d’expo-
sition et d’incidence :

•	 l’incidence, pour les besoins de l’évaluation des risques réalisée dans le cadre des GRIP, peut se 
définir comme les effets d’une crise sur les personnes, les infrastructures, les systèmes, les ins-
titutions et la société. les pertes sont une mesure des dommages ou des destructions causé(e)
s. les pertes directes dues aux conflits et aux catastrophes naturelles sont souvent des mesures 
quantifiables exprimées en termes pécuniaires (p. ex., valeur de marché ou de remplacement des 
actifs matériels perdus ou endommagés) ou sous forme de comptages directs (p. ex., nombre de 
personnes décédées, blessées et/ou déplacées et/ou touchées). 

•	 les GRIP reconnaissent également que certains chocs et stress peuvent déstabiliser les sys-
tèmes, les chaînes d’approvisionnement et les marchés nationaux, entraînant alors des pertes 
indirectes qui peuvent évoluer lentement et s’étendre au-delà de la zone d’exposition physique. 
Étant donné qu’il est possible pour les traumatismes d’altérer la capacité des enfants et de 
leurs parents/tuteurs à faire face à un stress accru dans leur environnement, les effets indirects 
peuvent également être d’ordre psychologique ou psychosocial. en raison de leur nature, les 
pertes indirectes sont moins faciles à mesurer que les pertes résultant directement des dom-
mages matériels. Par conséquent, il est plus difficile d’intégrer les pertes indirectes dans une 
évaluation quantitative ou spatiale des risques, mais il est possible d’en faire une analyse indé-
pendante lors de l’évaluation qualitative des risques décrite dans le présent module. 

•	 dans la mesure où les pertes indirectes ne sont pas toujours faciles à quantifier et à signaler, il peut 
être intéressant de mener une réflexion sur les incidences potentielles des chocs et des stress avec 
l’équipe multipartite – une tâche qu’il est souvent préférable de réaliser par secteur. ainsi, le mo-
dule 9 consacré au secteur de l’éducation fournit des exemples montrant comment les chocs et les 
stress peuvent affecter les enfants et les ménages – en particulier ceux qui sont vulnérables –, les 
établissements scolaires et le système éducatif. une illustration simple de cet exercice présente les 
incidences potentielles d’un risque épidémique ou biologique sur le secteur de l’éducation (voir le 
graphique 4). Il peut être particulièrement utile de mener ce genre de réflexion lorsqu’il n’existe pas 
de données ventilées, car il est facile d’adopter une optique axée sur l’équité et le genre. 

•	 l’exposition se définit comme la présence de personnes, de biens, de moyens de subsistance, 
de systèmes de prestation de services ou d’autres éléments dans des zones susceptibles d’être 
touchées par différents chocs et stress. l’évaluation des risques réalisée dans le cadre des GRIP 
se veut narrative, c’est pourquoi elle utilise un concept d’exposition simplifié qui nécessite d’éta-
blir une liste des lieux susceptibles d’être touchés et, dans certains, cas, des infrastructures et 
systèmes principaux qui contribuent à la survie et au développement des enfants dans la zone 
concernée. les bureaux de pays de l’unICeF qui choisissent de réaliser une évaluation spatiale 
des risques ou une « cartographie des risques centrée sur les enfants » limitent leur analyse à 
l’exposition d’une zone à risque donnée ; de ce fait, l’absence d’exposition est synonyme d’ab-
sence de risque. Cependant, l’évaluation narrative des risques permet aux équipes d’enregistrer 
les effets directs et indirects, à la fois à l’intérieur et au-delà de la zone immédiate d’exposition 
physique. les équipes devront donc déterminer quelles zones sont les plus exposées et quel 
sera le retentissement des effets observés dans ces zones à l’échelle du pays.  

•	 Plusieurs bureaux de pays de l’unICeF ayant réalisé une évaluation spatiale des risques se sont 
concentrés directement sur les enfants, en mesurant la densité de population par zone administrative 
afin de représenter l’exposition. Cette méthode possède ses avantages et ses inconvénients, l’un 
d’entre eux étant d’associer une forte densité de population à un risque élevé. les bureaux de pays 
qui se lancent dans une évaluation spatiale des risques doivent prendre en compte les enseigne-
ments tirés des évaluations précédentes, tels que la nécessité de produire des cartes qui intègrent et 
qui omettent la variable d’exposition afin de pouvoir tenir compte des risques auxquels sont soumis 
les individus, indépendamment du fait qu’ils vivent en milieu urbain ou rural. 
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tableau 6 – Échelle d’incidence (suivant les orientations du CPI relatives à la préparation 
aux situations d’urgence et de la plateforme de préparation aux situations d’urgence)  

sCores d’inCidenCe 

 négligeable (1) 

effets sup-
plémentaires 
mineurs sur 
le plan huma-
nitaire. le 
gouvernement 
dispose de 
capacités suf-
fisantes pour 
faire face à la 
situation.

 mineure (2) 

effets supplé-
mentaires mi-
neurs sur le plan 
humanitaire. au 
niveau national, 
les ressources 
actuelles de 
l’unICeF et/ou 
interorganisations 
sont suffisantes 
pour couvrir 
les besoins qui 
excèdent les 
capacités du gou-
vernement.

 modérée (3) 

effets supplémentaires
modérés sur le plan 
humanitaire. les res-
sources additionnelles de 
l’unICeF et/ou interor-
ganisations représentent 
jusqu’à 30 % du montant 
des interventions actuel-
lement nécessaires pour 
couvrir les besoins qui 
excèdent les capacités 
du gouvernement.

aucun appui régional 
n’est requis.

 Grave (4) 

effets supplémentaires 
importants sur le plan 
humanitaire. les res-
sources additionnelles de 
l’unICeF et/ou interor-
ganisations représentent 
jusqu’à 50 % du montant 
des interventions actuel-
lement nécessaires pour 
couvrir les besoins qui 
excèdent les capacités 
du gouvernement.

un appui régional est 
requis.

 Critique (5) 

effets supplémentaires 
considérables sur le 
plan humanitaire. les 
ressources addition-
nelles de l’unICeF et/
ou interorganisations 
représentent plus de 
80 % du montant des 
interventions actuelle-
ment nécessaires pour 
couvrir les besoins qui 
excèdent les capacités 
du gouvernement.

urgence de niveau l3.

un examen indicatif des éléments pouvant être pris en compte par l’équipe concernant l’exposition, les effets an-
térieurs et les effets potentiels d’un stress est présenté au tableau 7. les bureaux de pays de l’unICeF peuvent 
élaborer un tableau similaire. 

tableau 7 – examen indicatif du stress hydrique en Bosnie-Herzégovine au moyen de l’échelle d’incidence32

 3.2.3. VulnÉraBilitÉs et CaPaCitÉs 

les bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes peuvent utiliser la méthode suivante afin d’examiner les 
caractéristiques qui rendent les enfants et les ménages particulièrement sensibles aux effets néfastes d’un choc 
ou d’un stress, et les capacités nationales pouvant contribuer à réduire, atténuer ou gérer ces effets. 

32  Cet exemple est adapté du rapport d’analyse préalable de l’unICeF Bosnie-Herzégovine rédigé pour les besoins de l’atelier GRIP 2017, paru le 23 janvier 2017. Pour consulter les sourc-
es de données originales, veuillez vous référer au rapport accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF sur le site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consolidation de la 
paix à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx, page consultée le 8 mars 2018. 

stress exposition effets et pertes antérieurs et potentiels : score 

drought

le stress hydrique 
se concentre dans le 
nord-est et le sud-ouest 
du pays, tandis qu’il 
est moins marqué 
dans les régions mon-
tagneuses du centre. 
Par ordre décroissant, 
les zones les plus 
touchées par les sé-
cheresses décennales 
sont les suivantes : 
mostar, Bijeljina, Brod, 
sarajevo, livno, Banja 
Luka	et	Bihać.	Toutefois,
les changements clima-
tiques peuvent modifier 
la répartition géogra-
phique des risques.

effets antérieurs : en 2002, le pays a connu sa pire sécheresse 
depuis 120 ans, entraînant une baisse de 60 % de la pro-
duction agricole, suivie d’une crise alimentaire. la canicule 
et la sécheresse qui ont sévi en 2003 ont détruit 40 % des 
récoltes annuelles et ont touché 200 000 personnes. 
effets potentiellement plus importants : la sécheresse est 
un phénomène complexe qui reflète les stress accumulés 
sur une longue période. elle ne provoque pas de dommages 
structurels, mais elle compromet les moyens de subsistance, 
en particulier ceux des communautés agricoles rurales. les 
pertes subies par les familles en raison de la sécheresse, 
notamment par les petites exploitations qui demeurent 
prédominantes dans le pays, et dont les sources alternatives 
de revenus sont limitées, peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur les enfants : flambée des prix alimentaires 
touchant les ménages pauvres, et risquant d’entraîner une 
malnutrition chez les enfants ; réduction des dépenses 
consacrées à l’éducation, aux soins de santé et à l’habillement 
des enfants ; arrêt précoce de la scolarité pour entrer sur le 
marché du travail ; et migration (vers les zones urbaines).

3–4 = modéré 
à élevé. 
Bien qu’elle 
ne cause 
aucun décès 
dans le pays, 
la sécheresse 
a des effets 
importants 
et destruc-
teurs sur les 
communautés 
rurales et agri-
coles et peut 
être générali-
sée.
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 examen des vulnérabilités des enfants et des ménages 

Pour chaque choc ou stress, les équipes multipartites doivent utiliser des sources secondaires afin de rassembler 
des données et des informations sur les vulnérabilités actuelles des enfants et des ménages. de multiples sourc-
es nationales et internationales peuvent fournir des données et des informations (voir l’annexe 1, tableau 2). Tous 
les groupes qui sont extrêmement vulnérables doivent être indiqués. Il convient en outre de signaler tout schéma 
géographique majeur de vulnérabilité, en s’intéressant notamment aux zones géographiques définies comme 
étant particulièrement exposées. 

 examen des capacités des communautés, des institutions et des autorités 
 
les équipes multipartites doivent également utiliser des sources secondaires afin de recueillir des données et des 
informations nationales sur les capacités actuelles des communautés, des institutions et des autorités locales ou 
nationales. Il peut être utile d’envisager de différencier les capacités d’ordre générales (p. ex., gouvernance, presta-
tion de services sociaux) des capacités spécifiques relatives à la gestion des risques contextuels, comme la gestion 
des changements climatiques, des catastrophes et des crises nationales (voir l’ encadré 7 ). de multiples sources 
nationales et internationales peuvent fournir des données et des informations (voir l’annexe 1, tableau 2). Il con-
vient également de signaler toute variation géographique des capacités au niveau infranational, en s’intéressant 
notamment aux zones géographiques définies comme étant particulièrement exposées. un exemple indicatif 
d’estimation des vulnérabilités et des capacités liées aux inondations au Cambodge est présenté au tableau 8. 
les bureaux de pays de l’unICeF peuvent élaborer un tableau similaire. 

tableau 8 – examen indicatif des vulnérabilités et des capacités liées aux inondations au Cambodge33

33 Ce tableau est adapté du rapport d’analyse préalable de l’unICeF Cambodge élaboré pour les besoins de l’atelier GRIP de septembre 2017 relatif à la gestion axée sur les résultats. Pour 
consulter les sources de données originales, veuillez vous référer au rapport accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF sur le site de l’équipe Risque, résilience, fragilité et consol-
idation de la paix à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx, page consultée le 8 mars 2018. 

Vulnérabilités Capacités 

Vulnérabilités socioéconomiques : 

les plus vulnérables sont les enfants qui vivent 
dans des familles pauvres et souvent endet-
tées, qui ont : peu ou pas de moyens pour faire 
face aux imprévus ; un accès limité à la terre/
aux ressources naturelles ; peu ou pas accès 
à des sources d’eau améliorées et à l’assainis-
sement, ainsi qu’à des services sanitaires, édu-
catifs et sociaux ; et un accès limité aux crédits 
à un taux d’intérêt faible ou équitable. 
Près de 40 % des 14,7 millions de Cambodgiens 
vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
la plupart d’entre eux appartiennent à des 
groupes marginalisés qui vivent en milieu rural.
Bien que 79 % des enfants soient complète-
ment vaccinés, la couverture en milieu rural 
présente des lacunes importantes qui rendent 
les enfants de ces zones particulièrement 
vulnérables en cas de crise. 
les retards de croissance affectent 32 % des 
enfants âgés de moins de 5 ans, ce qui indique 
des privations multiples qui se chevauchent.
au sein de ce même groupe d’âge, 73,3 % des
enfants ont été enregistrés à la naissance (84,4 % 
en zones urbaines ; 71,6 % en zones rurales).
les communautés autochtones (telles que 
les Khmer loeu) sont dispersées dans 15 pro-
vinces et représentent 2,86 % de la population. 

Capacités en matière de réduction des risques de catastrophe, 
de préparation et de gestion des risques de catastrophe : 
mise en place d’une loi sur la gestion des catastrophes (2015) cou-
vrant la prévention/l’atténuation, les interventions et le relèvement 
Comités de gestion des risques opérationnels au niveau national, 
dans les villes, les provinces, les districts, les agglomérations et 
les communes. 
Plan national d’action pour la réduction des risques de catastrophe
2014-2018 et Plan stratégique de lutte contre les changements 
climatiques au Cambodge 2014-2023. 
le système de gestion des catastrophes est traditionnellement 
axé sur la prévention des inondations (digues, remblais) et les 
interventions en cas d’inondation.
les organisations non gouvernementales ont réalisé plusieurs 
évaluations des risques d’inondation au niveau local à l’aide de 
cartes des zones inondées. 
le ministère des ressources en eau et de la météorologie 
dispose des capacités nécessaires pour surveiller et prévenir les 
inondations et donner l’alerte en cas de crue. 
la Croix-Rouge cambodgienne compte 24 antennes et 
5 300 jeunes bénévoles. 
des mécanismes de coordination des interventions sont en 
place, y compris l’Équipe des nations unies pour la gestion des 
catastrophes et le forum cambodgien sur l’action humanitaire. 
manque de capacités :
les capacités nationales d’intervention en cas d’urgence sont insuf-
fisantes dans le secteur eaH. seul un Cambodgien sur deux a accès 
à l’eau potable, et moins d’un sur quatre a accès à des toilettes.
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elles partagent un accès limité à la terre et aux 
ressources naturelles, sont souvent pauvres et 
rencontrent des obstacles à la participation. 
les enfants, y compris les adolescents, qui 
sont exposés à des violences basées sur le 
genre ainsi qu’à l’exploitation et aux abus 
sexuels sont particulièrement vulnérables, tout 
comme : les enfants handicapés ; les quelque 
49 000 enfants placés en institution ; et les 
enfants âgés de 14 à 17 ans ayant affaire au 
système de justice pour mineurs.  
les enfants vivant avec des parents/tuteurs 
âgés, confiés à d’autres membres de la 
famille (p. ex., les enfants de travailleurs 
migrants) ou dont les parents sont handicapés 
ou atteints d’une maladie chronique peuvent 
rencontrer des difficultés pour accéder à des 
soins et à une protection adaptés. 

la moitié seulement des enseignants du primaire sont qualifiés, 
ce qui signifie qu’il est peu probable que l’éducation à la réduc-
tion des risques soit dispensée correctement. 
le système de protection sociale n’est pas suffisamment 
préparé pour aider les familles touchées à se relever des effets 
des catastrophes/inondations (p. ex., au moyen de procédures 
d’urgence ou de transferts de fonds).
absence d’évaluation nationale et systématique des risques d’inon-
dation/multiples, et manque d’uniformité des évaluations locales. 
les messages d’alerte rapide n’atteignent pas les communautés 
les plus à risque en raison du manque de précision des procédures 
opérationnelles standard floues et du manque d’équipements de 
communication. 
absence de plans d’urgence et d’évacuation actualisés ; manque 
de sensibilisation du public, de simulations et d’exercices dans 
les communautés exposées aux inondations ; capacité d’inter-
vention limitée à l’échelle locale.

GRIP – module 2 : analyse des RIsques

 enCadrÉ 7 – ConCePts de VulnÉraBilitÉ et de CaPaCitÉ 

avant de passer à l’étape suivante, il peut être utile de clarifier certains aspects de ce que recouvrent les 
termes « vulnérabilité » et « capacité ». 
•	 dans le cadre des GRIP, la vulnérabilité désigne les caractéristiques et la situation d’un individu ou 

d’un ménage qui rendent celui-ci sensible aux effets néfastes d’un aléa. la capacité est définie 
comme l’ensemble des forces, des spécificités et des ressources dont dispose une communauté 
ou une société pour gérer et réduire les risques et renforcer la résilience. Bien que les GRIP recon-
naissent que la vulnérabilité et la capacité sont des concepts étroitement liés, pour les besoins de 
l’évaluation des risques, la vulnérabilité désigne ici les caractéristiques qui rendent les individus et les 
ménages particulièrement sensibles à un choc ou à un stress, tandis que la capacité s’entend comme 
l’ensemble des facteurs liés aux aptitudes (forces, performances) dont dispose une communauté, un 
pays ou une institution pour gérer les incidences des chocs et des stress34. 

•	 le concept de capacité est un concept très vaste. afin de rester pertinente, l’évaluation des risques 
doit porter sur les capacités au sens de ce qui peut permettre de réduire, d’atténuer ou de gérer les 
effets des chocs et des stress. Il peut s’agir des éléments suivants : infrastructures telles que les 
réseaux de communication et de transport ; infrastructures matérielles telles que les installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ou les systèmes de soins de santé ; couverture et 
fonctionnement des systèmes tels que les filets de sécurité sociale ; preuves du fonctionnement des 
institutions et du leadership ; et/ou gestion claire ou investissement formel par le gouvernement en 
faveur de la préparation aux catastrophes et de leur gestion. 

•	 Pour les bureaux de pays de l’unICeF ayant mis en évidence des conflits armés ou des menaces ma-
jeures à la cohésion sociale, il sera important de prendre spécifiquement en compte l’existence de ca-
pacités dans le domaine de la paix. d’après le document de l’unICeF intitulé Guide to Conflict analysis, 
les capacités en matière de paix englobent les institutions, les groupes, les traditions, les événements, 
les rites, les processus et les personnes qui sont les plus à même de lutter de manière constructive 
contre les conflits et de consolider la paix (p. ex., programme de réforme, engagement de la société 
civile en faveur de la paix, règlement d’un différend dans le respect des rites et des traditions). 

•	 le concept de vulnérabilité possède également une définition extensive. l’unICeF a élaboré plusieurs 
méthodologies et indices permettant d’analyser les inégalités et les privations subies par les enfants et 
les femmes, à l’intérieur des pays et entre eux. Il s’agit notamment d’indices mesurant le bien-être ou 
les privations des enfants35, ou de l’analyse du chevauchement des privations multiples des enfants36 

34 de Groeve, Tom, Karmen Poljanšek et luca Vernaccini, Index for Risk management – InFoRm, Concept and methodology Version 2016, office des publications de l’union européenne, 
luxembourg, 2015. disponible à l’adresse suivante : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98090/lbna27521enn (2).pdf, page consultée le18 février 2018.
35 Fonds des nations unies pour l’enfance, mesurer la pauvreté des enfants – nouveaux tableaux de classement de la pauvreté des enfants dans les pays riches, Bilan Innocenti 10, Centre de 
recherche Innocenti de l’unICeF, Florence, 2012. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef-irc.org/publications/661-mesurer-la-pauvret%C3%a9-des-enfants-nouveaux-tableaux- 
de-classement-de-la-pauvret%C3%a9.html, page consultée le 18 février 2018.
36 Fonds des nations unies pour l’enfance, « about multiple overlapping deprivation analysis (moda) for Children », Centre de recherche Innocenti de l’unICeF, www.unicef-irc.org/
moda/, page consultée le 18 février 2018.

30

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98090/lbna27521enn%20%282%29.pdf
www.unicef-irc.org/publications/660-measuring-child-poverty-new-league-tables-of-child-poverty-in-the-worlds-rich-countries.html
www.unicef-irc.org/publications/660-measuring-child-poverty-new-league-tables-of-child-poverty-in-the-worlds-rich-countries.html
www.unicef-irc.org/MODA/
www.unicef-irc.org/MODA/


GRIP – module 2 : analyse des RIsques

(pour d’autres exemples, voir l’annexe 1, tableau 2). Tous ces modèles permettent de mesurer la vulné-
rabilité dans le cadre de l’évaluation des risques, toutefois les concepts de pauvreté et de privation sont
différents du concept de vulnérabilité. alors que la pauvreté multidimensionnelle désigne la situation 
d’un enfant ou d’un ménage à un moment donné, la vulnérabilité présente plutôt un caractère prédic-
tif, car elle implique l’existence d’une menace (un choc ou un stress) qui créé un risque pour l’enfant, 
le ménage ou la communauté. les caractéristiques de la vulnérabilité peuvent également évoluer 
selon le choc ou le stress concerné.  

•	 lors de l’examen des différentes dimensions de la vulnérabilité, il convient d’évaluer la pertinence 
de chaque indicateur afin de déterminer si la caractéristique en question rend l’individu ou le ménage 
plus ou moins sensible aux effets d’un choc ou d’un stress donné. Par exemple, si de nombreux 
indices relatifs au bien-être des enfants rendent compte de la prévalence de la violence au sein du 
foyer, le lien entre l’expérience de la violence et la résilience des enfants aux effets des chocs et des 
stress externes n’est pas encore clairement établi. ainsi, un enfant peut être vulnérable face à la me-
nace de la violence, mais pas face aux effets d’une crise financière. 

•	 lors du recensement des groupes vulnérables, il est important de consigner toute preuve concernant 
les privations auxquelles chaque groupe est confronté, en reconnaissant que ce sont ces privations – 
plutôt que l’appartenance au groupe – qui caractérisent la vulnérabilité. Par exemple, un grand nombre 
d’évaluations des risques ont souligné la vulnérabilité des minorités ethniques, or beaucoup de ces 
dernières sont dotées de moyens importants pour y faire face. 

•	 l’approche utilisée dans le cadre des GRIP est centrée sur l’individu. Par conséquent, elle étudie la 
vulnérabilité socioéconomique plutôt que la vulnérabilité physique ou la « sensibilité » des infrastruc-
tures et systèmes clés. néanmoins, les équipes peuvent souhaiter répertorier sous la variable d’expo-
sition toutes les infrastructures et installations essentielles aux enfants, car cette démarche peut aider 
à mettre l’accent sur les réseaux et les systèmes. 

 enCadrÉ 8 – la dimension de Genre dans l’ÉValuation des risques 

le risque est un concept qui comporte une dimension liée au genre. les hommes sont plus nombreux que 
les femmes à être tués au cours des conflits armés37, et les femmes meurent plus que les hommes lors des 
catastrophes naturelles38. Cette mortalité nettement supérieure des femmes lors des catastrophes naturelles 
s’explique en grande partie par le fait que la capacité à faire face aux chocs et aux stress est différente selon 
les genres39. Par exemple, les femmes représentaient 61 % des décès causés par le cyclone nargis au 
myanmar en 2008, et 70 à 80 % des décès imputables au tsunami de 2004 dans l’océan Indien40.  

Pour être exhaustive, une évaluation des vulnérabilités et des capacités doit prendre en compte les 
réseaux sociaux, les relations de pouvoir et les rôles attribués selon le genre. lorsque les femmes ne 
participent pas aux efforts de réduction des risques, de préparation et d’intervention, il peut également 
s’agir d’un signe de marginalisation d’autres catégories de la population telles que les personnes âgées, 
handicapées ou vulnérables. les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont tous un rôle crucial à 
jouer, pourtant la contribution des femmes à la prévention des catastrophes, à l’atténuation de leurs effets 
et à la gestion des crises est souvent négligée. 

Pour tenir dûment compte de la dimension de genre, les évaluations des risques doivent : 
•	 inclure les femmes et les hommes dans l’identification des chocs et des stress présents dans leur 

environnement, en partant du principe qu’ils possèdent des connaissances et des expériences diffé-
rentes concernant les facteurs à l’origine des risques ; 

37 Plümper, Thomas, et eric neumayer, « The unequal Burden of War: The effect of armed Conflict on the Gender Gap in life expectancy », International organization, vol. 60, no 3, juillet 2006, p. 723-754.
38 sources multiples, dont : nishikiori, nobuyuki, et al., « Who died as a result of the tsunami? – Risk factors of mortality among internally displaced persons in sri lanka: a retrospective cohort analysis », 
BmC Public Health, vol. 6, 2006, p. 73 ; oxfam, « The Tsunami’s Impact on Women », note d’information d’oxfam, oxfam International, mars 2005 ; et neumayer, eric, et Thomas Plümper, « The gende-
red nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002 », annals of the association of american Geographers, vol. 97, no 3, 2007, p. 551-566.
39 Ikeda, K., « Gender differences in Human loss and Vulnerability in natural disasters: a Case study from Bangladesh », Indian Journal of Gender studies, vol. 2, no 2, 1995, p. 171-193 ; neu-
mayer, eric et Thomas Plümper, « The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002 », annals of the association of 
american Geographers, vol. 97, no 3, 2007, p. 551-566 ; et oxfam, « The Tsunami’s Impact on Women », note d’information d’oxfam, oxfam International, mars 2005 ; comme cité dans Habte-
zion, senay, « Gender and disaster risk reduction », Gender and Climate Change asia and the Pacific Policy Brief no. 3, Programme des nations unies pour le développement, new york, 2013. 
disponible à l’adresse suivante : www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf, page consultée le 17 février 2018.
40 Castañeda, I., et s. Gammage, « Gender, Global Crises, and Climate Change », in Jain, d., et d. elson (dir.), Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy, saGe Publications 
India, new delhi, 2011 ; comme cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster risk reduction ».
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•	 utiliser des données ventilées, car les effets d’une crise se distinguent généralement selon le sexe ;
•	 examiner les différentes vulnérabilités qui touchent les femmes, les hommes, les filles et les garçons 

dans la mesure où la santé, la nutrition, l’éducation et la situation socioéconomique générale diffèrent 
fortement entre les sexes ;

•	 étudier les différentes capacités des femmes, des hommes, des filles et des garçons, en prêtant 
attention à leur réseau social, leur secteur professionnel et leurs niveaux d’influence respectifs. 

•	 s’appuyer sur le module 3, qui met l’accent sur l’importance de réaliser un examen du programme 
portant sur le genre41, en se référant au Plan d’action pour l’égalité des sexes et au site de l’équipe 
chargée de l’égalité des sexes42.

 3.2.4. attriBution d’un sCore d’inCidenCe 

les bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes doivent maintenant attribuer un score aux chocs et aux 
stress identifiés, selon la gravité de leurs effets probables, en utilisant l’échelle d’incidence adaptée (voir le tableau 6). 
la méthode servant à estimer le niveau d’incidence le plus probable peut être sophistiquée (p. ex., analyse statis-
tique ou recours à une expertise externe) ou simple (p. ex., résultat de discussions de groupe soulignant la moyenne 
cumulative des pertes liées aux différents événements). elle peut également s’appuyer sur les exercices nationaux 
et interorganisations de classement réalisés afin de planifier la préparation et les interventions d’urgence. 

 3.3   ÉtaPe 3 : risque 

l’étape 3 de l’évaluation des risques consiste à multiplier les scores de probabilité et d’incidence estimée afin d’obtenir 
un score combiné qui permet de classer chaque choc ou stress selon le risque relatif qu’il représente. les équipes 
multipartites doivent justifier le classement attribué aux différents chocs et stress, et indiquer quels sont les trois 
risques à examiner en priorité dans le cadre du module 3 relatif à la conception ou à l’adaptation des programmes.  

un modèle de tableau récapitulatif des risques contenant deux exemples appliqués au Viet nam est présenté au  
tableau 9. les bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes peuvent élaborer un tableau similaire. 

tableau 9 – exemple de tableau récapitulatif des risques appliqué au Viet nam

41 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gender Programmatic Review Toolkit », unICeF. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
42 le site de l’équipe chargée de l’égalité des sexes est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/
sitePages/Home.aspx, page consultée le 8 mars 2018.

3

Choc/
stress

score de 
probabilité

score 
d’inci-
dence

score 
combiné Classement et justification du niveau de priorité attribué 

typhon 5 4 20

les risques associés aux typhons constituent une priorité de 
la programmation en matière de réduction des risques, de la 
préparation et de la planification d’urgence. Il y a 100 % de risque 
qu’un ou plusieurs typhons destructeurs touche(nt) le Viet nam 
chaque année, provoquant des vents violents, une onde de 
tempête et des crues éclairs. en moyenne, le pays est touché par 
six à sept typhons par an sur son long littoral (3 270 km). d’après 
l’em-daT, 43 typhons sur 85 se sont abattus sur le pays depuis 
l’année 2000, ce qui semble indiquer une tendance à la hausse. 
Bien que la mortalité diminue grâce à la réduction des risques 
de catastrophe, les typhons restent le choc le plus meurtrier au 
Viet nam. ainsi, depuis 1960, les typons ont provoqué plus de 
18 677 décès, ont touché 48 millions de personnes et ont entraîné 
6,7 millions de dollars des États-unis de pertes économiques.
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 enCadrÉ 9 – ConCePts relatifs au risque 

Il convient de clarifier dès le départ certains concepts liés au processus de classement des « risques ». 

•	 Comme indiqué précédemment, l’évaluation des risques réalisée dans le cadre du module 2 des 
GRIP consiste essentiellement à déterminer le risque de crise humanitaire touchant les enfants, les 
ménages et les communautés. Par conséquent, les risques associés à chaque choc ou stress doivent 
être hiérarchisés selon leur probabilité de provoquer une crise qui pourrait excéder les capacités 
nationales et entraîner des besoins particulièrement urgents. s’agissant du risque d’érosion des pro-
grès de développement dans un secteur donné ou du risque d’aggravation d’une privation spécifique 
rencontrée par les enfants, veuillez vous reporter aux méthodes présentées dans la phase d’analyse 
(section 4) et aux informations complémentaires fournies dans les modules 5 à 11. 

•	 Puisque l’évaluation des risques dans le cadre des GRIP doit être conduite de manière participative 
avec des interlocuteurs et des partenaires nationaux, le classement des chocs et des stress sera le 
fruit de discussions menées dans une large mesure à partir des perceptions du risque relatif. Ces 
classements ne seront pas totalement fondés sur des preuves ni comparables d’un pays à l’autre. 
Étant donné le caractère subjectif de l’évaluation, les groupes de discussion doivent tenir compte des 
biais que présentent leurs perceptions des risques, à savoir : 
•	 l’état émotionnel de l’intervenant.43 les groupes qui viennent de subir un événement ou une crise de 

nature traumatisante peuvent classer les chocs et/ou stress qui en sont à l’origine comme étant plus 
susceptibles de se produire ou comme ayant des effets plus importants que les autres aléas. 

•	 une tendance à mieux accepter les risques considérés comme volontaires plutôt qu’involontaires44. 
Cette attitude peut inciter les groupes à classer les stress relatifs aux troubles civils et/ou aux mi-
grations comme moins importants que les chocs perçus comme indépendants de toute influence 
humaine tels que les séismes ou les tsunamis. 

•	 une tendance à se concentrer sur les chocs qui semblent présenter une menace immédiate plutôt 
que sur les stress à long terme pouvant affecter de manière irréversible les générations futures45. 
les animateurs doivent encourager les groupes à rester concentrés sur les stress majeurs à évolu-
tion plus lente qui sont présents dans leur environnement de planification. 

•	 une tendance à tolérer ou à accepter un risque lorsqu’il est perçu comme procurant un avantage46. 
Cette attitude peut également inciter à accepter certains chocs ou stress considérés comme appor-
tant des retombées positives tels que les crues saisonnières qui irriguent les plaines alluviales, ou 
les violences politiques motivées par un désir de justice sociale. 

43 le concept d’état émotionnel de l’intervenant ayant une influence sur la perception du risque est décrit dans les documents suivants : Bodenhausen, Galen V., « emotions, arou-
sal, and stereotypic judgments: a heuristic model of affect and stereotyping », in affect, Cognition, and stereotyping: Interactive Processes in Group Perception, publié par diane m. 
mackie et david l. Hamilton, academic Press, san diego, 1993, p. 13-37.
44 le concept opposant risque volontaire et involontaire est décrit dans : « social Benefit versus Technological Risk », science, vol. 165, no 3899, 1969, p. 1232-1238. disponible à 
l’adresse suivante : http://science.sciencemag.org/content/165/3899/1232, page consultée le 18 février 2018.
45 le concept qui consiste à porter un intérêt accru aux problèmes immédiats est décrit dans : slimak et dietz, 2006, cité dans The Psychology of environmental Problems: Psycholo-
gy for sustainability, 3e édition, publié par susan m. Koger et deborah dunann Winter, Psychology Press, new york, 2010, p. 216-217.
46 le concept qui consiste à tolérer davantage les risques perçus comme procurant des avantages est décrit dans : slovic, Paul, Baruch Fischhoff et sarah lichtenstein, « Why study 
Risk Perception? », Risk analysis, vol. 2, no 2, 1982, p. 83-93. disponible à l’adresse suivante : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.1982.tb01369.x/full, page consultée 
le 18 février 2018.
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séche-
resse 5 4 20

les risques associés à la sécheresse constituent une priorité 
de la programmation en matière de réduction des risques, de 
la préparation et de la planification d’urgence. les trois séche-
resses majeures  recensées dans l’em-daT entre 2000 et 2017 
ont touché environ 3,5 millions de personnes et ont occasionné 
plus de 7 millions de dollars des É.-u. de dommages. Cependant, 
les évaluations nationales indiquent que les épisodes de séche-
resse et leurs effets ne sont pas toujours signalés. l’analyse 
des changements climatiques suggère également que les 
sécheresses seront plus fréquentes et plus graves à l’avenir, 
ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les 
moyens de subsistance et les familles vulnérables.
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4. PHase d’analyse
la phase d’analyse des risques axée sur les enfants se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation du cadre 
conceptuel de l’approche fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à approfondir et 
analyser les causes de survenue des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont disposent ces 
derniers à cet effet. la meilleure approche d’analyse est l’approche participative, qui implique l’ensemble des parte-
naires et interlocuteurs nationaux. Par conséquent, la phase d’analyse nécessite de recueillir un certain nombre de 
données primaires par l’intermédiaire des parties prenantes, car ces dernières peuvent contribuer au processus dans 
le cadre d’entretiens, de discussions de groupe et/ou d’ateliers de consultation tels que des ateliers GRIP. 

selon les GRIP, tous les bureaux de pays de l’unICeF doivent s’appuyer sur l’évaluation des risques axée sur les en-
fants (sous forme narrative ou spatiale) afin de réaliser une analyse de causalité qui servira de point de départ pour 
établir une relation entre les résultats observés chez les femmes et les enfants et leurs causes probables. Toutefois, 
alors que l’évaluation des risques visait avant tout à déterminer le risque de crise humanitaire déclenchée par un 
choc ou un stress touchant l’ensemble des secteurs, l’analyse de causalité permet de déterminer le risque d’aggra-
vation des privations auxquelles sont confrontés les enfants dans un secteur donné. les bureaux de pays peuvent 
également envisager de réaliser en parallèle des analyses complémentaires sur les modèles de rôles, les lacunes en 
matière de capacités et/ou une analyse plus poussée des conflits ou de la situation climatique pour les enfants.  

 4.1.  analyse de CausalitÉ 

l’analyse de causalité est souvent utilisée afin d’examiner les causes des insuffisances et des inégalités qui entravent 
la réalisation des droits des enfants. elle constitue un outil essentiel à l’analyse de situation tenant compte des risques 
et à l’élaboration des nouveaux programmes de pays. le document de l’unICeF intitulé Guidance on Conducting a 
situation analysis of Children’s and Women’s Rights présente la méthodologie de l’analyse de causalité47. 
afin de réaliser une analyse de causalité tenant compte des risques, les équipes doivent : 

1.  Élaborer un énoncé faisant état des privations qui touchent les enfants  
les équipes doivent prendre pour point de départ les analyses de causalité réalisées dans le cadre de l’ana-
lyse de situation ou du programme de pays. dans la plupart des cas, cet énoncé portera sur les effets des 
privations ou des inégalités (c’est-à-dire sur les lacunes dans la réalisation des droits de l’enfant). Il constituera 
le sommet de l’arbre des problèmes. les équipes doivent ensuite indiquer quatre ou cinq causes à l’origine 
de ces privations (voir par exemple le graphique 5). 

47 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights, division des politiques et de la stratégie de l’unICeF, 
mars 2012. disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation analysis guidance.pdf, consulté le
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2.  examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur les privations et leurs causes immédiates  
les équipes déterminent de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classe-
ment lors de la phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer les privations et leurs causes 
immédiates. elles cherchent ensuite à savoir pour quelles raisons ce risque se produirait, afin de mettre en 
évidence d’autres causes structurelles et sous-jacentes. 

3.  appliquer le cadre des dix déterminants du système de suivi des résultats pour l’équité (mores)  
le cadre des dix déterminants du48 système moRes établi par l’unICeF49 vise à guider l’analyse des obsta-
cles et des goulots d’étranglement rencontrés par les enfants dans la réalisation de leurs droit. Cependant, il 
peut également se révéler très utile pour s’assurer de l’exhaustivité d’une analyse de causalité. l’application 
de ce cadre permet de vérifier que toutes les causes ont été recensées concernant les obstacles à l’offre et à 
la demande de services de qualité et à l’environnement favorable. 

4.  Vérifier l’analyse 
les équipes doivent s’assurer que l’analyse est globale et exhaustive (voir le tableau 10). 

Conseils pour élaborer une analyse de causalité : 

•	 faire simple. Bien qu’il soit tentant de créer un arbre des problèmes pour chacun des risques associés aux 
différents chocs et stress, la relation de cause à effet entre les risques et les privations existantes peut être 
très visible. Par exemple, il existe une nette différence entre un conflit armé et une tempête violente. Il est 
fréquent que les causes ne soient pas linéaires ; elles sont généralement le fruit de l’interaction complexe de 
causes multiples qui se renforcent mutuellement. l’élaboration d’un arbre des problèmes pour un choc ou un 
stress particulier permet de réduire la complexité. 

•	 adopter une optique axée sur l’équité et sur le genre. les populations les plus à risque sont confrontées à 
des goulots d’étranglement et à des obstacles particuliers qui diffèrent souvent, par leur nature et leur gravité, 
de ceux rencontrés par les autres groupes de population. de la même façon, les femmes, les hommes, les 
filles et les garçons vivent les effets des chocs et des stress différemment, et ont des capacités et des réac-
tions distinctes ; autant de différences qui se répercutent sur la causalité. Il convient donc d’adapter l’analyse 
de causalité afin d’examiner les différents groupes (constitués par situation géographique, langue/origine 
ethnique, sexe, handicap, etc.) en vue d’identifier les contraintes qui se posent aux conditions ou aux détermi-
nants fondamentaux propres à chaque groupe. 

•	 examiner les domaines d’intérêt intersectoriels, transversaux ou émergents. l’analyse de causalité peut 
également être extrêmement utile pour examiner les effets des chocs et des stress sur des groupes particu-
liers tels que les adolescents ou les jeunes, ou sur les résultats d’un ensemble de services intégrés tels que 
le développement de la petite enfance. 

•	 toujours effectuer une analyse de causalité séparée pour les conflits. Tout choc ou stress mis en évi-
dence par les bureaux de pays de l’unICeF  comme étant lié à un conflit doit absolument faire l’objet d’une 
analyse de causalité séparée. le guide de l’unICeF relatif à l’analyse des conflits (Guide to Conflict analysis) 
permet aux équipes d’examiner les causes immédiates et profondes d’un conflit. les causes profondes 
correspondent aux facteurs sous-jacents d’ordre socioéconomique, culturel et institutionnel (p. ex., mauvaise 
gouvernance, discrimination systématique, manque de participation politique, inégalité des chances écono-
miques) qui créent les conditions propices aux conflits destructeurs et à la violence. les causes immédiates 
contribuent à l’escalade des tensions et favorisent la création d’un environnement propice à la violence (p. ex., 
violations des droits de l’homme, aggravation de la situation économique, discours semant la division, séche-
resse intensifiant la concurrence pour l’eau et les pâturages). 

•	 Éviter les généralités. l’analyse de causalité doit toujours être adaptée au contexte, car ce qui constitue la 
cause sous-jacente d’un problème dans un pays donné pourra être considéré comme un déterminant structu-
rel plus profond dans un autre. Il convient d’éviter les relations de cause à effet générales pour mieux s’at-
tacher à décrire la réalité du terrain. dans la mesure du possible, il convient de citer des données issues de 
l’évaluation des risques axée sur les enfants.

48  Fonds des nations unies pour l’enfance, « The determinant analysis for equity Programming », août 2014. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=http
s%3a%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnyHq01%2Foed%2FmoRes%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 mars 2018.
49  le site de l’équipe chargée du système de suivi des résultats pour l’équité (moRes) est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moRes/sitePages/moResCollab.aspx (page consultée le 8 mars 2018).
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tableau 10 – questions clés :utiliser le cadre des dix déterminants pour faciliter l’analyse de causalité  

 Causes immÉdiates   en quoi les chocs et les stress constituent-ils des causes immédiates de privation et d’inégalité ?

quels sont les effets et les pertes immédiatement associés aux chocs et aux stress ? Comment aggravent-ils les privations 
ou les inégalités ? Par exemple : y a-t-il des pertes en vies humaines ; des blessés ; des actifs, des biens ou des moyens de 
subsistance potentiellement endommagés ou perdus ; et/ou des enfants déplacés avec leur famille ? Comment cette situation 
contribue-t-elle à accroître les inégalités entre les groupes exposés et ceux qui ne le sont pas ?

quels ménages, groupes, communautés ou zones géographiques sont particulièrement à risque ? y a-t-il lieu de réaliser un 
arbre des problèmes pour chacun d’entre eux ? 

 Causes sous-jaCentes   dimensions relatives à la demande, à l’offre et à la qualité des services 

offre : services suffisamment dotés en personnel, installations et informations, disponibilité des produits et des ressources

existe-t-il des insuffisances concernant la disponibilité ou l’intégrité des infrastructures, des installations et des systèmesqui ont 
rendu le choc ou le stress particulièrement dévastateur ? quelles sont ces insuffisances ? 

y a-t-il une pénurie de personnel qualifié/formé qui a contribué à la gravité des effets et des pertes ? est-il nécessaire de renforcer 
les capacités des ressources humaines en vue d’aider à la réduction et à la gestion des risques ? 

y a-t-il suffisamment d’informations disponibles avant les chocs et les stress ? les parties prenantes disposent-elles des in-
formations nécessaires en situation d’urgence ? Comment les systèmes d’information et de suivi peuvent-ils être renforcés 
afin de réduire les risques ? 

existe-t-il des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement en produits essentiels qui rendront les interventions moins 
efficaces en cas d’urgence ? Comment les chaînes d’approvisionnement doivent-elles être renforcées afin d’améliorer la prépa-
ration et la gestion de crise ? 

qualité : respect des normes et des règles applicables 

existe-t-il des insuffisances concernant le respect des normes minimales par les prestataires de service (en matière d’in-
frastructures et de services) quiont contribué aux effets et aux pertes associés au choc ou au stress ? Faut-il actualiser les 
normes, règles, codes et procédures ou mieux les appliquer ?  

demande : accès aux services financiers, pratiques et croyances sociales et culturelles, continuité d’utilisation 

existe-t-il des mécanismes tels que des assurances ou une protection sociale permettant de soutenir les familles vulnérables 
avant, pendant et après une crise ? Ces mécanismes pourraient-ils améliorer l’accès des familles vulnérables aux services, en 
limitant leur poids financier ? 

les ménages sont-ils privés d’accès aux services physiquement ou en raison de normes sociales (p. ex., celles limitant l’accès 
des femmes aux espaces publics et aux ressources familiales/communautaires), ou bien l’accès aux services pose-t-il des 
problèmes de sécurité ? Comment cette situation aggrave-t-elle les effets du choc ou du stress ?

les familles savent-elles comment et où accéder aux services en cas de survenue du choc ou du stress ? disposent-elles des 
connaissances nécessaires pour adopter des comportements adaptés en matière de santé et d’hygiène en cas de crise ? sont-
elles susceptibles d’adopter des mécanismes d’adaptation néfastes qui pourraient aggraver les privations et/ou faire naître de 
nouvelles inquiétudes ? 

quelles sont les voies de communication qui fonctionnent avec les communautés et entre leurs membres ? Comment les 
membres de la population touchée partagent-ils et reçoivent-ils les informations ? les groupes vulnérables ont-ils également 
accès aux informations ou en sont-ils privés ?

 Causes sous-jaCentes et d’ordre struCturel Plus Profondes   dimension relative à l’environnement favorable

les exigences et les normes nationales visant à réduire le risque de choc ou de stress (p. ex., normes et codes de construction 
et de gestion des installations) sont-elles adaptées et appliquées ? Comment la gouvernance du pays affecte-t-elle les capacités 
de gestion des services publics en général ?

les autorités nationales et locales ont-elles mis en place des plans d’urgence ? Ces plans tiennent-ils compte des besoins, des vulné-
rabilités et des capacités propres aux enfants ? les ressources affectées au fonds de réserve flexible sont-elles suffisantes pour gérer 
les opérations de secours et de relèvement et garantir la continuité et la qualité des services en cas de choc ou de stress ?

les plans ou politiques de portée nationale ou locale présentent-ils des lacunes qu’il convient de combler afin d’assurer la continuité 
et la qualité des services après un choc ou un stress ? Tiennent-ils compte des besoins, des vulnérabilités et des capacités propres 
aux enfants et aux jeunes ? les ressources affectées à la réduction des risques sont-elles adaptées aux secteurs concernés ? 

existe-t-il dans certains secteurs ou certaines zones géographiques des causes structurelles plus profondes ou des normes 
sociales qui augmentent les risques (p. ex., la discrimination structurelle, souvent aggravée par des interactions entre le genre, 
l’origine ethnique, la situation socioéconomique et le handicap) ?
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Graphique 5 – exemple d’analyse de causalité appliquée à l’éducation : examen des effets d’un conflit 
sur l’achèvement de la scolarité primaire  
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moins de 85 % des enfants suivent un cycle complet d’enseignement primaire.
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 4.2.  analyses faCultatiVes 

les bureaux de pays de l’unICeF peuvent envisager de réaliser les analyses facultatives ci-dessous. Toutes sont 
décrites plus en détail dans le document de l’unICeF intitulé Guidance on Conducting a situation analysis of 
Children’s and Women’s Rights.

 analyse des modèles de rôles 

si l’analyse des risques a pour objectif d’orienter les stratégies de partenariat potentielles, il peut être intéressant 
d’analyser les modèles de rôles afin d’examiner les fonctions exercées par les parties prenantes concernées dans la 
lutte contre les causes figurant dans l’arbre des problèmes. Cette démarche implique de savoir quels sont les acteurs 
chargés des différents droits dont le respect, la protection ou la réalisation ne sont pas assurés. dans un premier 
temps, les équipes multipartites doivent établir le lien qui existe entre les détenteurs de droits et les garants de ces 
droits en ce qui concerne la réduction des risques aux différents niveaux (communautaire, infranational et national).  

Cette analyse répond donc à la question suivante : 
quelles personnes et/ou institutions sont chargées de réduire ces risques ?

 analyse des lacunes en matière de capacités 

si l’analyse des risques a pour objectif d’influencer la planification sectorielle – notamment l’élaboration des plans 
de développement – auprès du ministère technique concerné, d’une institution ou d’un partenaire, il peut être très 
utile d’analyser les lacunes existantes sur le plan des capacités. Contrairement à l’examen des capacités réalisé 
au cours de la phase d’évaluation, l’analyse des lacunes en matière de capacités se concentre sur les actions que 
doit mener chaque garant de droits afin de s’acquitter de ses responsabilités dans la réduction des vulnérabilités, 
le renforcement des capacités et la réduction du risque de crise humanitaire. elle examine les informations, les 
connaissances, les compétences, la volonté/motivation, l’autorité et les ressources financières/matérielles dont 
dispose l’institution ou le partenaire et/ou celles qui lui font défaut. dans certains cas, l’analyse des lacunes en 
matière de capacités peut également porter sur un détenteur de droits tel qu’un enfant ou un ménage.  

Cette analyse répond donc à la question suivante : 
quelles sont les capacités nécessaires pour remédier aux risques les plus critiques, à la fois en ce qui 
concerne les personnes dont les droits sont bafoués et celles qui sont chargées de résoudre ces difficultés ?
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5. PHase de Validation

 5.1. examen et Validation 

Toute « recherche » ou « étude » réalisée par l’unICeF doit être examinée et validée – aussi bien par les parties 
prenantes qui ont contribué à sa conception et à son élaboration que par les autres acteurs extérieurs au processus. 
si un conseil consultatif a guidé le processus d’élaboration, il doit en approuver la version finale. le comité direc-
teur interne doit assurer la gestion des processus d’examen. 

selon son degré de précision et sa portée, l’analyse des risques axée sur les enfants peut être examinée par tout 
ou partie des personnes ou entités suivantes :
•	 experts techniques de l’unICeF – aux niveaux national et régional, et au siège ;
•	 pairs externes – au moins deux examinateurs indépendants, extérieurs à l’unICeF, reconnus comme spécialistes 

de leurs domaines respectifs et en mesure de formuler des observations indépendantes, impartiales et de qualité ;
•	 groupes de femmes et, dans la mesure du possible, des groupes d’enfants, d’adolescents ou de jeunes – en 

utilisant des discussions de groupe et/ou des méthodes de communication adaptées aux enfants. 
dans toute analyse, il est judicieux de souligner les limites de méthodologie ou d’analyse observées et d’expliquer 
quelle influence celles-ci peuvent avoir sur les conclusions et les résultats du processus. Il peut s’agir d’observa-
tions expliquant les raisons de certains choix, accompagnées de conseils destinés aux personnes qui souhaite-
raient suivre ces étapes afin de réaliser des analyses similaires. Il est souvent préférable de répertorier ces limites 
en collaboration avec les parties prenantes au cours de la phase de validation. 

 5.2.  diffusion et utilisation 

si l’analyse des risques axée sur les enfants n’est pas utilisée, son objectif stratégique ne peut être atteint. les 
bureaux de pays de l’unICeF doivent dès le départ réfléchir de façon stratégique à la façon d’optimiser l’utilisation 
de l’analyse par les interlocuteurs et partenaires nationaux concernés, ainsi qu’à la forme qui répondra le mieux 
aux besoins des principaux utilisateurs. 

Voici quelques options à envisager aux fins de la diffusion :

•	 adapter la présentation de l’analyse aux différents utilisateurs. si l’analyse est destinée à un usage 
externe, il convient d’opter pour une publication (en vous référant à la politique de publication de l’unICeF)50 
et une présentation sous forme de produits de communication ciblant les non-spécialistes, y compris les 
enfants, les adolescents et les jeunes.

•	 lancer l’analyse avec les partenaires. l’unICeF peut demander à son interlocuteur gouvernemental de 
réunir les partenaires afin qu’ils participent au lancement de l’analyse, en reconnaissance des contributions 
apportées par les différentes parties prenantes. 

•	 Collaborer avec les partenaires afin d’intégrer les conclusions dans d’autres analyses (p. ex., analyses 
dirigées par des partenaires nationaux ou internationaux, dont l’équipe de pays des nations unies). 

•	 organiser le transfert des bases de données. dans l’idéal, les bases de données appartiennent aux autori-
tés nationales et sont gérées par ces dernières. si une base de données a été élaborée afin d’étayer l’analyse 
des risques, cette étape peut inclure le transfert de la base de données et le renforcement des capacités 
nationales nécessaire à sa gestion. 

50 Fonds des nations unies pour l’enfance, « unICeF Publication Policy », version révisée le 15 novembre 2016. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse 
suivante : https://icon.unicef.org/iconhome/ICon document library/unICeF Publication Policy - 15 nov 2016.pdf, page consultée le 8 mars 2018.
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 5.3.  ÉValuation des PerformanCes à l’aide de Critères 
         qualitatifs 

le tableau ci-dessous peut être utilisé afin d’évaluer le travail de l’équipe et la qualité de l’analyse des risques axée 
sur les enfants à chaque étape de son élaboration. l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante : 

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

Critères de qualitÉ
ÉCHelle

1 2 3 4 5

PrÉParation  

l’objectif stratégique de l’analyse des risques ainsi que ses utilisateurs et usages poten-
tiels sont-ils clairement indiqués dans le cahier des charges de l’analyse ? 

un(e) directeur/trice de recherche a-t-il/elle été désigné(e) afin d’assurer la gestion du 
processus ? 
Ce(tte) dernier/ère dispose-t-il/elle des moyens nécessaires pour encourager la collabo-
ration intersectorielle ? 

l’analyse a-t-elle été classée comme « étude » ou « recherche », et incluse dans les 
plans ou bases de données intégré(e)s de suivi, d’évaluation et de recherche (PIseR ou 
PRIme) ? 

les partenaires nationaux ont-ils participé à la conception de l’analyse ? 

Pour une analyse plus approfondie : un comité directeur a-t-il été créé afin de guider le 
processus, et les autorités nationales y prennent-elles part ? 

ÉValuation

le degré de précision de l’évaluation des risques est-il adapté au niveau de risque 
relatif du pays ? Pour les pays à haut risque : est-il prévu de réaliser une évaluation 
spatiale des risques ou une « cartographie des risques centrée sur les enfants » à 
l’échelle infranationale ?

existe-t-il des données historiques sur la fréquence des différents chocs et stress 
observés au cours des 15 à 20 dernières années ?

existe-t-il des données historiques sur Ies effets et les pertes associés aux chocs et aux 
stress observés au cours des 15 à 20 dernières années ? 

Parmi ces données, existe-t-il des informations qui rendent compte des vulnérabilités 
socioéconomiques des enfants et des ménages ainsi que des capacités des institutions 
et des autorités ? 

existe-t-il un classement précis des risques associés à certains chocs et/ou stress – ou, 
dans le cas d’une évaluation spatiale des risques, des zones géographiques les plus 
susceptibles de connaître une crise humanitaire ? 

analyse

l’analyse de causalité met-elle en évidence les causes immédiates, sous-jacentes et struc-
turelles qui expliquent la fréquence et la gravité élevées des incidences et des pertes ? 
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l’analyse de causalité examine-t-elle les causes sous-jacentes concernant l’offre et la 
demande de services de qualité et l’environnement favorable ? 

les partenaires nationaux et les principales parties prenantes aux droits de l’enfant ont-
ils participé à l’élaboration de l’analyse de causalité ? 

Pour les pays connaissant un conflit violent, des troubles civils ou de graves difficultés 
sur le plan de la cohésion sociale : le bureau de pays de l’unICeF a-t-il consulté le docu-
ment de l’unICeF intitulé Guide to Conflict analysis ? 

Validation, diffusion et utilisation

les pairs externes désignés par les autorités nationales et les principales parties 
prenantes aux droits de l’enfant ont-ils examiné la version provisoire de l’analyse des 
risques ? 

l’analyse des risques a-t-elle été diffusée à l’extérieur, sous une forme adaptée pour 
une utilisation par les principales parties prenantes aux droits de l’enfant ? 

l’analyse a-t-elle été intégrée à d’autres analyses majeures telles que l’analyse
de situation de l’unICeF tenant compte des risques et/ou le Bilan commun de pays des 
nations unies ? 

l’analyse des risques a-t-elle été examinée lors du moment stratégique de réflexion et/
ou à l’occasion de toute autre étape majeure de l’élaboration d’un nouveau programme 
de pays ? 
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 « Les enfants sont particulièrement vulnérables 

 aux catastrophes, qui peuvent les affecter de nombreuses 

 façons [...]. Nous devons prendre des mesures concrètes 

 pour réduire les risques que les catastrophes font peser sur 

 les enfants, tout en renforçant leur résilience. Cela passe 

 notamment par la mise en œuvre  d’évaluations complètes 

 des risques fondées sur des données ventilées [...]. »  51

ted Chaiban, directeur des programmes
déclaration saluant le Cadre de sendai (2015) 

51 Fonds des nations unies pour l’enfance, note d’information : « unICeF welcomes new sendai Framework securing children’s role in shaping disaster risk reduction », 
20 mars 2015. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/media/media_81343.html, page consultée le 4 avril 2018.
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 module 3 : ConCeption et adaptation des 
 programmes 

présentation des modules 2 et 3  

le module 2 des GRIP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’unIceF et les principaux acteurs impliqués 
dans la protection des droits de l’enfant à :  

•	 réaliser une évaluation des risques auxquels sont exposés les enfants et les groupes vulnérables d’un 
pays (en classant ces risques par type de choc/stress ou, dans le cas d’une évaluation spatiale des 
risques, par zone géographique)

•	 élaborer, en collaboration avec les partenaires, une analyse de causalité en s’interrogeant sur la raison pour 
laquelle les effets d’une crise peuvent être si dévastateurs pour les enfants et les familles vulnérables 

•	 analyser les rôles et les capacités des garants de droits, notamment ceux susceptibles de favoriser des 
systèmes plus résilients et une société plus pacifique 

•	 valider l’analyse et étudier les possibilités d’en optimiser la diffusion et l’utilisation.  

le module 3 des GRIP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’unIceF et les mêmes acteurs à appli-
quer l’ensemble des indices probants recueillis par le biais de l’analyse des risques (ainsi que par celui de 
l’analyse de situation tenant compte des risques) dans la conception et l’ajustement des programmes. ce 
module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats pour permettre aux équipes : 

•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur 
les changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes 
face aux effets des chocs et des stress ; 

•	 d’identifier les avantages comparatifs que présente l’unIceF en matière de conception de programmes 
favorisant la paix et la résilience, et d’élaborer des programmes tenant compte des risques et axés sur 
les droits de l’enfant ; 

•	 d’étudier les moyens de garantir que ces programmes soient eux-mêmes réactifs face aux risques, afin 
qu’ils soient efficaces, y compris dans un environnement dynamique et exposé aux risques. 
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GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

1. introduCtion 

 1.1  les grip dans le Cadre d’une métHode de gestion axée 
        sur les résultats 

l’unIceF planifie, met en œuvre, suit et évalue les programmes avec les interlocuteurs et partenaires nationaux, 
à l’aide d’une méthode de gestion axée sur les résultats (GaR). la GaR favorise une utilisation plus efficiente 
des ressources, une redevabilité accrue et une programmation plus efficace. elle met aussi l’accent sur l’impor-
tance de l’identification, de la réduction et de la gestion des risques dans l’environnement – ceux susceptibles de 
toucher les enfants et les familles vulnérables, ainsi que ceux pouvant altérer la capacité de l’unIceF et de ses 
partenaires à obtenir les résultats prévus. 

Qu’ils soient destinés à un pays présentant des risques élevés, modérés ou faibles, ou qu’ils s’inscrivent dans 
le cadre d’un programme de pays de l’unIceF axé sur le développement ou l’action humanitaire, tous les pro-
grammes peuvent prendre en compte les risques. en travaillant de concert, les bureaux de pays de l’unIceF et 
les acteurs impliqués dans la protection des droits de l’enfant peuvent : 
•	 étudier les changements nécessaires pour faire progresser le respect des droits de l’enfant et, en particulier,  

les moyens de préserver ces acquis des effets négatifs des chocs et des stress ; 
•	 concevoir des programmes tenant compte des risques , ou les adapter dans ce sens, pour favoriser plus préci-

sément la paix et la résilience ; 
•	 intégrer des recommandations permettant aux équipes d’ajuster les programmes existants afin d’atténuer les 

effets des chocs et des stress sur leur efficacité. 

en d’autres termes, les Recommandations de l’unIceF relatives à la prise en compte des risques dans les pro-
grammes sont le complément indispensable au programme de formation de l’unIceF à la gestion axée sur les 
résultats, car elles apportent des orientations supplémentaires sur la manière d’appliquer le « prisme du risque » 
et d’identifier des moyens spécifiques permettant de progresser dans la réduction des risques et le développement 
résilient en faveur des enfants.1 

 1.2  Contextes les plus opportuns pour l’utilisation 
        du module 3 des grip 

afin d’optimiser son influence sur l’élaboration des programmes relatifs aux droits de l’enfant, il est recommandé 
d’utiliser le module 3 des GRIP lors de la conception d’un nouveau programme de pays de l’unIceF, d’un plan-cadre 

1 le programme de formation à la gestion axée sur les résultats se compose d’un module en ligne, de supports destinés aux sessions de formation et aux ateliers présentiels, et du 
Guide de la gestion axée sur les résultats. l’ensemble de ces ressources, ainsi que les actualités et les événements afférents, sont accessibles au personnel et aux consultants de 
l’unIceF sur le site sharePoint consacré au programme de formation à la gestion axée sur les résultats, à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/
sitePages/RBm_materials.aspx, consultée le 10 mars 2018.
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 le module 3 
 des grip peut orienter 
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 planification stratégique 
 des programmes de pays 
 à l’aide des plans de 
 travail des interlocuteurs 
 et des partenaires 

 le module 3 
 des grip peut guider 
 les examens internes 
 ou appuyer l’élabora- 
 tion et l’adaptation 
 des plans de travail 

des nations unies pour l’aide au développement ou d’un plan d’action humanitaire, et/ou suffisamment tôt pour orienter 
les étapes clés de la planification, de la dotation budgétaire et de la programmation nationales (voir graphique 1). 

les GRIP établissent que la planification stratégique est un processus dynamique et itératif qui doit s’adapter 
aux exigences et aux possibilités locales. en tant qu’organisme des nations unies appuyant les gouvernements 
afin qu’ils puissent respecter leurs engagements à l’égard de la convention relative aux droits de l’enfant et des 
objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’unIceF a un rôle essentiel à jouer dans un 
environnement multipartite complexe et interconnecté. l’analyse des risques et la planification stratégique doivent 
donc toujours être un processus conjoint réunissant les principaux partenaires et acteurs du développement. 

graphique 1 – Contextes les plus opportuns pour l’utilisation du module 3 des grip dans le cycle 
d’un programme de pays de l’uniCeF2 

 1.3  le rôle d’un atelier sur les grip 

conçu sous une forme souple, participative et personnalisée, l’atelier sur les GRIP a pour objectif d’aider les 
bureaux de pays de l’unIceF, ainsi que leurs interlocuteurs nationaux et leurs partenaires, à déterminer dans 
quelle mesure les risques associés à différents chocs et stress sont susceptibles de toucher les enfants, leurs 
parents/tuteurs et leur communauté. 

lors de l’étape de la planification stratégique ou de l’ajustement d’un programme, un atelier autonome sur les 
GRIP peut se révéler particulièrement utile pour aider les groupes multipartites à : 
•	 élaborer des théories du changement multi-sectorielles ou à l’échelle d’un secteur, tenant compte des risques ; 
•	 entreprendre une planification stratégique pour l’élaboration d’un nouveau programme de pays de l’unIceF, 

d’un plan-cadre des nations unies pour l’aide au développement ou d’un plan d’action humanitaire ; 
•	 envisager l’adaptation des plans de travail et des partenariats conjoints pour renforcer le développement résilient. 

2 en fonction du moment où il intervient dans le cycle d’un programme de pays, l’examen du programme relatif à l’égalité entre les sexes peut comporter une analyse des risques et 
enrichir l’analyse de situation, l’examen à mi-parcours et/ou le descriptif de programme.
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certains aspects d’un atelier sur les GRIP peuvent également être intégrés aux sessions de formation et aux 
processus consultatifs de l’unIceF, notamment : 
•	 les sessions de formation à la gestion axée sur les résultats, qui mettent ainsi l’accent sur l’application du 

« prisme des risques » ; 
•	 les ateliers, notamment les ateliers d’écriture, relatifs à la théorie du changement, organisés avec les interlo-

cuteurs et les conseillers régionaux ; 
•	 les moments stratégiques de réflexion, permettant ainsi de réaffirmer l’engagement institutionnel en faveur 

du développement résilient ;
•	 les éventuels examens à mi-parcours, permettant d’ajuster les résultats et les stratégies du programme ;
•	 l’examen du programme relatif à l’égalité entre les sexes, généralement réalisé une fois au cours du cycle 

d’un programme de pays, pour éclairer l’analyse de situation, les notes stratégiques de programme, l’examen 
à mi-parcours ou le descriptif de programme.3

en coopération avec le siège de l’unIceF, les conseillers en planification et intervention d’urgence des bureaux 
régionaux peuvent, à travers la section action et transition humanitaires de la division des Programmes, aider les 
bureaux de pays à déterminer si, quand et comment un atelier sur les GRIP peut leur être utile dans le cadre du 
processus de planification stratégique. 

3 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gender Programmatic Review toolkit », unIceF. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
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2. la prise en Compte des 
    risQues dans les tHéories 
    du CHangement 

 2.1  Qu’est-Ce Que la prise en Compte des risQues dans 
        la tHéorie du CHangement ? 

l’un des aspects essentiels du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du change-
ment exprimant un projet collectif visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière 
un certain type de changement en entraîne un autre. les bureaux de pays de l’unIceF doivent concevoir une 
théorie du changement pour chaque domaine de résultats d’un nouveau programme de pays lors de l’élaboration 
des notes stratégiques de programme.4 cependant, il est possible d’élaborer une théorie du changement à tout 
moment, afin d’enrichir le processus collaboratif et de renforcer la logique de programmation. Pour obtenir des 
indications détaillées sur la manière d’élaborer une théorie du changement, veuillez consulter le programme de 
formation à la gestion axée sur les résultats. 

Vous trouverez également ci-dessous de plus amples informations sur la manière dont les notes stratégiques 
de programme sont évaluées par rapport au critère de « réactivité face aux risques », confirmant ainsi que 
toutes les théories du changement peuvent prendre en compte les risques, quelle que soit la classification 
d’un pays sur l’échelle des risques (voir  encadré 1 ). les théories du changement élaborées, par exemple, 
lors du processus de planification stratégique dans le cadre d’un nouveau programme de pays de l’unIceF, 
doivent refléter une parfaite connaissance non seulement des changements nécessaires pour réaliser les 
objectifs plus larges fixés au niveau des impacts, mais également des moyens de préserver ces acquis face 
aux effets négatifs des chocs et des stress, afin de garantir que tous les enfants bénéficieront des progrès 
accomplis en matière de développement.

 enCadré 1 – la réaCtiVité FaCe aux risQues : un Critère de Qualité pour l’élaboration 
 des notes stratégiQues de programme 

l’examen de la qualité des descriptifs de programme et celui d’un échantillon des notes stratégiques de 
programme permettent à l’unIceF d’évaluer annuellement dans quelle mesure les bureaux de pays ont 
satisfait aux critères de qualité dans l’élaboration des nouveaux descriptifs de programme.5 

commandé par le Groupe des résultats sur le terrain de l’unIceF, l’examen qualitatif 2017 a évalué 30 notes 
stratégiques de programme issues de 10 bureaux de pays différents ayant rédigé cette année-là un descriptif 
de pays6. l’examen comprend l’évaluation des principaux indicateurs relatifs à la conception du programme 
(prise en compte des principes d’équité, gestion axée sur les résultats, sensibilité aux questions liées à 
l’égalité entre les sexes et réactivité face aux risques), afin d’examiner dans quelle mesure le document 
reflète la mission essentielle de l’unIceF et ses principes fondamentaux en matière de programmation.

l’évaluation de la réactivité face aux risques pose les questions suivantes : 
•	 la section « Problèmes et domaines prioritaires » de la note stratégique de programme expose-t-

elle une analyse de situation indiquant clairement les risques liés aux catastrophes, aux conflits et à 
d’autres chocs ? 

•	 les effets, les produits et les interventions expriment-ils un objectif visant à réduire ou à atténuer les risques ?

4 les recommandations et les bonnes pratiques relatives aux notes stratégiques de programme, ainsi que les évaluations globales de leur qualité, sont accessibles aux employés 
et aux consultants de l’unIceF sur le site sharePoint, à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/sitePages/Programme_strategy_notes.asp, 
consultée le 10 mars 2018.
5 le dernier examen qualitatif annuel est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/sitePages/
Programme_strategy_notes.asp, page consultée le 10 mars 2018.
6 Fox, leslie m., « Quality Review of unIceF’s 2017 country Programme documents, Review of a sample of Programme strategy notes, and analysis of selected sn and cPd 
cross-cutting Issues », Rapport final, Fonds des nations unies pour l’enfance, 8 janvier 2018©
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•	 la section « suivi et évaluation » explique-t-elle la manière dont les méthodes et les processus de suivi 
seront ajustés aux risques en fonction de leur évolution ? 

•	 la note stratégique de programme rend-elle bien compte des initiatives de gestion envisagées pour 
faire face aux risques les plus critiques qui ont été identifiés ? 

Globalement, le critère qualitatif de la réactivité face aux risques obtient le deuxième pourcentage le plus 
faible en 2017 (70,9 %), à peine supérieur au seuil de satisfaction. ce résultat révèle que la logique de 
programmation doit refléter un engagement plus clair en faveur de la réduction des risques. 

la théorie du changement décrivant certains aspects d’un environnement de programmation plus vaste et com-
plexe, l’ensemble des acteurs concernés doivent être impliqués dans son processus d’élaboration, afin de pouvoir 
partager leurs expériences et leurs points de vue sur les modalités de changement. la participation des partenaires 
permettra de garantir que la théorie du changement est exempte de tout jargon et suffisamment ouverte pour re-
fléter les contributions et les rôles de divers acteurs, sans aucune partialité vis-à-vis de l’unIceF. comme l’illustre 
le programme de formation à la gestion axée sur les résultats, si un problème est déclenché par trois conditions, 
une solution doit être apportée à chacune d’entre elles. l’unIceF peut remédier à l’une d’elles, tandis que les 
autres acteurs se chargent des conditions restantes. 

 2.2  Comment élaborer une tHéorie du CHangement 
         tenant Compte des risQues ? 

Il n’existe pas de modèle ou d’approche normalisée en matière de théorie du changement. Pour élaborer une 
théorie du changement tenant compte des risques, les bureaux de pays de l’unIceF et les principaux acteurs de 
la protection des droits de l’enfant doivent commencer par la fin et travailler à rebours, afin d’identifier : 
•	 le changement à long terme que l’ensemble des acteurs souhaitent voir apparaître dans la vie des enfants et 

des familles (changement/résultat au niveau des impacts) ; 
•	 les différentes conditions préalables (résultats à long et moyen terme) nécessaires non seulement pour 

parvenir à ce changement, mais aussi pour préserver cet acquis des effets négatifs de futurs chocs et stress, 
et améliorer ainsi la résilience des enfants, des familles, des communautés, des systèmes et des institutions 
(changements/résultats au niveau des effets, liés à une évolution des performances institutionnelles ou du 
comportement des individus) ; 

•	 les résultats spécifiques à court terme reflétant une évolution des capacités des garants de droits, notamment 
de leur capacité à réduire, à atténuer ou à gérer les risques (changements/résultats au niveau des produits) ; 

•	 les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à long terme 
du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement). 

des questions clés peuvent aider les équipes multipartites à déterminer dans quelle mesure la théorie du changement 
tient compte de certains aspects de la réduction des risques dans chacune des quatre catégories du cadre analytique 
du système de suivi des résultats pour l’équité de l’unIceF (moRes)7, composé de dix facteurs déterminants8 
(voir tableau 1). À bien des égards importante pour garantir un environnement favorable à la résilience, l’étude du 
changement de comportement des individus et de l’évolution plus globale de la société, est souvent négligée lors 
de l’élaboration des théories du changement (voir  encadré 2 ). 

même si toutes les théories du changement doivent tenir compte des risques, il peut s’avérer nécessaire d’élaborer 
des théories distinctes mais complémentaires, spécifiquement axées sur la réduction des risques et la résilience, 
pour mieux illustrer les changements souhaités. le cas échéant, les GRIP préconisent que les théories du change-
ment complémentaires tenant compte des risques utilisent le même point de départ que celles élaborées dans le 
cadre des notes stratégiques de programme.  dans l’exemple présenté ci-après, l’enjeu est de garantir une meilleure 
gestion par le secteur de l’éducation des effets des conflits armés dans un pays donné (voir graphique 2).

7  le site de l’équipe chargée du système de suivi des résultats pour l’équité (moRes) est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moRes/sitePages/moRescollab.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
8 Fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant analysis for equity Programming », août 2014. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=http
s%3a%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnYHQ01%2Foed%2FmoRes%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 mars 2018.

7
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tableau 1 – Questions clés : utilisation du cadre analytique à dix facteurs déterminants pour l’élaboration 
d’une théorie du changement tenant compte des risques 

 CHangement au niVeau des impaCts :  Changer la vie des enfants et des femmes 

le point de départ ou le premier énoncé de résultats envisage-t-il non seulement la réalisation d’un changement au 
niveau des impacts, mais aussi la manière de protéger cet acquis des effets négatifs des futurs chocs et stress ? ou 
les trois premières conditions préalables tiennent-elles compte de la manière dont les chocs et les stress peuvent 
altérer le changement au niveau des impacts (à travers la perte de vies humaines, les maladies, la dégradation ou la 
perte de biens et/ou de moyens de subsistance et/ou le déplacement des enfants et des familles) ?
le point de départ au niveau des impacts et/ou les trois conditions préalables tiennent-ils compte des groupes à la 
fois vulnérables et fortement exposés aux chocs et aux stress ? sont-ils spécifiquement ciblés ?  

 CHangements au niVeau des eFFets :  dimensions de l’offre et de la qualité des services

de quelle manière les performances institutionnelles doivent-elles évoluer pour garantir la continuité de l’offre et 
de la qualité des services lors d’une crise ? Par exemple : a-t-on identifié un moyen de garantir que les infrastruc-
tures, les installations et les systèmes critiques resteront disponibles et intacts en cas de choc ou de stress ? 
la théorie du changement a-t-elle étudié les changements nécessaires pour garantir la disponibilité d’un personnel 
qualifié/formé lors d’une crise ? Quels changements doivent intervenir dans les performances institutionnelles 
pour protéger les ressources humaines ? 
la théorie du changement examine-t-elle la disponibilité des informations dans le secteur concerné avant, pendant 
et après une crise ?

 CHangements au niVeau des eFFets :  dimension de la demande

la théorie du changement étudie-t-elle les changements nécessaires pour garantir que les ménages auront toujours 
accès aux services lors d’une crise ? la théorie du changement étudie-t-elle la manière de limiter/réduire les charges 
financières des ménages vulnérables et touchés lors d’une crise, garantissant ainsi leur accès aux services ? 
la théorie du changement tient-elle compte de la nécessité d’un changement des comportements (se traduisant par 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement, des méthodes de résolution pacifique des conflits, des com-
portements appropriés en matière de santé et d’hygiène, etc.) permettant de réduire les risques et les vulnérabilités ? 

 au niVeau des eFFets :  dimension de l’environnement favorable

les politiques, les stratégies et les plans nationaux en matière de réduction des risques de catastrophe, de chan-
gement climatique et de consolidation de la paix tiennent-ils suffisamment compte des besoins, des vulnérabilités 
et des capacités spécifiques des enfants ? la théorie du changement reconnaît-elle qu’une certaine adaptation au 
niveau politique peut s’avérer nécessaire pour préserver le changement souhaité au niveau des impacts ? 
la théorie du changement reconnaît-elle qu’il peut être nécessaire de s’orienter vers une budgétisation plus 
adaptée aux enfants afin de les protéger, ainsi que leur famille, des effets des chocs et des stress ? ou les 
processus actuels de dotation budgétaire alimentent-ils les conflits et les troubles sociaux ? Quels changements 
doivent intervenir afin de remédier à ce problème ?
existe-t-il des exigences et des normes nationales visant à réduire les risques ? (Par exemple, existe-t-il des 
normes relatives à la construction des installations et à la résistance aux catastrophes des infrastructures, des 
systèmes ou des dispositifs destinés aux enfants ?) des changements dans les performances institutionnelles en 
matière d’application de ces normes sont-ils nécessaires ? 
la théorie du changement reconnaît-elle l’importance de la décentralisation de la planification et de la budgé-
tisation ? doit-il y avoir une évolution des performances des gouvernements locaux en matière de réduction des 
risques, de préparation et de planification de la contingence, compte tenu des besoins et des vulnérabilités spéci-
fiques des enfants et d’autres groupes fragiles ? 
de quelle manière les normes sociales affectent-elles les capacités de maintien de la paix ou les engage-
ments à réduire les vulnérabilités de groupes particuliers ? existe-t-il un engagement de la société civile en 
faveur de la paix, ainsi que des mécanismes de résolution des conflits ? 

 au niVeau des produits : toutes dimensions confondues

la théorie du changement reconnaît-elle les changements nécessaires pour garantir que les institutions et les 
autorités locales bénéficieront de capacités accrues (autorité, motivation, ressources) pour faire évoluer leurs 
performances ? la théorie du changement tient-elle compte des capacités (connaissances, compétences, outils 
et autres ressources) des enfants, des parents ou des groupes vulnérables ?
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GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

 
 enCadré 2 – la CommuniCation pour le déVeloppement dans les tHéories 

 du CHangement tenant Compte des risQues 

la communication pour le développement (c4d) est un processus systématique, planifié et fondé sur des 
données factuelles, destiné à promouvoir un changement positif et mesurable dans les comportements 
individuels et la société. elle fait partie intégrante des programmes de développement et de l’action 
humanitaire. la c4d s’appuie sur la recherche, les données factuelles et les processus consultatifs pour 
promouvoir les droits de l’homme et l’équité, mobiliser les dirigeants et les sociétés, permettre la par-
ticipation communautaire, renforcer la résilience, influer sur les normes et les attitudes, et changer les 
comportements de celles et ceux qui ont une incidence sur le bien-être des enfants. 

si le changement des comportements est lié aux connaissances, aux attitudes et aux pratiques des indivi-
dus, le changement social prend en compte les normes sociales et les systèmes culturels qui influencent 
les réflexions et les actions individuelles. même lorsqu’un changement positif se produit parmi les 
individus, les familles et les communautés, les structures du pouvoir et les politiques de niveau supé-
rieur peuvent constituer des obstacles au changement social. afin de garantir un changement effectif et 
durable, il est donc indispensable d’appuyer, d’une part les individus pour qu’ils puissent développer leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs possibilités, et d’autre part les garants de droits à différents 
niveaux pour qu’ils instaurent un environnement favorable au changement (notamment à travers la mise 
en œuvre des lois, des politiques, des systèmes et des services nécessaires). 

la c4d reconnaît que tout changement dans une société est affecté par des niveaux d’influence interdé-
pendants sur le comportement humain, qui s’exercent au sein des foyers, de la communauté, des organi-
sations et de la société au sens large. chaque théorie du changement doit tenir compte du fait que la c4d 
a la capacité de rassembler les individus en les considérant sur un pied d’égalité, et de les mobiliser en 
faveur du changement positif : 
•	 en autorisant une participation significative des individus et en permettant que leurs points de vue per-

sonnels soient reflétés dans les décisions touchant leur vie ;
•	 en facilitant l’accès aux informations, aux compétences, aux technologies et aux processus néces-

saires à la résolution des problèmes ;
•	 en donnant aux individus la possibilité de faire des choix en toute connaissance de cause, d’exercer 

leurs droits fondamentaux et de réaliser leur plein potentiel. 

la c4d est essentielle pour la réduction des risques et la résilience. elle peut appuyer l’évaluation et l’analyse 
participatives des risques et garantir que les processus et les programmes encouragent les comportements 
d’adaptation individuels, renforcent les réseaux de soutien social (y compris de soutien moral et psycholo-
gique) et assurent la préparation aux crises, diminuant ainsi les risques. en situation de crise, la c4d veille 
à ce que des informations pertinentes, culturellement adaptées et pragmatiques soient partagées avec les 
membres des communautés touchées, et que ceux-ci – y compris les groupes les plus vulnérables – puissent 
faire part de leurs observations par le biais de mécanismes renforçant leur influence et leur légitimité.
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GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

graphique 2 – exemple de théorie du changement tenant compte des risques élaborée pour le secteur éducatif 
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tous les enfants en âge de fréquenter l’école primaire sont scolarisés et reçoivent un enseignement
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3. la prise en Compte 
    des risQues dans les 
    programmes

 3.1  l’identiFiCation des perspeCtiVes en matière de 
        prise en Compte des risQues dans les programmes 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il de-
vient plus facile pour les équipes de l’unIceF d’identifier les axes de changement spécifiques où elles possèdent 
un avantage comparatif en tant que catalyseur et source d’appui. le Guide de la gestion axée sur les résultats 
de l’unIceF fournit des recommandations relatives au processus de définition des priorités, et suggère que les 
équipes examinent cinq « filtres » ou facteurs – criticité, mandat, positionnement stratégique, capacités et en-
seignements tirés – lorsqu’elles doivent décider de l’orientation d’un programme.9 l’unIceF est particulièrement 
compétente pour appuyer la prise en compte des risques dans les programmes – un atout indispensable dans ce 
processus qui met l’accent sur l’avantage comparatif (voir  encadré 3 ). 

 enCadré 3 – aVantages ComparatiFs de l’uniCeF en matière de réduCtion des risQues 

l’unIceF présente plusieurs avantages comparatifs qui justifient le rôle actif qu’elle doit jouer dans les approches 
conjointes, « pangouvernementales » de la réduction des risques et de l’adaptation au changement climatique : 

•	 l’uniCeF a noué de solides relations avec les ministères de tutelle qui appuient les efforts déployés 
en faveur de la survie et du développement des enfants. elle peut donc être un catalyseur essentiel 
en aidant les autorités nationales à intégrer les programmes de réduction des risques dans les sec-
teurs techniques, notamment la santé, la nutrition, l’éducation, l’eau et l’hygiène, ainsi que la protec-
tion de l’enfant, et en encourageant un environnement globalement favorable à l’inclusion sociale. 

•	 l’uniCeF apporte une réponse multisectorielle aux questions interdépendantes qui touchent au 
bien-être de l’enfant. l’organisation peut étudier l’orientation à donner aux programmes de réduction 
des risques concernant des secteurs et des aspects multiples, afin d’influer sur les résultats et les 
incidences en matière de développement. 

•	 elle dispose d’un mandat qui intègre la programmation de l’aide humanitaire et du développe-
ment. elle est ainsi présente avant, pendant et après les crises, et s’engage à chaque étape du conti-
nuum aide humanitaire-développement. elle occupe donc une position idéale pour encourager les 
mesures en faveur de la réduction des risques et pour suivre leurs effets sur la résilience et la paix. 

•	 l’uniCeF travaille en amont et en aval. elle n’influence pas seulement les cadres politiques et bud-
gétaires nationaux, mais travaille à proximité immédiate des communautés qui subissent les chocs et 
les stress, et nombre de ses bureaux appuient les acteurs concernés afin de pouvoir mettre en place 
des programmes communautaires. elle contribue donc de manière cruciale à alimenter la base de 
données susceptible de favoriser la prise en compte des risques dans les programmes et d’influencer 
les décisions nationales relatives à la reproduction ou au développement des interventions probantes.

•	 l’uniCeF connaît les enfants et sait leur parler. l’organisation est consciente du potentiel dont 
disposent les enfants pour conduire les processus de développement et catalyser le changement. elle 
connaît également les risques qu’implique l’exclusion sociale et est au fait du danger que représente 
l’engagement des adolescents dans les conflits et la violence lorsque leurs besoins sont insatisfaits 
et leurs opinions ignorées. l’unIceF peut aider les autorités nationales à reconnaître les enfants en 
tant qu’« agents fédérateurs » essentiels, capables d’amener les communautés divisées ou exposées 
à œuvrer ensemble en faveur d’un objectif commun de paix et de résilience.

9 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, unIceF, 2017. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à 
l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
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si l’ensemble des programmes doit prendre en compte les risques, chaque pays – et chaque contexte – est diffé-
rent. les possibilités d’engagement varient en fonction de la situation des enfants, du paysage des risques, de la 
nature de l’environnement de programmation, ainsi que de la position stratégique et des capacités de l’unIceF. 
Généralement, les GRIP préconisent que l’engagement en faveur de la résilience et de la paix soit proportionnel 
au profil de risque du pays. les bureaux de pays de l’unIceF situés dans des États classés à haut risque doivent 
donc faire preuve d’un engagement plus ferme, plus clair et plus proactif en faveur de la réduction des risques 
dans leurs structures de programmation et de résultats. 

 en général, la prise en compte des risques dans les programmes de l’uniCeF : 

la prise en compte des risques dans les programmes implique naturellement que des efforts soient déployés pour 
renforcer les capacités nationales en matière de préparation, de gestion et de réaction en cas de crise. la note 
d’orientation intitulée Guidance note on Preparedness for emergency Response in unIceF fournit des recommanda-
tions supplémentaires pour identifier les actions à long et court terme qui sont appropriées dans le cadre de la prépara-
tion, notamment les plans de contingence10. 

Par ailleurs, la prise en compte des risques dans les programmes ne se limite pas à la planification et à la pro-
grammation axées sur le développement intervenant avant l’éclatement d’une crise. en appliquant les mêmes 
principes dans le cadre de l’action humanitaire, l’analyse des risques et la prise en compte des risques dans les 

10 Fonds des nations unies pour l’enfance, Preparedness for emergency Response in unIceF : Guidance note 2016, unIceF, décembre 2016. disponible à l’adresse suivante : 
www.unicef.org/emergencies/files/unIceF_Preparedness_Guidance_note_29_dec__2016_.pdf, page consultée le 13 mars 2018.

•	  vise à garantir que les efforts déployés à 
 l’échelle nationale en faveur de la réduction des 
 risques, de l’adaptation au changement clima-
 tique et de la consolidation de la paix soient 
 davantage sensibles à la question des enfants 

un premier axe peut consister à : 
•	 améliorer les capacités nationales pour une ana-

lyse des risques centrée sur les enfants, intégrant 
des mesures destinées à lutter contre la vulnéra-
bilité socioéconomique et permettant de mieux 
cibler les ménages, les groupes et les commu-
nautés les plus exposés ;

•	 encourager les principales institutions et auto-
rités nationales responsables de la réduction 
des risques, de l’adaptation au changement 
climatique et/ou de la gestion des catastrophes, 
à tenir compte des besoins, des vulnérabilités 
et des capacités spécifiques des enfants dans 
leurs engagements internationaux et dans leurs 
politiques, projets, budgets, protocoles et procé-
dures à l’échelle nationale ;

•	 renforcer les capacités des autorités locales char-
gées de gérer et de réguler la préparation et les 
premières interventions, afin de garantir une pla-
nification, une préparation et une programmation 
au niveau local mieux adaptées aux enfants ;

•	 veiller à ce que les programmes en faveur de la 
réduction des risques de catastrophe, de la lutte 
contre le changement climatique et de la consoli-
dation de la paix soient élaborés et mis en œuvre 
avec la participation et l’engagement des enfants, 
des adolescents et des jeunes, afin que leurs 
opinions soient entendues et respectées ; 

•	  appuyer les ministères de tutelle et 
 les acteurs clés pour garantir que les pro-
 grammes adaptés aux enfants tiennent 
 davantage compte des risques. 

cette piste peut consister à : 
•	 veiller à ce que les institutions ou les ministères 

nationaux réalisent une analyse des risques spé-
cifique à leur secteur, afin d’étudier le moyen de 
mieux cibler les ménages ou les communautés 
les plus exposés ;

•	 aider les autorités nationales en charge de la 
santé, de la nutrition, de l’éducation, de l’eau et 
de l’assainissement, de la protection de l’en-
fant, de l’inclusion et de la protection sociales, 
à adapter leurs politiques, leurs programmes et 
leurs budgets afin d’examiner les mesures et 
les ressources nécessaires pour garantir que les 
systèmes pourront absorber différents chocs et 
stress ou s’adapter à ceux-ci ; 

•	 élaborer des protocoles, des procédures, des 
micro-plans et des programmes visant à amé-
liorer la réactivité et l’adaptation face aux chocs 
dans les secteurs susmentionnés, de manière 
à assurer la continuité et la qualité des services 
fournis aux enfants ;

•	 encourager les enfants, les adolescents et les 
jeunes à s’engager dans ces processus et à in-
fluer, le cas échéant, sur les étapes de l’analyse, 
de la conception et de la mise en œuvre.
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programmes permettent d’élargir l’objectif, en examinant non seulement les besoins criants et urgents mais aussi 
les vulnérabilités chroniques et l’exposition potentielle aux futurs chocs et stress. cette approche permet d’inté-
grer des aspects du développement des capacités et de la réduction de l’extrême vulnérabilité dans l’action huma-
nitaire, de garantir ainsi un rétablissement plus significatif des personnes touchées par les crises et de diminuer 
pour tous le risque d’une future crise. 

dans les pays touchés par les conflits, ou ceux dans lesquels la cohésion sociale est gravement compromise, le 
Guide de programmation de l’unIceF intitulé « sensibilité aux conflits et consolidation de la paix » et sa « note tech-
nique sur la sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix » indiquent que les stratégies et les programmes de 
l’unIceF doivent adopter une approche plus affirmée et plus systématique en matière de consolidation de la paix. 
dans ces pays, il est indispensable que les acteurs concernés examinent de quelle manière l’unIceF peut appuyer : 
•	 la « cohésion sociale verticale », en améliorant les relations entre l’État et la société ;
•	 la « cohésion sociale horizontale », en tissant des liens au sein des groupes divisés et entre ces derniers au 

niveau communautaire, et en prêtant attention à la nature de l’exclusion sociale et de la marginalisation ;
•	 le renforcement des capacités individuelles, en aidant les individus (notamment les enfants, les adolescents 

et les jeunes) à anticiper, à gérer, à atténuer, à résoudre et à transformer les conflits violents, à être résilients 
et à s’engager dans les processus favorisant le changement social. 

l’engagement de l’unIceF à faire respecter l’équité et à aider en priorité les plus défavorisés est un élément 
clé de la prise en compte des risques dans les programmes, quel que soit le pays concerné et à toutes les étapes 
de la programmation. l’exposition aux chocs et aux stress étant clairement reconnue comme l’un des principaux 
facteurs d’inégalité, concentrer les efforts sur les ménages et les communautés les plus exposés – et aller ainsi 
au-delà des privations pour étudier les risques – est un moyen d’intensifier l’application du « prisme de l’égalité ». 
lors de la conception de programmes tenant compte des risques, il est également important d’examiner les diffé-
rents besoins, vulnérabilités et capacités des enfants, des adolescents et des jeunes (ainsi que de leurs parents/
tuteurs) à chaque étape de leur vie, de leur plus jeune âge (période néonatale et petite enfance) à l’adolescence et 
lorsqu’ils sont jeunes adultes (voir l’exemple présenté dans  l’ encadré 4 ). 
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GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

 enCadré 4 – la partiCipation des adolesCents à la prise en Compte des risQues 
 dans les programmes 

 
le principe de la participation est inscrit dans plusieurs instruments internationaux. Parmi eux figure la 
convention des nations unies relative aux droits de l’enfant, qui compte cinq articles (art. 12-15 et 17) 
évoquant explicitement le droit de participation des enfants.11 en outre, le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 exige des gouvernements et des acteurs du développement qu’ils fournissent 
des données ventilées par âge de meilleure qualité et qu’ils impliquent les adolescents dans la mise en 
œuvre et le suivi des objectifs de développement durable. 

Reconnaissant ce principe, l’unIceF adopte une approche positive en matière de développement, considé-
rant les adolescents et les jeunes comme des atouts et non comme des « problèmes » ou des « menaces », 
et s’appuie notamment sur leur capacité d’innovation, leur créativité et leur énergie potentielles. les 
adolescents et les jeunes sont reconnus à juste titre comme des « accélérateurs » potentiels, capables 
d’influencer et de modifier les trajectoires de développement au profit des sociétés et des nations.

l’implication des adolescents dans toutes les étapes de la programmation, y compris l’analyse de situation 
et du paysage des risques, est une priorité stratégique.12 le manuel des politiques et procédures de pro-
grammation de l’unIceF souligne que : « les enfants et les adolescents sont souvent bien mieux placés 
que les garants de droits externes pour évaluer leur propre situation et trouver des solutions. »13 

la participation des adolescents et des jeunes à l’analyse de situation, au plaidoyer politique et aux 
processus de programmation peut conduire à l’amélioration de la communication et de l’empathie inter-
générationnelles ; à des politiques et des programmes plus pertinents, plus efficaces et plus durables ; 
et à de meilleures conditions de vie pour les adolescents, grâce aux contributions, aux points de vue et 
aux expériences des participants. 

les modules 5 à 11 des GRIP contiennent des recommandations spécifiques à certains secteurs et des exemples 
de programmes réussis dans des pays et des régions du monde entier (pour un aperçu des actions marquantes, 
consulter la  carte 3 ). 

 3.2  la Formulation des résultats tenant Compte des risQues 
        et la séleCtion d’indiCateurs appropriés 

dès lors que les domaines généraux qui feront l’objet de programmes collaboratifs ont été identifiés et que les 
avantages comparatifs de l’unIceF ont été examinés, les équipes multipartites doivent travailler de concert 
pour appliquer la méthode de la gestion axée sur les résultats et élaborer une chaîne de résultats, le tout assorti 
d’un cadre de suivi. Idéalement, une chaîne de résultats doit comporter au moins trois niveaux, afin de préciser 
l’influence de l’unIceF au niveau des impacts, ses contributions au niveau des effets et ses responsabilités 
au niveau des produits. les résultats tenant compte des risques doivent répondre aux critères de l’acronyme 
« smaRteR », c’est-à-dire être stratégiques (strategic), mesurables (measurable), alignés (aligned), réalistes 
(Realistic), transformateurs (transformative), évocateurs (empowering) et réorientables (Reportable). Pour de 
plus amples indications sur ce processus, veuillez consulter le Guide de la gestion axée sur les résultats (ou 
voir le graphique 3).

11 Fonds des nations unies pour l’enfance, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.ama-
zonaws.com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
12 Il existe déjà un important corpus de documents d’orientation relatifs à l’implication des adolescents dans les programmes. citons notamment : agence norvégienne de 
coopération pour le développement, three billion reasons: norway’s development strategy for children and young people in the south, noRad, 2005 ; direction du dévelop-
pement et de la coopération suisse, Youth Policy, ddc, 2007 ; Fonds des nations unies pour la population, les raisons d’investir sur les jeunes dans le cadre de la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté, FnuaP, 2005 ; Programme du commonwealth pour la jeunesse, the commonwealth Plan of action for Youth empowerment 2007–2015, 
secrétariat du commonwealth, londres, 2007 ; danida, children and Young People in danish development cooperation, danida, copenhague, 2007 ; organisation des nations 
unies, Rapport mondial sur la jeunesse 2007. le passage des jeunes à l’âge adulte : progrès et défis, organisation des nations unies, 2007 ; Fonds des nations unies pour la 
population, unFPa Framework for action on adolescents and Youth. opening doors with young people: 4 keys, FnuaP, 2007 ; Banque mondiale, Rapport sur le développement 
dans le monde 2007 : le développement et la prochaine génération, Banque mondiale, Washington d.c., 2006 ; et commission africaine, Realising the Potential of africa’s Youth, 
commission africaine, copenhague, 2009 ; toutes ces références sont citées dans sPW/dFId–cso Youth Working Group, Youth Participation in development: a Guide for deve-
lopment agencies and Policy makers, dFId–cso Youth Working Group, londres, 2010, p.14.
13 Fonds des nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation », unIceF, (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.
aspx, page consultée le 10 mars 2018.

©
 u

n
Ic

e
F/

u
n

01
39

54
9/

G
ilb

er
ts

on
 V

II 
P

ho
to

14

https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx


GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

graphique 3 – aide-mémoire relatif à la gestion axée sur les résultats : 
niveaux de résultats et énoncés de résultats smarter 

 

les résultats peuvent refléter un engagement proactif en faveur de la réduction des risques menaçant les enfants 
ainsi que les ménages et communautés vulnérables de plusieurs manières (voir tableau 2). 

s   stratégique présente un avantage comparatif en particu-
lier et est pertinent au regard du contexte

m   mesurable il existe des moyens de mesurer le change-
ment, les améliorations et les transformations

a   aligné
sur les priorités des gouvernements et des 
partenaires – doit montrer clairement que 
nous partageons un objectif avec d’autres

r   réaliste la réalisation des objectifs doit être possible, voire 
probable étant donné les actions programmées

t   transformateur un changement important, pertinent – qui va 
au-delà des résultats eux-mêmes

e   évocateur ambitieux, donnant une idée précise des « béné-
fices » qui en découleront ; implique les individus

r   réorientable les actions entreprises et les résultats montrent 
une contribution à un niveau de résultat supérieur

aide-mémoire relatif à la gestion axée sur 
les résultats : les niveaux de résultats

impaCts
•	 changements à long terme intervenant dans la  

situation des enfants et des femmes
•	 Imputables aux initiatives nationales

eFFets
•	 Évolution des comportements ou des performances  

des individus ou des institutions ciblés
•	 Qualité et couverture des services
•	 l’unIceF contribue à ces changements

produits
•	 nouveaux produits, compétences, aptitudes et services
•	 Évolution des capacités des individus ou des institutions
•	 Imputables au financement et à la gestion des  

programmes – donc degré de redevabilité élevé

aide-mémoire relatif à la gestion axée sur 
les résultats : les énoncés de résultats smarter

tableau 2 – résultats reflétant un engagement proactif en faveur de la réduction 
des risques menaçant les enfants

Changement à 
apporter à l’énoncé 
des résultats 

refléter l’impact 
souhaité en 
matière de rési-
lience et de paix

Cibler les popu-
lations les plus 
exposées, plutôt 
que la population 
en général ou les 
plus démunis

16 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan stratégique de l’unIceF 2018–2021, e/IceF/2017/17/Rev.1, 16 août 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/exec-
board/files/2017-17-Rev1-strategic_Plan_2018-2021-ods-FR.pdf, page consultée le 6 mars 2018.
17 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « cadre d’action de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 », unIsdR, Genève. disponible 
à l’adresse suivante : www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, page consultée le 28 février 2018

exemple

l’unIceF peut contribuer à renforcer la résilience des enfants et des ménages, des institutions et des 
systèmes. l’organisation peut aussi avoir pour objectif de consolider la paix et de favoriser la cohésion 
sociale. Idéalement, le résultat au niveau de l’impact doit refléter cette intention, à travers l’énoncé du 
résultat ou les indicateurs choisis.

exemples : 
énoncé d’un résultat au niveau de l’impact : les équipes peuvent choisir un énoncé des résultats ex-
primant un engagement en faveur de la résilience ou de la paix, ou sélectionner des indicateurs pouvant 
démontrer, au fil du temps, la résilience accrue des ménages, des groupes ou des systèmes vulnérables. 

exemple tiré du plan stratégiQue de l’uniCeF : 
le Plan stratégique de l’unIceF 2018-202114 contient des indicateurs qui s’inscrivent dans la lignée du 
cadre de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-203015 – relatifs, par exemple, au 
suivi du nombre d’enfants touchés par les catastrophes (en référence à sendai B-1).

les résultats de l’unIceF ciblent souvent les populations les plus démunies. cependant, un résultat tenant 
compte des risques peut se rapporter aux populations les plus exposées (celles qui sont à la fois très 
démunies ou vulnérables et excessivement exposées à des chocs et à des stress spécifiques). Pour les 
pays touchés par des conflits ou ceux gérant des actions humanitaires, ceci peut impliquer de cibler non 
seulement les populations touchées ayant des besoins urgents et criants, mais également celles qui, bien 
que vulnérables et exposées, ne sont pas encore en situation de crise. 

exemple dans un pays donné :  
•	 énoncé d’un résultat au niveau des produits : d’ici à 2022, le gouvernement renforce la capacité 

technique et institutionnelle à développer des infrastructures et des services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène (eaH) dans trois États parmi les plus exposés au risque d’inondation.
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s’assurer que 
les effets et les 
produits reflètent 
un engagement 
ciblé en faveur 
du renforcement 
des performances 
nationales en 
matière de réduc-
tion des risques

élargir les défini-
tions afin d’inscrire 
l’engagement 
en faveur de la 
réduction des 
risques dans le 
cadre d’approches 
et de normes de 
programmation 
plus larges

•	 indicateur de produits : proportion des plans de développement à l’échelle des districts dans les 
trois États exposés à des risques élevés, exprimant un engagement en faveur d’installations d’ap-
provisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène résistantes aux catastrophes. 

•	 indicateur de produits : Proportion d’installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’hygiène améliorées bénéficiant du soutien de l’unIceF et visant à réduire les vulnérabilités 
liées au genre, à la violence basée sur le genre et au handicap chez les enfants.

l’unIceF peut également soutenir les gouvernements et différents garants de droits dans leurs efforts de 
réduction des risques, soit en faisant évoluer leurs performances ou leur comportement (changements au 
niveau des effets), soit en renforçant leur capacité à cette fin (changements au niveau des produits). ces 
contributions peuvent être reflétées dans la formulation des résultats ou dans la sélection des indicateurs. 

exemple dans un pays donné : 
énoncé d’un résultat au niveau des effets : les enfants vivant dans les provinces indonésiennes 
les plus exposées bénéficient de mesures nationales et locales mieux adaptées à leur situation, en 
matière de réduction des risques de catastrophe, de préparation aux situations d’urgence et d’organi-
sation des secours, et d’adaptation au changement climatique. 
•	 indicateur de produits : Prise en compte accrue des enfants dans les politiques, les stratégies et 

les directives nationales relatives à la réduction des risques de catastrophe, à la préparation aux 
situations d’urgence et à l’organisation des secours, et à l’adaptation au changement climatique.

•	 indicateur de produits : renforcement de l’engagement et des capacités des autorités infranatio-
nales dans deux provinces cibles, en matière de planification et de mise en œuvre de mesures de 
réduction des risques de catastrophe, de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des 
secours, et d’adaptation au changement climatique, en privilégiant les besoins des enfants.

•	 indicateur de produits : participation élargie de jeunes issus de communautés ciblées à des initia-
tives liées à la réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation au changement climatique.

•	 indicateur de produits : Formation et implication de groupes de femmes formels et informels, 
notamment d’associations de parents-enseignants, dans le cadre des processus de réduction des 
risques de catastrophe et/ou d’adaptation au changement climatique.

exemple tiré du plan stratégiQue de l’uniCeF : 
indicateur d’effets : nombre de perturbations causées dans : a) les services éducatifs et b) les services de 
santé, attribuées aux catastrophes (sendai d-6, d-7).
•	 résultat au niveau des produits : les pays adoptent des politiques, des stratégies et des pro-

grammes visant à réduire les risques liés aux catastrophes, aux conflits et aux situations d’urgence 
en matière de santé publique.

•	 indicateur de produits : nombre de pays dotés d’un plan de gestion des risques à l’échelle na-
tionale ou locale adapté aux enfants, visant à réduire les risques liés aux catastrophes, au changement 
climatique, aux conflits, aux situations d’urgence en matière de santé publique ou à d’autres crises.

les programmes de l’unIceF réduisent les risques en atténuant les vulnérabilités et en renforçant les 
capacités. cependant, il arrive que l’engagement spécifique de l’organisation en faveur de la réduction des 
risques s’efface dans un cadre plus large. ainsi, l’unIceF peut appuyer la mise en œuvre ou le déploiement 
d’approches de programmation telles que l’école amie des enfants, le renforcement général des systèmes 
de santé et/ou un dispositif de protection des droits de l’enfant. de nombreux autres programmes mettent 
l’accent sur le renforcement des capacités afin d’aider les autorités nationales à satisfaire aux normes 
minimales et aux protocoles et/ou aux codes établis. Bien souvent, les définitions de ces approches et 
de ces normes ne sont pas propres à un contexte donné ou négligent les questions autour de la prise en 
compte des conflits ou de la portée des risques. Il est donc parfois nécessaire d’ajouter, de clarifier ou 
de « décortiquer » certains aspects de la réduction des risques dans le cadre d’une approche plus large. 

un résultat tenant compte des risques peut contenir une définition dans le cadre du suivi de l’approche 
de programmation, comportant un repère lié à la réduction des risques. Par exemple, l’approche plus 
large de l’école amie des enfants implique-t-elle des infrastructures résistantes aux catastrophes ? 
Insiste-t-elle sur l’importance des plans de contingence et de préparation élaborés par la direction des 
écoles ? l’éducation au changement climatique a-t-elle été intégrée dans le programme scolaire ? mettre 
clairement en évidence les normes et repères liés à la sécurité et à la réduction des risques est un 
moyen essentiel d’intégrer l’approche de la réduction des risques. 

exemple dans un pays donné : 
•	 énoncé d’un résultat au niveau des produits : les autorités de l’éducation dans six districts cibles 

renforcent leur capacité à satisfaire, d’ici à 2021, aux normes minimales définies dans les normes et 
lignes directrices applicables aux infrastructures des écoles amies des enfants (cFsIsG).

•	 indicateur de produits : Proportion d’écoles primaires satisfaisant aux normes minimales cFsIsG 
dans six districts cibles.*

*définition de l’indicateur : les cFsIsG exigent que les écoles remplissent quatre critères : 1) des bâtiments appropriés, sûrs et en nombre satis-
faisant, qui soient suffisamment protégés contre différents aléas car répondant aux normes minimales relatives à la réduction des risques 
de catastrophe ; 2) un environnement sain, propre, sûr et protecteur pour les élèves ; 3) un environnement sans obstacles, favorisant l’accès 
inclusif et l’égalité des droits de tous les enfants ; 4) des équipements suffisants et adéquats pour soutenir le niveau d’éducation. 
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la prise en compte des risques dans 
les programmes transnationaux
depuis les années 1990, d’importantes épidémies de choléra,
récurrentes et transfrontalières, se déclarent régulièrement 
dans le Bassin du lac tchad, touchant le cameroun, le tchad, 
le niger et le nigéria. en raison des migrations entre ces 
pays, les actions entreprises à l’intérieur des frontières d’un 
seul d’entre eux ne parviennent pas à prévenir les épidémies dans la région. Grâce 
aux informations recueillies par le biais d’une étude transfrontalière et d’une large 
consultation des parties prenantes, l’unIceF et ses partenaires ont identifié les po-
pulations les plus exposées aux risques d’insécurité, de déplacement et de pénurie 
croissante d’eau. afin de renforcer la coopération transfrontalière, l’unIceF a éla-
boré une base de données répertoriant les acteurs des quatre pays, et appuyé la 
mise en place de la Plateforme choléra pour l’afrique centrale et de l’ouest, afin 
de faciliter la coordination et le partage des connaissances. en outre, l’unIceF pu-
blie régulièrement un bulletin épidémiologique régional relatif au choléra, et soutient 
des études transnationales, des visites d’échanges et des ateliers informels visant 
à interpréter les données de surveillance épidémiologique. l’unIceF a également 
contribué à l’élaboration de plans nationaux d’élimination appliquant une méthode 
dite « de l’épée et du bouclier », pour garantir à la fois des interventions d’urgence 
rapides et ciblées (l’épée), des actions de prévention et la communication d’informa-
tions relatives à la santé et au changement des comportements (le bouclier).

analyse et planification 
conjointe de l’onu
l’approche de l’analyse commune 
et de la définition des priorités de 
la résilience (R-caP) est une initia-
tive conjointe de l’organisation des 
nations unies et de l’organisation 
pour la coopération et le dévelop-
pement économiques (ocde), 
visant à aider les équipes de pays 
des nations unies et les gouverne-
ments à mettre en application les 
recommandations du Programme 
de développement durable à l’ho-
rizon 2030, en plaçant la compré-
hension des risques et des vulné-
rabilités au cœur des priorités. le 
bureau régional de l’unIceF pour 
l’afrique de l’ouest et du centre 
(WcaRo) a joué un rôle décisif 
dans l’élaboration de la ressource 
opérationnelle que constitue 
R-caP, un outil d’analyse, de défini-
tion des priorités et de planification 
stratégique utilisé dans les pro-
cessus des cadres d’aide au déve-
loppement des nations unies. ce 
procédé multipartite propose une 
méthode pour parvenir à un accord 
commun sur les facteurs structu-
rels des risques et des vulnérabili-
tés ; sur les actions à long, moyen 
et court terme permettant de ren-
forcer les systèmes résilients ; et 
sur les avantages comparatifs  des 
organismes humanitaires, gouver-
nementaux et de développement 
en matière d’actions prioritaires à 
entreprendre dans les pays. R-caP 
est le fruit des efforts du Groupe de 
travail régional des nations unies 
sur la résilience pour le sahel. 

  C
arte 3  

des transferts sociaux pour 
réduire les vulnérabilités
dans la région du moyen-orient et de 
l’afrique du nord, les personnes dépla-
cées dans leur pays et les réfugiés sy-
riens sont confrontés à l’insécurité écono-
mique. en hiver, les familles doivent lutter 
quotidiennement pour se nourrir et satisfaire d’autres besoins 
élémentaires. dans un premier temps, l’unIceF a répondu à l’un 
de ces besoins en fournissant des kits de vêtements d’hiver, mais 
le programme a ensuite évolué vers la monétisation de cette aide 
saisonnière. un programme humanitaire de transferts sociaux a 
été élaboré pour remplacer l’aide en nature, permettant aux mé-
nages de remédier à différentes vulnérabilités et de faire leurs 
propres choix au moment de satisfaire leurs besoins prioritaires. 
l’aide en espèces a également réduit les coûts d’approvisionne-
ment et de logistique supportés par l’unIceF, tout en stimulant 
les économies locales. les expériences (menées en Égypte, en 
Irak, en Jordanie, au liban, dans l’État de Palestine, en République 
arabe syrienne et en turquie) ont apporté de précieux enseigne-
ments sur la mise en œuvre des transferts sociaux humanitaires 
(en tenant compte de différentes options, notamment les dons en 
espèces sans condition, les bons et d’autres formes d’aide). 

la programmation en faveur des adolescents
u-Report est un outil de messagerie sociale conçu pour trai-
ter les problèmes touchant les enfants et les jeunes, soit 
en recueillant directement les informations auprès d’eux 
(ou de leurs parents) pour améliorer la politique et les pro-
grammes, soit en leur fournissant directement des informa-
tions vitales. dans les contextes de crise humanitaire, cet 
outil peut être utilisé en appui aux interventions d’urgence 
et pour recueillir des données en temps réel auprès des citoyens et des agents tra-
vaillant en première ligne. suite aux inondations de 2017 en sierra leone, le bureau 
de pays de l’unIceF a collaboré étroitement avec les ministères compétents dans 
le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (eaH). Il est apparu que 
51 % des 75 000 u-Reporters du pays ne savaient pas identifier les manifestations 
du choléra, que 67 % ignoraient comment le traiter et 62 % comment le prévenir. 
le bureau de pays a ensuite utilisé u-Report pour transmettre des informations 
essentielles, vitales à ces 75 000 personnes. six mois plus tard, en janvier 2018, 
un nouveau sondage a révélé que le nombre d’u-Reporters sachant identifier les 
symptômes de la diarrhée aqueuse aiguë/du choléra avait augmenté de 19,6 %.

uniCeF 
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bassin 
du laC  
tCHad

sierra 
leone

moyen-
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et aFriQue 
du nord

l’expérienCe 
 de la prise en compte 
 des risques dans 
 les programmes 
 à l’échelle mondiale 
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des chaînes du froid résilientes 
le typhon Haiyan, également connu sous le nom 
de super-typhon Yolanda, a frappé les Philippines en 
novembre 2013, touchant plus de 18 millions de per-
sonnes et faisant quelque 6 000 morts. les dégâts 
causés aux installations de santé et au système de la 
chaîne du froid, la perte de prestataires de soins de 
santé décédés, déplacés ou victimes de drames per-
sonnels, et les coupures d’électricité pendant plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, ont entraîné une inter-
ruption brutale des services de vaccination, laissant 
2,5 millions d’enfants exposés au risque de maladie et 
de décès. les Philippines affrontant jusqu’à 20 typhons 
chaque année, le renforcement de la résilience est une 
priorité nationale. lors de la phase de redressement 
qui a suivi le passage d’Haiyan, le ministère de la san-
té, l’unIceF Philippines, la division des approvision-
nements de l’unIceF et l’organisation mondiale de la 
santé ont adopté une approche systématique, étape 
par étape, visant à rétablir le système de la chaîne du 
froid, en mettant en place des équipements et des 
normes spécialisés pour améliorer la résilience. non 
seulement les nouveaux équipements garantissent 
une température optimale pour la conservation des 
vaccins en l’absence d’électricité pendant au moins 
dix jours, mais ils sont également conçus pour résis-
ter à des séismes d’une magnitude allant jusqu’à 7,5 
sur l’échelle de Richter, et à des typhons d’une vitesse 
de 300 km/h. Quelque 500 employés des services de 
santé ont été formés à l’amélioration de la gestion des 
vaccins et de la chaîne du froid dans le contexte de 
futures crises et catastrophes, et ont formé à leur tour 
plusieurs milliers d’agents de santé au total.   

participation des adolescents 
à l’identification des risques
depuis 2014, l’unIceF et ses organisations partenaires 
mettent en œuvre le projet adolescents en situation d’urgence 
en Indonésie, en utilisant le Kit pour l’expression et l’inno-
vation destiné aux adolescents (Kit adolescents) conçu par 
le siège de l’unIceF.  ce kit est un ensemble de ressources 
visant à aider les adolescents – filles et garçons – à dévelop-
per des compétences clés qui leur permettront de surmon-
ter les situations stressantes, de construire des relations 
saines, d’acquérir de nouvelles aptitudes et de s’engager 
positivement au sein de leur communauté. l’unIceF a uti-
lisé le module relatif au Kit adolescents pour améliorer leur 
résilience face aux risques de catastrophe, renforcer leurs ca-
pacités et leur donner les moyens de résoudre les problèmes 
qu’ils rencontrent avant, pendant et après une crise. À l’aide 
de fiches d’activités, les adolescents ont recensé les risques 
menaçant leur communauté puis identifié les problèmes spé-
cifiques auxquels ils font face à cause de ces risques. Ils ont 
proposé des idées pour résoudre ces difficultés puis les ont 
présentées aux dirigeants et aux membres de la commu-
nauté en vue de leur concrétisation future. 

une protection sociale qui s’adapte aux chocs
l’unIceF Yémen renforce et étend les systèmes nationaux de 
protection sociale pour améliorer l’accès à l’éducation et aux ser-
vices de soins de santé, à un environnement protecteur et à l’eau 
propre lors des situations d’urgence complexes. l’organisation a 
tiré profit des conclusions d’une enquête nationale de suivi de 
la protection sociale pour développer l’actuel Fonds de protec-
tion sociale, afin qu’il bénéficie à 1,5 million de personnes faisant 
partie des Yéménites les plus pauvres et que la valeur des dons 
augmente de 50 % étant donné la dégradation de la situation. 
l’unIceF et ses partenaires, notamment le ministère des affaires 
sociales et du travail, ont eu recours au réseau existant d’em-
ployés communautaires du Fonds de protection sociale, afin d’at-
teindre les plus vulnérables. ces employés ont été formés pour 
identifier les personnes et les ménages vulnérables et les mettre 
en relation avec les systèmes de référence en place et différents 
services de soutien. le ministère des affaires sociales et du travail, 
l’unIceF et ses partenaires réalisent également des évaluations 
de la vulnérabilité afin de mieux comprendre la situation des 
familles et des enfants, et étudier les possibilités de mise en 
œuvre de programmes de transferts sociaux.

des programmes communautaires multi-
sectoriels pour la réduction des risques 
avec le soutien de l’agence suédoise de coopération inter-
nationale pour le développement, l’unIceF République dé-
mocratique du congo a mis en œuvre entre 2012 et 2016 
un Programme d’aide élargie aux rapatriés (PeaR). ce pro-
gramme ciblait les communautés les plus vulnérables de la 
province du sud-Kivu, à travers des initiatives multisecto-
rielles visant à : améliorer l’accès aux services sociaux de 
base ; favoriser la cohésion sociale ; et accroître la résilience 
et les capacités des communautés pour gérer les risques 
menaçant leur environnement. les membres des commu-
nautés ont été formés à la résolution des conflits et ont 
bénéficié d’un appui pour identifier quelque 712 conflits po-
tentiels dans 20 villages. les efforts collectifs ont permis la 
prévention ou la résolution d’environ 446 de ces conflits. les 
membres des communautés ont également amélioré leurs 
capacités à identifier les risques dans leur environnement, à 
concevoir des plans d’atténuation et à renforcer la résilience 
(20 plans de réduction des risques ont été élaborés, mis en 
œuvre, suivis et validés par 20 communautés éducatives). 
tirant les enseignements de l’expérience menée dans le 
sud-Kivu, PeaR+ s’étend désormais à la province d’Ituri.

indonésie

les
pHilippines

rdC

yémen
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le choix des indicateurs et des cibles sera influencé par de nombreux facteurs, notamment le résultat spécifique 
recherché, l’accès aux données existantes issues des mécanismes de suivi au niveau national, et les ressources 
disponibles pour la collecte des données. Idéalement, les indicateurs doivent être immédiatement pertinents, 
définis par le pays, conformes à des cadres de planification plus larges (tels que les plans nationaux, le Plan-cadre 
des nations unies pour l’aide au développement, le Plan stratégique de l’unIceF et les objectifs de développe-
ment durable) et doivent figurer dans la liste des indicateurs standard du module d’évaluation des résultats. Pour 
des recommandations générales sur le choix des indicateurs, veuillez consulter le Guide de la gestion axée sur les 
résultats. des documents d’orientation sectoriels tels que la Risk-informed education Programming for Resilience 
Guidance note16 proposent également des listes d’indicateurs très utiles. 

4. les risQues dans les 
    programmes mise en oeuVre

 4.1  l’établissement de partenariats (et de plans de traVail) 

si l’unIceF peut directement mettre en œuvre certaines activités, le partenariat demeure essentiel. l’organisme 
s’associe généralement à des ministères ou à d’autres entités gouvernementales, à des organisations de la socié-
té civile internationales ou nationales, à des établissements universitaires et à d’autres organismes des nations 
unies. en ce qui concerne les programmes visant à ce que les initiatives de réduction des risques soient plus 
adaptées aux enfants, l’unIceF peut aller au-delà des partenariats traditionnels et envisager de collaborer avec 
des organismes nationaux de gestion des catastrophes ou avec les ministères de l’environnement, de l’agricul-
ture et de l’intérieur – chacun d’entre eux pouvant avoir des stratégies indépendantes en matière d’analyse et de 
réduction des risques, comportant l’examen de différents chocs et stress. l’unIceF doit prendre part, au niveau 
national, aux forums de coordination et aux groupes de travail relatifs à la réduction des risques et à l’adaptation 
au changement climatique, afin de plaider la cause des enfants. 

en tant qu’organisme multisectoriel, l’unIceF est particulièrement qualifié pour encourager les relations intersec-
torielles en interne, et entre différents domaines tels que la sécurité alimentaire, la gestion des ressources envi-
ronnementales, l’adaptation au changement climatique et la protection sociale. ce type de partenariat est parfaite-
ment illustré par le programme conjoint de l’unIceF, du Programme alimentaire mondial (Pam), de l’organisation 
des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), du Programme des nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud) et de l’organisation mondiale de la santé (oms) visant à lutter contre la pauvreté et à améliorer 
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la prestation de services sociaux de base au niger. divers 
partenariats multisectoriels encouragent la paix et la résilience (voir les exemples décrits autur de la  carte 3 ). 

lorsque l’unIceF établit un partenariat avec un gouvernement, un plan de travail est élaboré afin de synthétiser la 
collaboration, de conduire le processus de mise en œuvre et de permettre l’échange des ressources. les accords 
de coopération au titre des programmes sont utilisés dans le cas d’un partenariat avec des organisations de la so-
ciété civile. les protocoles d’accord peuvent être signés dans le cas d’une coopération avec d’autres institutions. 
l’ensemble de ces accords prévoient des cadres de résultats détaillés et spécifiques décrivant une action corres-
pondant à un projet précis ou réalisée sur une base annuelle, pluriannuelle ou continue. Ils doivent donc permettre 
la mise en œuvre d’un programme tenant compte des risques et garantir que les partenaires s’engagent de 
manière proactive à appliquer des stratégies en faveur de la réduction des risques. l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi de tous les types de plans de travail tiennent compte des politiques, des procédures et des directives 
existantes. l’unIceF propose des modèles de plans de travail et de plans de gestion annuels17.

16 Fonds des nations unies pour l’enfance, Risk-informed education Programming for Resilience Guidance note, unIceF, à paraître en 2018. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter : agence des États-unis pour le développement international (usaId), education in crisis and conflict network (eccn), « Guidance notes and manuals on Peace-
building Programming », eccn, https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes/, page consultée le 14 mars 2018.
17 Fonds des nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation », unIceF (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
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 4.2.  l’identiFiCation des risQues menaçant les programmes 

comme le décrit le module 1 des GRIP, la nature des risques varie en fonction du type de risque étudié et de 
l’objet de l’analyse. les GRIP s’intéressent principalement aux risques auxquels sont exposés les enfants, ainsi 
que les ménages et les communautés vulnérables (les enfants constituant l’objet de l’analyse). Il est égale-
ment essentiel d’examiner la manière dont différents chocs, stress et menaces au sens large peuvent altérer la 
capacité des acteurs à travailler efficacement et à obtenir les résultats escomptés, particulièrement lorsque les 
programmes sont mis en œuvre à l’aide de plans de travail. dans ce cas, c’est le programme lui-même qui fait 
l’objet de l’analyse. 

les risques auxquels sont exposés les enfants et ceux qui menacent les programmes font l’objet d’une définition 
et d’une analyse différentes (voir tableau 3). l’étude de l’incidence des chocs, des stress et des diverses me-
naces existant dans l’environnement de programmation sur l’efficacité stratégique, programmatique, financière 
et/ou opérationnelle de l’unIceF en tant qu’institution est abordée dans la politique de l’unIceF en matière de 
gestion du risque institutionnel et les directives connexes.18 

tableau 3 – risques menaçant les enfants et risques menaçant le programme

 les risQues menaçant les enFants 

•	 définition du risque : la probabilité d’un choc ou d’un stress conduisant à la dégradation 
des progrès en matière de développement, à l’aggravation des privations et/ou à une crise 
humanitaire affectant les filles et les garçons et/ou les ménages et les groupes vulnérables.

•	 objectif :  déterminer Ce sur quoi travailler 

•	 l’analyse des risques permet de définir et de concevoir des programmes porteurs d’un 
engagement proactif en faveur de la résilience et de la paix – à travers la réduction des 
vulnérabilités, l’amélioration des capacités et l’atténuation de l’exposition aux chocs et 
aux stress. c’est ce que l’on appelle le processus de « prise en compte des risques 
dans les programmes ». 

 les risQues menaçant le programme 

•	 définition du risque : la probabilité de la survenue d’un événement échappant au 
contrôle du programme et influant négativement sur l’obtention des résultats souhaités.

•	 objectif :  déterminer Comment mieux travailler pour être plus efficace 

•	 l’analyse des risques doit permettre de concevoir des programmes réalistes respectueux 
du principe « ne pas nuire » et d’identifier les mesures d’atténuation appropriées afin que 
les acteurs puissent maintenir le cap et continuer à atteindre leurs objectifs, malgré les me-
naces pesant sur l’environnement de programmation. c’est ce que l’on appelle la « gestion 
des risques menaçant le programme », qui est expliquée dans le Guide de la gestion 
axée sur les résultats.19 

dans le cadre du processus d’élaboration des théories du changement et des chaînes de résultats exposé dans 
la gestion axée sur les résultats, les équipes doivent identifier les risques et les hypothèses qui sous-tendent la 
logique entre les différents niveaux de résultats (impact, effets et produits). c’est ce que l’on appelle le processus 
d’identification des risques menaçant le programme (pour le visualiser, veuillez vous reporter au graphique 4). Il est 
important de signaler qu’un seul choc (tel qu’un cyclone) peut affecter à la fois les enfants et l’obtention des résultats 
d’un programme. cependant, certaines menaces quant à l’accomplissement des résultats peuvent ne représenter 
aucun risque direct pour les enfants et les familles vulnérables. Par exemple, une élection peut provoquer un remanie-
ment ministériel, modifiant alors les priorités d’engagement avec l’unIceF et entraînant potentiellement des retards 
dans la mise en œuvre d’un programme – sans pour autant menacer la situation générale des enfants et des femmes. 

18  Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gestion du risque institutionnel au sein de l’unIceF », cF/eXd/2009-006, 14 mai 2009. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/dFam%20Policy%2010%20enterprise%20Risk%20management%20in%20
unIceF.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
19 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, unIceF, 2017. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à 
l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
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graphique 4 – identification des risques et des hypothèses dans une chaîne de résultats 

 4.3  la gestion des risQues menaçant les programmes 

lorsque les risques menaçant l’obtention des résultats d’un programme sont identifiés, celui-ci peut être ajusté 
ou des mesures d’atténuation peuvent être mises en place lors de l’étape de la mise en œuvre. même dans un 
environnement dangereux, exposé à des risques, il est possible d’ajuster les programmes afin de garantir leur 
efficacité. en réalité, l’unIceF ne cesse de le faire, ce qui lui a permis de peaufiner ses méthodes de gestion des 
risques (le tableau 4 en fournit quelques exemples).

tableau 4 – exemples de moyens de protéger les programmes contre les effets des chocs et des stress

risques et hypothèses

partenaires 
de mise en œuvre

Contribution influence

Combler les lacunes 
en matière de capacités

Changement dans 
la réalisation des droits 

des enfants

amélioration 
des performances d’une 

institution nationale 
ou changement de 

comportement

identifier
risques et hypothèses

identifier
risques et hypothèses

Contrôle de gestion décroissant, influences externes croissantes, difficulté croissante à démontrer l’attribution

apports, aCtiVités

plus d’inFluenCe moins d’inFluenCe inFluenCe limitée

produits eFFets impaCts

attribution

 suggestion pour 
 la réduction des 
risques menaçant 
 le programme

 identifier 
 les risques et 
 hiérarchiser 
 les mesures 
 d’atténuation 
 dans la concep-
tion des pro-
grammes 

 satisfaire à 
 l’ensemble des 
 exigences institu-
 tionnelles en 
 matière de gestion 

liens vers les recommandations, les ressources et les outils

•	 Revoyez le Programme de formation à la gestion axée sur les résultats de l’unIceF, pour com-
prendre le processus d’identification et de gestion des risques menaçant le programme20.  

•	 Impliquez les partenaires clés dans l’analyse et la planification des risques, en veillant à ce que les 
plans de travail et les accords de coopération au titre des programmes comportent une section 
d’identification des risques et des mesures d’atténuation. Intégrez les mesures d’atténuation dans 
les priorités et les plans de gestion annuels et procédez à une révision périodique des priorités 
intersectorielles et à l’échelle du bureau en matière de gestion des risques, notamment en réunis-
sant les équipes de gestion au niveau national et éventuellement, au niveau régional. 

20 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on the Prohibition of harassment, sexual harassment and abuse of authority », cF/eXd/2012-007, 30 novembre 2012. 
accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/eo/document library/10. Prohibition of discrimination Harass-
ment sexual Harassment and abuse of authority.pdf>, page consultée le 11 mars 2018.
21 le site unique de l’unIceF donnant accès aux politiques, aux directives, aux formations et aux autres ressources relatives à l’intégrité, à l’éthique et au signalement de fautes graves, est 
accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/reportingmisconduct/?wa=wsignin1.0, page consultée le 10 mars 2018.
22 comité de haut niveau sur la gestion du système des nations unies, cadre de la criticité des programmes, document préparé par le Groupe de travail sur la criticité des 
programmes, ceB/2013/Hlcm/7, 25 février 2013. disponible à l’adresse : www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme criticality 
Framework 2013.pdf, page consultée le 10 mars 2018.

•	 Revoyez la politique-cadre de l’unIceF en matière de gestion des risques institutionnels,21 qui 
résume les responsabilités de chacun, à différents niveaux de l’organisation, à l’égard de l’adoption 
d’une méthode systématique et cohérente d’identification, d’évaluation et de gestion des risques 
et des opportunités pour l’institution. en 2017, les 12 catégories de risques et principaux domaines 
de risques menaçant l’unIceF ont été actualisés,22 offrant de nouvelles possibilités pour mieux 

21

https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/EO/Document%20Library/10.%20Prohibition%20of%20Discrimination%20Harassment%20Sexual%20Harassment%20and%20Abuse%20of%20Authority.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/EO/Document%20Library/10.%20Prohibition%20of%20Discrimination%20Harassment%20Sexual%20Harassment%20and%20Abuse%20of%20Authority.pdf
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www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
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23 organisation des nations unies, « Programme criticality », module en ligne, www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/course.html, page consultée le 10 mars 2018.
24 united states Institute of Peace (usIP), Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et agence des États-unis pour le développement international, 
« united nations Humanitarian civil-military coordination », module en ligne, usIP, www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/, page consultée le 10 mars 2018.
25 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on addressing the impact of climate change on children », cF/eXd/2016-002, 10 mars 2016. accessible au personnel 
et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/esc/lists/global unIceF resources/attachments/5/03.10.2016 executive 
directive climate change cF eXd 2016 2.pdf, page consultée le 10 mars 2018. 
26 Fonds des nations unies pour l’enfance, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.amazonaws.
com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
27 le Bureau des programmes d’urgence de l’unIceF utilise un répertoire unique pour l’ensemble des ressources relatives à la préparation aux situations d’urgence et à la Plateforme qui 
lui est dédiée. le site sharePoint consacré à la préparation aux situations d’urgence contient des lignes directrices actualisées, fondées sur l’analyse des besoins des bureaux régionaux et 
des bureaux de pays, sur les enseignements tirés des interventions d’urgence et sur les bonnes pratiques issues de sources, d’organismes et de recherches externes. Il est accessible au 
personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/emoPs/ePP/Pages/Home.aspx, page consultée le 10 mars 2018. 
28 Fonds des nations unies pour l’enfance, « core commitments for children (cccs) », module en ligne agora, unIceF. disponible à l’adresse suivante : https://agora.unicef.org/
course/info.php?id=30, page consultée le 10 mars 2018. 
29 une liste complète des webinaires et des supports de formation relatifs au suivi des performances humanitaires est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF sur le site de 
l’équipe en charge de l’action humanitaire en situation d’urgence et du redressement post-crise, à l’adresse suivante : https://intranet.unicef.org/emops/emopssite.nsf/root/PagecccPm4, 
page consultée le 10 mars 2018. 
30 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gender Programmatic Review toolkit », unIceF. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
31 les ressources relatives au Plan d’action de l’unIceF pour l’égalité des sexes (plan, cadre d’indicateurs, présentations et infographies) sont accessibles au personnel et aux 
consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/the GaP.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
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formuler les risques dans le cadre du processus obligatoire d’évaluation annuelle de ceux-ci.23 Idéa-
lement, il doit y avoir une cohérence entre l’estimation de la probabilité des chocs et des stress 
dans l’évaluation des risques centrée sur les enfants réalisée dans le cadre des GRIP, et celle de la 
probabilité des mêmes aléas dans l’évaluation annuelle des risques institutionnels (en dépit d’une 
variation des incidences due au fait que la méthode de gestion des risques institutionnels est prin-
cipalement axée sur les risques menaçant l’unIceF en tant qu’institution). 

•	 consultez la note d’orientation intitulée Guidance note on Preparedness for emergency Response 
in unIceF24 et le site sharePoint consacré à la préparation aux situations d’urgence25, pour bien 
comprendre les actions et les normes minimales de préparation définies pour les bureaux de pays, 
les bureaux régionaux et le siège de l’unIceF. ces actions et ces normes obligatoires sont conçues 
pour améliorer la préparation de l’organisation aux interventions d’urgence. une bonne préparation 
réduit les risques menaçant à la fois les enfants et le programme. la méthodologie de l’évaluation 
des risques centrée sur l’enfant proposée par les GRIP est conçue en conformité avec les exigences 
de l’évaluation des risques dans le cadre de la Plateforme de préparation aux situations d’urgence. 

•	 examinez les étapes et les chronogrammes à la lumière des aléas saisonniers et des possibles 
éléments déclencheurs de troubles civils ou de conflits, en tenant compte des effets des chocs 
et des stress sur la faisabilité des activités, des événements et des processus de travail. adap-
tez les plans de travail et les partenariats afin que ces menaces ne compromettent pas l’effica-
cité du programme (p. ex., en changeant de lieu, en ajustant les délais et en envisageant dès le 
départ des dispositifs de collaboration à distance). 

•	 Prévoyez des modalités de mise en œuvre plus souples, précisant les attentes des partenaires 
à la fois dans les phases de développement stables et dans les situations de crise humanitaire 
plus évolutives ou plus fragiles. Veillez à ce que l’ensemble du personnel ait suivi la formation en 
ligne relative aux Principaux engagements pour les enfants26 et étudié les exigences de suivi des 
performances humanitaires27. 

•	 Veillez à ne pas accentuer les risques menaçant les femmes ou les hommes, les filles ou les gar-
çons, par le biais d’un programme qui ne prendrait pas pleinement en compte la question du genre. 
Réalisez un examen des programmes axés sur l’égalité entre les sexes28 à l’aide de la boîte à outils 
correspondante, et en vous référant au Plan d’action pour l’égalité des sexes29 et au site Internet de 
l’équipe en charge de cette question,30 afin d’étudier le moyen de rendre compte des engagements 
de l’organisation en faveur de l’égalité entre les sexes et de les faire progresser. cette démarche sup-
pose d’apprendre à : garantir l’utilisation de données et d’éléments factuels de grande qualité tenant 
compte de la question du genre ; nouer des partenariats stratégiques favorisant l’égalité entre les 
sexes ; investir des ressources afin d’obtenir des résultats prenant en compte la question de l’égalité 
(femme/homme et fille/garçon) ; renforcer les capacités des spécialistes de la question du genre 
partout dans le monde ; et accroître la diversité et la parité au sein de l’organisation. 

•	 l’unIceF adopte une double approche de la programmation tenant compte de l’égalité entre les 
sexes, qui s’applique à la fois aux contextes de développement et aux situations de crise humani-
taire. cependant, il est essentiel que les approches tenant compte de l’égalité entre les sexes et 
de la question du genre soient intégrées dans l’ensemble des programmes humanitaires. suivre 
le module en ligne relatif à la question du genre dans l’action humanitaire permet de comprendre 
comment les programmes axés sur l’égalité entre les sexes peuvent avoir une plus grande 
incidence sur les populations touchées par les crises et améliorer leur protection, réduisant ainsi 
les risques auxquels sont exposés les femmes et les hommes, les filles et les garçons, et ceux 
menaçant l’efficacité globale du programme31.
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32 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Gender Programmatic Review toolkit », unIceF. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://
unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
33 les ressources relatives au Plan d’action de l’unIceF pour l’égalité des sexes (plan, cadre d’indicateurs, présentations et infographies) sont accessibles au personnel et aux 
consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/the GaP.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
34 le site de l’équipe chargée de l’égalité des sexes est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/
sitePages/Home.aspx, page consultée le 8 mars 2018.
35 Fonds des nations unies pour l’enfance, « different needs, equal opportunities: Increasing effectiveness of Humanitarian action for Women, Girls, Boys and men », module en 
ligne agora sur l’égalité des sexes dans l’action humanitaire, unIceF. disponible à l'adresse suivante : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=113, page consultée le 10 mars 2018.
36 comité permanent interorganisations, « Protection against sexual exploitation and abuse (Psea): Inter-agency cooperation in community-based complaint mechanisms ». Procé-
dures opérationnelles standard mondiales, cPI, mai 2016. disponible à l’adresse suivante : https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-pro-
tection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51, page consultée le 10 mars 2018.
37 assemblée générale des nations unies, Rapport du secrétaire général sur les « dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle 
stratégie », a/71/818, 28 février 2017. disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/a/71/818, page consultée le 15 mars 2018.
38 Groupe de travail du comité permanent interorganisations pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels commis par les membres du personnel des nations unies, 
d’organisations non gouvernementales ou d’autres organisations internationales. disponible à l’adresse suivante : www.pseataskforce.org, page consultée le 10 mars 2018.
39 dans ce contexte, l’exploitation et les abus sexuels se rapportent à des actes commis par le personnel de l’organisation des nations unies (employés, consultants, fournisseurs ou 
prestataires individuels, bénévoles, experts en mission et membres des contingents), ainsi que par le personnel de ses partenaires de mise en œuvre, y compris les pouvoirs publics.
40 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Prevention of sexual exploitation and abuse (Psea) », module en ligne agora, unIceF. disponible à l'adresse suivante : https://agora.unicef.org/
course/info.php?id=7380, page consultée le 10 mars 2018.
41 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Policy on conduct Promoting the Protection and safeguarding of children », directive administrative, juillet 2016. accessible au per-
sonnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/B91a2cd30aa64B2685257Fe9007254a4/$FIle/cF%20eXd%202016%20006%20
child%20safeguarding%20Policy.pdf, page consultée le 20 mars 2018.
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•	 l’exploitation et les abus sexuels commis envers des membres de la communauté par toute per-
sonne associée à la fourniture de l’aide constituent l’une des plus graves atteintes au principe de 
redevabilité. en outre, ils remettent sérieusement en cause le principe de protection et altèrent 
la confiance que les communautés touchées et les pays hôtes accordent aux organismes d’aide. 
la redevabilité envers les populations touchées par les crises et différents chocs et stress est 
un engagement actif à faire un usage responsable du pouvoir, en étant attentif et en rendant des 
comptes aux personnes que l’unIceF s’efforce d’aider, et qui attendent de l’organisation qu’elle 
assume ses responsabilités. 

•	 Veillez à ce que vos programmes ne contribuent pas involontairement à favoriser les risques d’ex-
ploitation et d’abus sexuels, instaurez des mécanismes de signalement et participez au réseau de 
prévention existant dans votre pays. les procédures opérationnelles standard mondiales relatives 
à la coopération interorganisations dans les mécanismes de plainte communautaires constituent 
des outils pragmatiques pour l’élaboration de rapports32.

•	  le rapport du secrétaire général des nations unies relatif aux mesures spécifiques en matière de 
protection contre l’exploitation et les abus33 sexuels est disponible sur le site Internet du person-
nel34 du Groupe de travail du comité permanent interorganisations pour la prévention de l’exploi-
tation et des abus sexuels, qui propose un éventail de recommandations, de ressources et de 
bonnes pratiques permettant aux membres du personnel, aux points focaux Psea ou aux cadres 
de direction, de respecter leurs obligations. 

•	 chaque employé de l’organisation des nations unies se doit de signaler immédiatement toute 
suspicion plausible d’exploitation ou d’abus sexuels commis par un membre du personnel, fonc-
tionnaire ou non35. Veuillez en référer sans délai, par tous les moyens appropriés en fonction des 
circonstances, à votre chef de bureau, au directeur du Bureau de l’audit interne et des investiga-
tions de l’unIceF à l’adresse suivante : integrity1@unicef.org, ou au réseau Psea de votre pays. 

•	 suivez le module en ligne relatif à la prévention contre l’exploitation et les abus sexuels36 – 
obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’organisation des nations unies, y compris les 
bénévoles et les fournisseurs ou prestataires, qu’ils travaillent au siège ou dans d’autres lieux 
d’affectation. nous vous remercions de bien vouloir également inciter les partenaires à suivre 
cette formation. le module propose un éventail de mesures pour lutter contre l’exploitation et 
les abus sexuels et explique leurs incidences sur les victimes et leurs conséquences pour le 
personnel de l’organisation des nations unies. Il informe les directeurs (chefs de bureau/de 
département) des responsabilités supplémentaires qui leur incombent en matière d’application 
des règles de conduite définies par l’organisation des nations unies, dans l’objectif de réduire 
les risques menaçant les enfants et les programmes. 

•	 Veuillez prendre connaissance du code de conduite de l’unIceF en faveur de la protection et de la sauve-
garde des enfants37. consultez le site Intranet de l’unIceF pour obtenir des informations sur la manière 
dont notre organisation lutte contre l’exploitation et les abus sexuels38. un site sharePoint consacré à 
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels par l’unIceF est en cours d’élaboration39.

•	 Prenez connaissance de la directive administrative de l’unIceF relative à l’interdiction du har-
cèlement, du harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir40. consultez le site Intranet de l’unIceF, 
qui encourage les membres du personnel à signaler toute faute grave et leur donne accès à divers 
documents politiques, recommandations et formations relatifs à l’engagement de l’organisation en 
faveur de l’intégrité, d’un comportement éthique et de la prévention du harcèlement, du harcèlement 
sexuel et de l’abus de pouvoir41.
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42 Fonds des nations unies pour l’enfance, Icon (Intranet de l’unIceF) « unIceF response to sexual exploitation and abuse ». accessible au personnel et aux consultants de 
l’unIceF à l’adresse suivante : https://icon.unicef.org/iconhome/Pages/ed-messages-Page.aspx, page consultée le 20 mars 2018.
43 le site de l’équipe chargée de l’égalité des sexes sera accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/
aaP_Psea/sitePages/Home.aspx
44 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on the Prohibition of harassment, sexual harassment and abuse of authority », cF/eXd/2012-007, 30 novembre 2012. 
accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/eo/document library/10. Prohibition of discrimination Harass-
ment sexual Harassment and abuse of authority.pdf>, page consultée le 11 mars 2018.
45 le site unique de l’unIceF donnant accès aux politiques, aux directives, aux formations et aux autres ressources relatives à l’intégrité, à l’éthique et au signalement de fautes 
graves, est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/reportingmisconduct/?wa=wsignin1.0, page 
consultée le 10 mars 2018.
46 comité de haut niveau sur la gestion du système des nations unies, cadre de la criticité des programmes, document préparé par le Groupe de travail sur la criticité des 
programmes, ceB/2013/Hlcm/7, 25 février 2013. disponible à l’adresse : www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme criticality 
Framework 2013.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
45 organisation des nations unies, « Programme criticality », module en ligne, www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/course.html, page consultée le 10 mars 2018.
46 united states Institute of Peace (usIP), Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et agence des États-unis pour le développement international, 
« united nations Humanitarian civil-military coordination », module en ligne, usIP, www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/, page consultée le 10 mars 2018.
47 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on addressing the impact of climate change on children », cF/eXd/2016-002, 10 mars 2016. accessible au personnel 
et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/esc/lists/global unIceF resources/attachments/5/03.10.2016 executive direc-
tive climate change cF eXd 2016 2.pdf, page consultée le 10 mars 2018. 
48 Fonds des nations unies pour l’enfance, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.ama-
zonaws.com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
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•	 travailler dans un environnement complexe et à haut risque est une situation hors du commun. 
Gérer les risques menaçant les enfants, les programmes et l’institution (notamment son person-
nel) est un processus quotidien, pour ne pas dire de chaque instant. un atelier organisé par le 
Bureau des programmes d’urgence de l’unIceF peut aider les équipes à examiner les politiques, 
les directives, les outils et les bonnes pratiques leur permettant d’appuyer, par exemple : la pro-
tection des enfants et des civils ; la négociation d’accès ; leur collaboration avec des acteurs non 
étatiques ; et leur travail dans le cadre des missions intégrées de l’organisation des nations unies. 
cet atelier peut également faciliter l’utilisation des mécanismes de suivi et de signalement des 
violations graves des droits de l’enfant. 

•	 dès le début, réalisez une évaluation de la criticité du programme, en vous référant au cadre de la 
criticité des programmes du système des nations unies42 et au module en ligne relatif à la criticité 
des programmes.43 Il sera absolument indispensable de mettre en œuvre certains aspects du pro-
gramme, en dépit des risques existants en matière de sécurité, et l’évaluation permettra d’identi-
fier ces aspects essentiels. l’organisation des nations unies s’assure ainsi que son personnel ne 
prend pas de risques inutiles et qu’il se consacre uniquement aux activités susceptibles d’apporter 
une contribution significative aux résultats stratégiques de l’organisation. 

•	 suivez le module en ligne relatif à la coordination civilo-militaire des activités humanitaires des 
nations unies,44 qui s’appuie sur le manuel de terrain de la coordination civilo-militaire des activités 
humanitaires des nations unies, et appliquez ses principes et méthodes pour collaborer avec les 
acteurs militaires et coordonner avec eux vos actions dans les situations d’urgence.

•	 examinez les risques associés au changement climatique – menaçant non seulement les enfants 
mais aussi les programmes et les opérations de l’unIceF. Revoyez la directive administrative 
relative à la lutte contre les effets du changement climatique sur les enfants45, et identifiez les pos-
sibilités : de plaidoyer et de responsabilisation (en utilisant l’influence, la portée et l’expertise de 
l’unIceF pour aider les gouvernements à respecter leur engagement à protéger les enfants des 
effets du changement climatique) ; d’adaptation au changement climatique à travers le développe-
ment résilient ; d’atténuation du changement climatique (notamment en aidant les communautés à 
évoluer vers un mode de développement à faibles émissions de carbone) ; et d’appuyer les ambi-
tions écologiques de l’unIceF. Faire des choix judicieux afin de réduire l’empreinte environnemen-
tale des programmes et des opérations de l’organisation augmente la probabilité de l’efficacité des 
programmes, mais réduit aussi les risques menaçant l’institution.

•	 avec le personnel et les acteurs concernés, œuvrez en faveur d’une meilleure reconnaissance des 
conséquences négatives que peuvent avoir sur la dynamique des conflits le ciblage des bénéfi-
ciaires, l’approvisionnement en matériel, la fourniture des services, la réinstallation des personnes 
déplacées, voire la publication des résultats des recherches, s’ils ne sont pas soigneusement 
calibrés. Intégrez le principe « ne pas nuire » dans les plans de travail et les accords de partenariat 
qui impliquent une analyse des conflits. consultez le Guide de programmation de l’unIceF relatif à 
la prise en compte des questions de conflits et à la consolidation de la paix46 et utilisez la méthode 
qu’il propose pour étudier la dynamique des conflits et la réduction des risques de violence, en 
examinant : la composition, les caractéristiques et les capacités du personnel de l’unIceF ; les 
opérations de l’unIceF (matériel, financement et ressources humaines) ; et les pratiques en ma-
tière de partenariat et de communication.
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 enCadré 5 – prinCipes de l’uniCeF en matière de gestion des risQues 
 (extraits du manuel des politiQues et proCédures de programmation de l’uniCeF) 

•	 la gestion des risques est l’affaire de tous. chaque membre du personnel doit identifier, évaluer et 
gérer les risques liés à son domaine de travail. 

•	 n’acceptez aucune prise de risque inutile. Il ne sert à rien d’accepter d’encourir des risques si cela 
ne fait pas progresser les objectifs de l’unIceF. 

•	 acceptez de prendre des risques lorsque les avantages l’emportent sur les coûts. l’objectif n’est 
pas toujours d’éliminer les risques : leur suppression totale impliquerait des contrôles considérables 
et coûteux, et fuir les situations à risques serait bien souvent illusoire et susceptible de nuire aux 
stratégies et aux objectifs de l’unIceF.

•	 anticipez et gérez les risques à l’aide de la planification. lorsque vous élaborez des stratégies et 
des plans de travail, concevez ou examinez des programmes, ou que vous vous préparez aux situa-
tions d’urgence, étudiez les risques menaçant l’obtention des résultats escomptés. les risques sont 
plus faciles à atténuer lorsqu’ils sont identifiés au cours de la planification. 

•	 sachez reconnaître les opportunités. Étudiez les opportunités qui peuvent se présenter et contri-
buer aux résultats escomptés, et évaluez les risques liés à ces nouvelles interventions.

•	 prenez des décisions rapides. Éviter ou retarder la prise de décisions peut aggraver un problème 
ou avoir pour conséquence de laisser passer une opportunité, voire d’engendrer des pertes en vies 
humaines dans les situations de crise humanitaire. ne prendre aucune décision revient à opter par 
défaut pour le statu quo ; la gestion positive des risques est la clé du succès.

•	 Considérez les risques individuellement et globalement. chaque risque doit être évalué individuel-
lement et en association avec d’autres risques liés au même objectif global. la meilleure stratégie à 
adopter pour atteindre un objectif principal suppose parfois la conjugaison de différentes interventions 
face à des risques liés à des objectifs secondaires. 

•	 prenez des décisions en matière de gestion des risques au niveau approprié. les décisions 
relatives aux risques doivent être prises au niveau des autorités déléguées. en l’absence d’autorité 
désignée, aucun risque ne doit être encouru.

•	 intégrez la gestion des risques. la gestion des risques est une discipline qui doit être intégrée dans 
les processus opérationnels existants. 
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GRIP – module 3 : concePtIon et adaPtatIon des PRoGRammes 

5. éValuation des perFormanCes
le tableau ci-dessous peut être utilisé pour évaluer les performances des équipes en matière d’élaboration de 
théories du changement, de résultats et de programmes tenant compte des risques. l’échelle d’évaluation recom-
mandée est la suivante : 

1 non, pas du tout

2 pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

Critères de Qualité
éCHelle

1 2 3 4 5

tHéorie du CHangement 

la théorie du changement exprime-t-elle une parfaite compréhension des changements 
nécessaires pour réaliser des objectifs plus larges, situés au niveau des impacts, mais égale-
ment de la manière de protéger ces acquis des effets négatifs des chocs et des stress ?

la théorie du changement contient-elle des références spécifiques à la manière dont certains 
éléments des systèmes (matériel, dimensions de la demande et de la qualité, environnement 
favorable) peuvent constituer une protection face aux effets négatifs des chocs et des stress, 
et renforcent ainsi la résilience des individus, des ménages et des communautés ? 

la théorie du changement a-t-elle été élaborée avec les interlocuteurs nationaux et les 
partenaires ? la théorie du changement mentionne-t-elle également leurs contributions 
à la réduction des risques et au renforcement de la résilience ?

résultats (tels qu’exprimés dans le descriptif de programme de pays et les notes stratégiques de programme)

la mesure dans laquelle les résultats du descriptif de programme intègrent un engagement 
en faveur de la réduction des risques est-elle proportionnelle à la cote de risque relatif du 
pays (voir module 2 des grip) ? Pour les pays à haut risque : les résultats et les stratégies 
du programme comportent-ils un engagement en faveur de la réduction des risques ?

les résultats (dans le descriptif de programme ou dans les notes stratégiques de pro-
gramme) identifient-ils clairement les sous-groupes de population les plus touchés par 
les principales privations subies par les enfants et/ou les plus exposés aux risques de 
catastrophe et autres aléas ?

les stratégies de programme plus larges ont-elles été « décortiquées » afin de mettre 
en évidence les éléments appuyant la réduction des risques ? 

partenariats et plans de traVail

les accords de partenariat et les plans de travail tiennent-ils compte des effets poten-
tiels des principaux chocs et stress sur la réalisation des résultats du programme ? 

les accords de partenariat et les plans de travail envisagent-ils des modalités de mise 
en œuvre flexibles, précisant les attentes en matière de partenariat dans le cadre du 
développement et de l’action humanitaire ? 

l’unIceF participe-t-elle de manière significative aux forums de coordination consacrés 
à la réduction des risques et plaide-t-elle en faveur de la prise en compte des besoins, 
des vulnérabilités et des capacités spécifiques des enfants ?

le programme a-t-il été examiné sous l’angle de la prise en compte des conflits et des 
moyens de prévention de l’exploitation et des abus sexuels ? 
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 module 4 : Suivi et priSe en compte deS riSqueS 
 danS leS programmeS 

contenu du module 4

1.      introduction  3
1.1    qu’est-ce que le suivi ?  3
1.2    qu’est-ce que le suivi et la prise en compte des risques 
         dans les programmes ?  4
2.      priSe en compte deS riSqueS danS le Suivi de la Situation  5
2.1    suivi de l’évolution des risques contextuels  5
2.2    Renforcement des capacités nationales de suivi des risques 
         et de la prise en compte des risques dans les programmes  7
3.      priSe en compte deS riSqueS danS le Suivi deS programmeS  11
3.1    suivi des résultats  11
3.2    suivi agile  12

préSentation deS moduleS 3 et 4  

le module 3 utilise l’approche de la gestion axée sur les résultats pour aider l’unIceF et les principaux 
défenseurs des droits de l’enfant à :   

•	 élaborer des théories du changement ou à les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 
changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes face 
aux effets des chocs et des stress ; 

•	 identifier les avantages comparatifs que présente l’unIceF en matière de conception de programmes 
favorisant la paix et la résilience, et à élaborer des programmes tenant compte des risques et axés sur 
les droits de l’enfant ; 

•	 étudier les moyens de garantir que ces programmes soient eux-mêmes réactifs face aux risques, afin 
qu’ils soient efficaces, y compris dans un environnement dynamique et exposé aux risques.  

le module 4 doit permettre de : 

•	 réfléchir aux moyens de suivre l’évolution des « risques contextuels » dans le temps, en mesurant le 
rôle que joue l’unIceF pour renforcer les systèmes nationaux de suivi ; 

•	 définir la manière dont l’unIceF suit les résultats obtenus en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes ; 

•	 établir un lien avec les directives du Bureau des programmes d’urgence de l’unIceF qui peuvent aider 
les équipes à adapter leur suivi dans les contextes à risque modéré et élevé et à être plus agiles, de 
façon à pouvoir ajuster plus rapidement les programmes aux chocs et aux stress.

12
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GRIP – module 4 : suIvI et PRIse en comPte des RIsques dans les PRoGRammes 

1. introduction 

 1.1  qu’eSt-ce que le Suivi ? 

le suivi est le processus qui consiste à rassembler des informations en vue d’une observation systématique 
et ciblée. l’unIceF distingue deux types de suivi : le suivi de la situation, qui mesure l’évolution ou l’absence 
d’évolution de la situation des enfants, des femmes et de l’environnement au sens large ; et le suivi des programmes, 
qui peut fournir des informations précieuses sur les progrès qui ont été réalisés par rapport aux résultats du pro-
gramme (suivi des résultats) et sur la manière dont ces progrès ont été obtenus (suivi de la mise en œuvre). 

le suivi de la situation et le suivi des programmes sont des activités absolument essentielles pour assurer l’effi-
cacité, l’efficience et la redevabilité des programmes (vis-à-vis des interlocuteurs nationaux, des donateurs, des 
partenaires et des bénéficiaires). de ce fait, ils constituent une responsabilité centrale pour tous les membres du 
personnel – du Représentant de l’unIceF aux spécialistes des programmes et des opérations. 

dans le cadre du travail régulier des programmes de coopération de l’unIceF avec les pays, il incombe à tous les 
bureaux de pays de l’unIceF : 
•	 d’entreprendre une série d’activités de suivi sur tout l’éventail possible (suivi de la situation, suivi des ré-

sultats et suivi de la mise en œuvre) – afin de déterminer si les ressources et les activités évoluent comme 
prévu et génèrent les résultats attendus, et si ces résultats contribuent à améliorer l’impact 

•	  et les effets sur les enfants et les femmes ;
•	 de concevoir des approches et des systèmes de suivi agiles, dont l’orientation et les modalités opération-

nelles peuvent changer en fonction des besoins – de sorte qu’ils puissent continuer à fournir des informations 
pour orienter la gestion des programmes au fur et à mesure que le contexte évolue ; 
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GRIP – module 4 : suIvI et PRIse en comPte des RIsques dans les PRoGRammes 

queStionS cléS relativeS à la geStion

la mise en œuvre se déroule-t-elle 
comme prévu ?

Suivi deS programmeS

Suivi de la Situation

•	 obtient-on des résultats ?
•	 Renforce-t-on les capacités à réduire les 

risques ?
•	 observe-t-on une réduction des risques  

plus probante et une absorption accrue    
des chocs/stress ?

•	 comment évolue la situation des enfants ?
•	 comment évoluent les risques auxquels ils 

sont confrontés ?
•	 observe-t-on des signes de paix ou de 

résilience ?

type de Suivi axeS d’orientation 
du Suivi

intrantS

activitéS

produitS

eFFetS

impactS

Suivi de la mise en œuvre

Suivi des résultats

•	 de contribuer au renforcement des systèmes nationaux de suivi – en aidant les autorités nationales à 
collecter, gérer, analyser et utiliser des données et informations pertinentes relatives à la situation des 
enfants et des femmes.

 1.2  qu’eSt-ce que le Suivi et la priSe en compte deS riSqueS 
        danS leS programmeS ? 

lorsque les programmes prennent en compte les risques, les deux niveaux de suivi sont respectivement abordés 
sous un angle différent :
•	 pour le suivi de la situation des enfants et des femmes, il s’agit de cerner et de suivre l’évolution des risques 

contextuels liés à leur situation ;
•	 pour le suivi des programmes, il convient de définir et de suivre des indicateurs qui reflètent une théorie du 

changement selon laquelle les résultats du programme contribuent à limiter ces risques contextuels pour les 
enfants et les femmes (en réduisant les vulnérabilités et/ou en renforçant les capacités à absorber différents 
chocs et stress ou à s’y adapter). 

lors du suivi de la prise en compte des risques dans les programmes, il faut donc se poser des questions re-
latives à la gestion légèrement différentes de celles qui sont traditionnellement envisagées dans le suivi de la 
situation et des programmes, notamment : 
•	 comment la situation des enfants et des femmes évolue-t-elle ? des modifications du contexte de risques 

général sont-elles susceptibles d’aggraver les privations, de nuire aux progrès en matière de développement 
ou d’exacerber la crise humanitaire ? 

•	 obtient-on les résultats prévus, notamment pour les composantes des programmes qui renforcent la rési-
lience et la cohésion sociale en réduisant les risques ? 

•	 l’exemple ci-dessous présente les questions clés relatives à la gestion que les défenseurs des droits de l’enfant 
peuvent se poser. cet exemple est adapté du Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unIceF (voir le 
graphique 1)1. 

graphique 1 – questions clés relatives à la gestion pour le suivi de la situation et des programmes  

1  Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, unIceF, 2017, version accessible au personnel et aux 
consultants de l’unIceF. disponible à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_chil-
dren_July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
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GRIP – module 4 : suIvI et PRIse en comPte des RIsques dans les PRoGRammes 

2. priSe en compte deS riSqueS 
    danS le Suivi de la Situation 

 2.1  Suivi de l’évolution deS riSqueS contextuelS 

le module 2 décrit un processus d’analyse des risques et propose différentes méthodes pour rassembler des 
données sur chaque variable de la formule de risque, notamment la probabilité et la gravité des éventuels chocs 
et/ou stress ; l’exposition des enfants et les infrastructures et systèmes clés qui favorisent leur survie et leur 
développement face à ces chocs et stress ; la vulnérabilité des enfants et des ménages ; et les capacités qui pour-
raient aider à absorber ces chocs et stress ou à s’y adapter. tout changement dans une dimension a des réper-
cussions sur l’analyse des risques dans son ensemble. Par conséquent, il est important de tenir compte de toute 
évolution dans les variables de la formule de risque, ainsi que du rythme de cette évolution (voir le tableau 1). 
lorsqu’on commence un suivi des risques, il est essentiel de mettre en place un cadre solide qui fixe à l’avance 
la fréquence à laquelle les méthodes de vérification seront mises à jour. Pour pouvoir suivre l’évolution dans le 
temps, les données et informations doivent être comparables à chaque intervalle, ce qui nécessite de normaliser 
les méthodes de collecte des données. Il est recommandé que les stratégies de suivi anticipent la disponibilité 
des données et informations de manière à pouvoir assurer un suivi plus rapide (pour les environnements dyna-
miques à haut risque) ou plus lent. Il est également intéressant d’anticiper le rythme des évolutions sur le terrain. 
Par exemple, les indicateurs d’impact et d’effets peuvent varier fortement d’une année à l’autre, d’une saison à 
l’autre, voire d’un mois à l’autre, selon le contexte. 

en outre, il est important de préciser les attentes vis-à-vis des bureaux de pays de l’unIceF : 
•	 les bureaux de pays de l’unIceF ne sont pas censés entreprendre de collecte de données détaillées et 

spécialisées liées à des chocs et/ou stress spécifiques, ni soutenir activement les gouvernements na-
tionaux dans cette démarche. comme indiqué dans le module 2 et l’annexe, un large éventail d’organismes 
spécialisés d’envergure mondiale, régionale et nationale participent à la production de ces données, qu’elles 
soient sismologiques, climatiques, météorologiques ou relatives aux tendances en matière de conflits. 
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GRIP – module 4 : suIvI et PRIse en comPte des RIsques dans les PRoGRammes 

•	 conformément à la procédure de l’unIceF relative à la préparation aux interventions d’urgence, on attend 
des bureaux de pays qu’ils « suivent régulièrement les risques, au moins tous les six mois, pour identifier 
les évolutions du profil de risque dans le cadre d’un processus léger, en utilisant des sources d’information 
externes et en collaborant avec les agences et les gouvernements, dans la mesure du possible. le calendrier 
de suivi des risques est cohérent avec le calendrier d’examen du plan d’action du bureau2. » 

•	 les bureaux de pays de l’unIceF dans les pays à risque modéré à élevé doivent enrichir et consolider les 
connaissances et la compréhension des sources de données spécialisées les plus récentes sur les chocs, les 
stress et les menaces probables selon le profil de risque du pays. comme il faut souvent des connaissances 
spécialisées pour convertir les données provenant de ces sources (généralement celles relatives aux risques 
et à l’exposition) en données exploitables dans le cadre d’une analyse des risques axée sur les enfants, les 
bureaux de pays sont encouragés à solliciter un appui extérieur ou à nouer des partenariats appropriés de 
manière à pouvoir accéder en temps voulu à des données et informations utilisables. 

tableau 1 - Suivi des évolutions dans chaque variable de la formule de risque  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
1.15. 
1.16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20. 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 
1.25. 
1.26. 
1.27. 
1.28. 
1.29. 
1.30. 
1.31. 
1.32. 

2 Fonds des nations unies pour l’enfance, « unIceF Procedure on Preparedness for emergency Response », emoPs/PRoceduRe/2016/001, date d’entrée en vigueur : 30 mars 2018. accessible 
au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/unIceF%20Preparedness%20Proce-
dure%2029%20dec%202016.pdf, page consultée le 8 mars 2018.
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chocs 
et stress

exposition

vulnérabilités 
et capacités 

•	 Bien que la probabilité et la gravité des chocs et stress évoluent à différentes vitesses, ces derniers 
tendent à être potentiellement la dimension qui change le plus rapidement dans la formule de risque. 

•	 les systèmes de suivi des alertes précoces peuvent jouer un rôle dans le suivi des risques, mais les sys-
tèmes les plus sensibles sont généralement les plus spécialisés, et se concentrent donc sur un seul risque. 
Parmi les sources de données recensées dans l’annexe, les plus sensibles sont notamment celles axées 
sur les régimes météorologiques, les risques sismologiques et les conflits.

•	 Il faut souvent des connaissances spécialisées pour interpréter les données recueillies auprès de sources 
nationales (informations sismologiques et climatiques, par exemple) et les convertir en données exploi-
tables dans le cadre d’une analyse des risques. Par conséquent, les bureaux de pays de l’unIceF sont 
encouragés à solliciter un appui extérieur et/ou à travailler avec des partenaires afin de pouvoir accéder 
en temps voulu à des informations utilisables sur l’évolution des chocs et des stress, selon les besoins. 

•	 le suivi des stress peut être plus lent. Il doit tenir compte de l’accumulation des impacts négatifs et 
de la possibilité que la situation atteigne un « point de bascule » à la suite d’un événement déclen-
cheur potentiel. 

•	 cette variable est la plus étroitement liée à la taille de la population et à l’emplacement géographique. 
en règle générale, elle évolue plus lentement que d’autres variables, sauf en cas de déplacements 
massifs de population.

•	 le suivi de l’exposition peut supposer la mise à jour des estimations de population sur la base de 
données de recensement et/ou d’études adaptées qui prennent en compte les mouvements migra-
toires, la migration saisonnière, etc. Il peut également s’avérer nécessaire de suivre les changements 
d’emplacement des infrastructures et des services clés pour les enfants. 

•	 l’unIceF peut jouer un rôle en attirant l’attention sur les groupes défavorisés ou socialement margi-
nalisés qui sont souvent « cachés » ou négligés dans les modèles d’échantillonnage. Pour ce faire, 
l’unIceF peut veiller à ce que les analyses d’exposition intègrent les risques auxquels sont confron-
tés les personnes et les groupes, qu’ils vivent dans les centres urbains, dans les régions rurales ou 
les deux (en tenant ainsi compte des déplacements de population).

•	 le suivi des vulnérabilités est une pratique que le personnel de l’unIceF connaît bien. d’ordinaire, 
les vulnérabilités évoluent à un rythme plus lent que d’autres variables, sauf en cas de chocs majeurs 
ou de déplacements de populations, phénomènes qui exacerbent souvent cette dimension. 

•	 les données de suivi des vulnérabilités et des capacités sont généralement mises à jour à des inter-
valles assurant la production de rapports crédibles sur les résultats obtenus dans un secteur (habituel-
lement sur une base annuelle, à partir de sources de données administratives) ou dans le cadre des 
enquêtes nationales auprès des ménages (tous les trois à cinq ans). des efforts ont été déployés pour 
que des enquêtes telles que les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (mIcs) soient dispo-
nibles à une plus grande fréquence, et après les crises ou catastrophes majeures. lesdites enquêtes 
peuvent ainsi fournir un moyen rapide de vérifier l’impact des chocs et des stress sur les multiples 
privations auxquelles sont confrontés les filles et les garçons, les femmes et les hommes, tout en 
garantissant une comparabilité avec les données des enquêtes précédentes (voir la section 2.2.1). 

6
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 2.2  renForcement deS capacitéS nationaleS de Suivi 
        deS riSqueS et de la priSe en compte deS riSqueS 
        danS leS programmeS 

l’unIceF peut contribuer au renforcement des capacités nationales de suivi des risques et de la prise en compte 
des risques dans les programmes en : 
•	 renforçant la capacité de suivi et d’élaboration de rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs et des cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en tenant compte des réper-
cussions potentielles de la crise ; 

•	 plaidant pour que davantage de données ventilées soient disponibles et que davantage d’indicateurs adaptés 
aux enfants soient utilisés dans les évaluations et analyses nationales des risques. 

 2.2.1. renForcer le Suivi et l’élaboration de rapportS relatiFS au programme 
           de développement durable à l’horizon 2030 

le Programme 2030 prévoit 17 objectifs de développement durable (odd) qui couvrent les dimensions sociales, 
économiques et environnementales d’un développement durable et résilient. ces odd sont rattachés à 169 cibles 
concrètes, mesurables à la lumière de 230 indicateurs spécifiques. une cinquantaine de ces indicateurs sont 
directement liés aux enfants et plus de 25 ont trait à la réduction des risques de catastrophe. l’objectif 16 porte en 
outre sur la paix et la justice. le cadre d’action de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 
comprend également un ensemble d’indicateurs relatifs à sept objectifs mondiaux qui sont en adéquation avec les 
cibles des odd portant sur les catastrophes, garantissant ainsi une action harmonisée3.

le suivi des cibles des odd et des objectifs mondiaux du cadre de sendai dépend des capacités nationales, 
ainsi que de la qualité et de l’accessibilité des données. conscient de ce fait, l’unIceF joue un rôle essentiel dans 
le renforcement des systèmes nationaux de suivi afin de permettre l’élaboration de rapports sur le Programme 
2030. en tant que dépositaire ou codépositaire de 17 indicateurs des odd, l’unIceF aide les pays à : élaborer des 
normes et des méthodes internationales de mesure et de collecte de données ; mettre en place des mécanismes 
de compilation et de vérification des données nationales ; tenir des bases de données mondiales ; et produire, 
analyser et utiliser des données relatives à ces 17 indicateurs. en améliorant les capacités nationales de suivi des 
cibles des odd du point de vue des impacts et des effets, l’unIceF augmente également la probabilité de dispo-
ser de données précises, normalisées et comparables pour suivre l’évolution des vulnérabilités et des capacités 
dans le temps et entre les pays – ce qui contribue à renforcer le suivi des risques. 

depuis leur lancement en 1995, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (mIcs) sont devenues la plus 
importante source de données statistiquement fiables et comparables au niveau international sur les femmes et 
les enfants dans le monde. elles constituent donc un outil essentiel qui permet aux gouvernements nationaux de 
garantir un suivi et des rapports fiables sur le Programme 2030. ces dernières années, des efforts prometteurs ont 
été déployés pour mettre au point une « mIcs post-crise » afin de mesurer l’impact des crises humanitaires sur les 
privations des enfants. les modules de mIcs adaptés, testés en Indonésie, au malawi, au népal et au Pakistan, 
comparent les ménages « touchés » et « non touchés » au sein d’une même région administrative et relient le fait 
que les personnes aient été touchées ou non par la situation d’urgence au concept de « bien-être actuel », tel que 
mesuré dans les mIcs standard. ce travail peut aider tous les défenseurs des droits de l’enfant à comprendre d’une 
part, les répercussions des chocs et des stress sur les vulnérabilités et les privations existantes, et d’autre part, les 
caractéristiques des ménages qui agissent concrètement comme des facteurs d’absorption et d’adaptation. 

 2.2.2. plaider en Faveur d’une approche centrée Sur leS beSoinS deS enFantS 
           et la ventilation deS donnéeS 

Bien qu’étant dépositaire ou codépositaire de 17 indicateurs des odd, l’unIceF n’a pas de rôle précis pour soutenir la 
collecte de données sur les indicateurs relatifs aux catastrophes, aux conflits ou aux crises. le potentiel de changement 
induit par le suivi des odd sur les enfants et les groupes vulnérables dépend toutefois du respect par les pays de leur 
engagement à ce que les indicateurs relatifs aux odd soient « ventilés par niveau de revenu, sexe, âge, race, apparte-

3 PreventionWeb, « sendai Framework Indicators », Bureau des nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, Genève. disponible à l’adresse suivante : www.preven-
tionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators, page consultée le 17 février 2018.
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nance ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement géographique ou d’autres caractéristiques4. » les bureaux 
de pays de l’unIceF doivent donc plaider activement en faveur d’une ventilation adéquate des données liées aux risques 
et aux catastrophes en fonction des principaux déterminants de l’inégalité, de sorte que le suivi de la situation et des 
programmes puisse être axé sur les groupes les plus vulnérables. Ils doivent prôner cette ventilation auprès des bu-
reaux nationaux de statistiques et des principaux partenaires de développement qui détiennent ces données.

  encadré 1  –  cadre de Sendai : le beSoin de donnéeS ventiléeS  

le cadre d’action de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015–2030, mis en place en 
2015 par les participants à la troisième conférence mondiale de l’onu sur la réduction des risques de 
catastrophe, est un accord mondial qui guide les efforts visant à réduire les pertes humaines et maté-
rielles liées aux catastrophes5. son cadre de suivi fournit un ensemble d’indicateurs de la mortalité et de 
la morbidité liées aux catastrophes, des personnes disparues du fait des chocs et des stress, ainsi que 
des dommages causés aux infrastructures critiques (écoles et hôpitaux) et des perturbations des services 
(éducation et santé)6. tous les indicateurs sont en adéquation avec les indicateurs des odd. 

le paragraphe 19(g) du cadre de sendai demande à ce qu’une attention particulière soit accordée à des 
facteurs tels que le revenu, le sexe, l’âge et le handicap dans la réduction des risques de catastrophe. le 
rapport de synthèse 2017 sur l’examen de la disponibilité des données relatives au cadre de sendai (sendai 
Framework data Readiness Review 2017: Global summary Report)7 indique toutefois que pour le nombre de : 
•	 décès liés aux catastrophes et de personnes disparues, blessées ou malades attribuées aux catas-

trophes, moins de 66 % des pays ventilent les données par âge et par sexe ; moins de 31 % ventilent les 
données par handicap ; et moins de  15 % ventilent les données par catégorie de revenu ;

•	 personnes touchées par des dommages et perturbations liés aux catastrophes (y compris les dommages 
aux habitations, les perturbations des moyens de subsistance, les dommages ou destructions d’instal-
lations sanitaires et éducatives ou les perturbations des services éducatifs), moins de 60 % des pays 
ventilent les données par âge et par sexe ; moins de 34 % ventilent les données par handicap ; et moins 
de 17 % ventilent les données par catégorie de revenu.

4 conseil économique et social des nations unies, Rapport du Groupe d’experts des nations unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, e/
cn.3/2016/2, 17 décembre 2015. disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IaeG-sdGs-F.pdf, page consultée le 14 mars 2018.
5 PreventionWeb, cadre d’action de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, Genève. dispo-
nible à l’adresse suivante : https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, page consultée le 28 février 2018.
6 PreventionWeb, « sendai Framework Indicators », Bureau des nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, Genève. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.
net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators, page consultée le 17 février 2018.
7 nations unies, disaster-related data for sustainable development, sendai Framework data Readiness Review 2017: Global summary Report, Bureau des nations unies pour la 
prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.unisdr.org/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdisa.pdf, page consultée le 17 février 2018.
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une expérience 
mondiale 
 expérience et bonnes 
 pratiques mondiales 

profils de risque régionaux et suivi avant et après les chocs
au Guyana, l’unIceF a aidé à élaborer des profils régionaux qui tiennent compte 
des risques et des besoins des enfants. ces profils permettent de superposer 
des données spatiales sur les privations socioéconomiques (provenant des mIcs) 
à des données sur l’exposition des communautés à divers dangers naturels. les 
cartes qui en résultent confirment la répartition des risques dans chaque région. 
en mettant à jour ces profils avant et après les chocs saisonniers, les partenaires 
et les défenseurs des droits de l’enfant ont la possibilité d’étudier dans quelle me-
sure les catastrophes naturelles et les crises peuvent aggraver certaines vulnéra-
bilités. Idéalement, cette initiative devrait appuyer les efforts de renforcement des 
capacités des organismes régionaux de gestion des catastrophes en permettant 
l’élaboration de stratégies adaptées au contexte local et au paysage des risques.

l’approche r-cap
l’unIceF suriname s’est engagé 
dans un partenariat triangulaire 
avec l’agence caraïbe de gestion
d’urgence des catastrophes 
(cdema) et le nationaal coör-
dinatie centrum voor Rampen-
beheersing (nccR), l’agence de 
coordination des situations d’ur-
gence du suriname, pour pro-
mouvoir des approches plus sen-
sibles aux besoins des enfants 
s’agissant de l’outil d’informa-
tion sur les risques de la commu-
nauté des caraïbes (ccRIt). cet 
outil d’évaluation au niveau des 
communautés ou des districts 
peut aider à identifier les do-
maines qui requièrent plus d’at-
tention lors de la planification de 
la gestion des catastrophes. Pour 
estimer la probabilité d’une crise 
ou d’une catastrophe, le ccRIt 
tient compte des risques, de 
l’exposition, de la vulnérabilité et 
du manque de capacité d’adapta-
tion au sein d’une communauté 
ou d’un district donné. l’unIceF 
a aidé le nccR à compléter le 
ccRIt en incorporant des indi-
cateurs de vulnérabilité axés sur 
les enfants (pris en compte dans 
le calcul de l’indice de risque) 
et à appliquer un ccRIt axé sur 
les enfants dans l’ensemble des 
10 districts sous-nationaux. ces 
efforts renforcent la capacité du 
nccR à intégrer les besoins, les 
vulnérabilités et les capacités 
spécifiques des enfants dans la 
planification de la gestion des ca-
tastrophes, ainsi qu’à suivre les 
progrès dans le temps. 

  c
arte 4  

l’indice de cohésion sociale
l’unIceF a participé à l’élaboration de l’indice de 
cohésion sociale et de réconciliation (scoRe) dans 
plusieurs pays, notamment la République de moldova 
et l’ukraine. l’indice scoRe a été conçu pour suivre 
l’évolution de la cohésion sociale et de la réconci-
liation dans les sociétés pluriethniques. cet outil a 
été mis au point par l’action pour la coopération et 
la confiance à chypre du Programme des nations 
unies pour le développement (Pnud) et le centre 
for sustainable Peace and democratic develop-
ment (seed), avec le soutien financier de l’agence 
des États-unis pour le développement international 
(usaId) et la contribution technique de divers parte-
naires, notamment l’unIceF. 

le suivi dans le secteur eah
le programme eaH de l’unIceF liban 
et le groupe national de coordination du 
secteur de l’eau ont mis au point un ou-
til pour évaluer la vulnérabilité de toutes 
les implantations sauvages au liban en 
ce qui concerne la couverture eaH, ainsi 
qu’une plateforme en ligne pour suivre 
les évolutions au fil du temps. lors de 
cette évaluation, de nombreux indica-
teurs sur la situation en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène et sur 
les caractéristiques des résidents (par 
exemple, les enfants présentant un han-
dicap ou les personnes ayant des besoins 
particuliers) ont été recueillis. Ils ont ainsi 
permis de définir, de comparer et de clas-
ser les sites selon différentes vulnérabi-
lités. Grâce au suivi en temps réel des 
changements, l’unIceF peut adapter 
rapidement sa réponse à l’évolution des 
besoins, des vulnérabilités et des capaci-
tés sur chaque site, facilitant ainsi la pré-
paration aux situations d’urgence et les 
efforts de réduction des risques.

Suriname

guyana

république 
de moldova 
et ukraine 

liban
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tenir davantage compte des enfants dans les 
évaluations nationales des risques    
l’unIceF Indonésie a aidé le ministère de l’autonomisation des 
femmes et de la protection de l’enfance (moWecP) à plaider 
– au sein même du gouvernement – en faveur du programme 
de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au 
changement climatique axé sur les enfants. avec l’appui de 
l’unIceF et de l’Institut agronomique de Bogor, le vice-ministre 
du moWecP a exhorté ses homologues du BnPB (l’agence 
nationale de gestion des catastrophes) et du ministère de l’en-
vironnement et des Forêts à réviser leurs méthodes de réduc-
tion des risques de catastrophe et d’adaptation au changement 
climatique pour mieux tenir compte des besoins, des vulnéra-
bilités et des capacités spécifiques aux enfants. le programme 
a porté ses fruits et des indicateurs sensibles aux enfants ont 
été intégrés dans la base de données de risques du BnPB et 
dans le système d’évaluation de la vulnérabilité climatique du 
ministère de l’environnement et des Forêts.

un suivi agile en temps réel 
avant, pendant et après le cyclone tropical Winston (le plus 
puissant à avoir touché terre dans le Pacifique sud), le mi-
nistère de l’Éducation des Fidji et l’office national de ges-
tion des catastrophes, son réseau de centres d’opérations 
d’urgence, ont travaillé avec l’unIceF, save the children et 
d’autres membres du groupe sectoriel de l’éducation pour 
garantir un accès rapide à des données d’évaluation en 
temps réel. akvo Flow (une plateforme en ligne innovante 
pour le partage de données entre plusieurs parties pre-
nantes) a permis de partager des informations actualisées 
sur l’emplacement et l’état des établissements d’enseigne-
ment primaire et secondaire. Grâce à cette plateforme, les 
parties prenantes ont pu communiquer dans les meilleurs 
délais, ajuster rapidement les efforts de relèvement et 
suivre les progrès du programme collectif au fil du temps. 

une micS post-crise   
une enquête en grappes à indicateurs multiples 
(mIcs) a été spécialement menée au népal en 2016 
à la suite du tremblement de terre de grande ampleur 
qui a frappé Katmandou et les régions environnantes. 
cette mIcs post-crise a permis de voir comment les 
ménages et leurs membres ont été touchés par la 
situation d’urgence et de comparer les caractéris-
tiques de ces ménages avec celles de ceux qui n’ont 
pas été touchés. le travail réalisé a éclairé l’élabora-
tion de programmes d’intervention et de relèvement 
et réaffirme les priorités en matière de préparation et 
de réduction des risques.  

renforcer le système national de suivi  
l’unIceF Inde, en collaboration avec devInfo India et 
l’autorité nationale de gestion des catastrophes, a tes-
té un système de cartographie des vulnérabilités face 
à divers risques pour la collecte régulière de données 
dans les États du Bihar et du Rajasthan. en 2013, le 
bureau de l’unIceF dans l’État du Rajasthan a décidé 
d’innover en suivant l’évolution des risques au fil du 
temps ; l’objectif consistant à mieux comprendre l’im-
pact des stress à évolution lente. l’équipe a recueilli 
des données sur une base mensuelle pour établir une 
corrélation entre la fréquentation scolaire et le déficit 
pluviométrique, et ainsi déterminer si la sécheresse 
actuelle avait une incidence sur le comportement des 
enfants pendant certaines saisons de l’année. cette 
analyse chronologique a confirmé les effets saison-
niers dévastateurs et aidé à remodeler le programme 
national dans les districts touchés le plus sévèrement.  

népal

Fidji

indonéSie

inde
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 encadré 2  –  l’intérêt deS donnéeS ventiléeS : le genre et leS cataStropheS naturelleS 

comme décrit dans le module 2, les taux de mortalité des femmes lors des catastrophes naturelles sont 
nettement supérieurs à ceux des hommes. ce phénomène est dû en grande partie au fait que la capacité 
de faire face aux chocs et aux stress est différente selon les genres8. Par exemple, les femmes repré-
sentaient 61 % des décès causés par le cyclone nargis au myanmar en 2008 et 70 à 80 % des décès 
imputables au tsunami de 2004 dans l’océan Indien9. 

le cyclone et les inondations de 1991 au Bangladesh, qui ont coûté la vie à près de cinq fois plus de 
femmes que d’hommes, sont un exemple parlant. selon les observations, l’un des facteurs qui ont le plus 
contribué à cette mortalité élevée des femmes est que les informations d’alerte précoce ont été trans-
mises aux hommes par des hommes dans l’espace public – et qu’elles ont rarement été communiquées 
au reste de la famille. comme beaucoup de femmes au Bangladesh ne sont autorisées à quitter leur foyer 
qu’en compagnie d’un homme de leur famille, beaucoup sont décédées en attendant que les hommes 
rentrent à la maison et les emmènent en lieu sûr10.

Pour éviter que de telles catastrophes se reproduisent, il est essentiel que les analyses des risques soient 
axées sur les plus vulnérables et que les programmes soient conçus de façon à atteindre ces groupes. 
l’unIceF peut jouer un rôle crucial en travaillant avec les autorités nationales (bureaux nationaux de statis-
tiques, ministères d’exécution, etc.) et les partenaires de développement (tels que le Programme des nations 
unies pour le développement) pour veiller à ce que les cadres d’échantillonnage, les processus de collecte de 
données et l’analyse des risques soient conçus en tenant compte des réseaux sociaux, des relations de pou-
voir et des rôles dévolus par la société aux femmes et aux hommes, afin de pouvoir répondre aux questions 
les plus pertinentes sur les groupes les plus vulnérables.

comme évoqué dans le module 2, l’unIceF peut également jouer un rôle important en aidant les autorités na-
tionales à prendre en compte les besoins et les vulnérabilités spécifiques des enfants dans les méthodes natio-
nales d’évaluation des risques, ainsi que les capacités définies dans leurs plans de réduction des risques pour 
assurer la survie et l’épanouissement des enfants. l’unIceF peut également travailler avec des partenaires 
moins traditionnels tels que les agences nationales de gestion des catastrophes ou les ministères de l’environ-
nement, de l’agriculture et de l’Intérieur pour prôner l’intégration d’indicateurs plus sensibles aux besoins des 
enfants dans leurs méthodes d’analyse et d’évaluation des risques (la  carte 4  présente des exemples d’inno-
vations pertinents visant à aider les autorités nationales à renforcer le suivi et la prise en compte des risques 
dans les programmes). 

3. priSe en compte deS riSqueS  
    danS le Suivi deS programmeS 

 3.1  Suivi deS réSultatS 

le module 3 explique comment les différentes parties prenantes peuvent collaborer pour élaborer une théorie du 
changement tenant compte des risques. cela permet ensuite à l’unIceF d’identifier une chaîne de résultats claire 
qui intègre un engagement à réduire les risques, dont la force dépend du profil de risque du pays. 

8 Ikeda K., « Gender differences in Human loss and vulnerability in natural disasters: a case study from Bangladesh », Indian Journal of Gender studies, vol. 2, no 2, 1995, 
p. 171–93 ; neumayer eric et thomas Plümper, « the gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002 », 
annals of the association of american Geographers, vol. 97, no 3, 2007, p. 551–566 ; oxfam, « the tsunami’s Impact on Women », note d’information d’oxfam, oxfam International, 
mars 2005 ; comme cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster risk reduction », Gender and climate change asia and the Pacific Policy Brief no. 3, Programme des nations 
unies pour le développement, new York, 2013. disponible à l’adresse suivante : www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and environment/PB3-aP-Gender-and-disas-
ter-risk-reduction.pdf, page consultée le 17 février 2018.
9 castañeda I. et Gammage s., « Gender, Global crises, and climate change », in Jain d. et elson d. (dir.), Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy, saGe Publications India, 
new delhi, 2011, comme cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster risk reduction ».
10 Röhr u., « Gender and climate change », tiempo no 59, 2006, comme cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster risk reduction ». 
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comme détaillé dans le module 3, on peut considérer que des résultats tiennent compte des risques lorsque les 
critères suivants sont respectés : 
•	 les résultats reflètent l’impact visé en matière de résilience et de paix ; 
•	 les effets et les produits correspondent à un engagement spécifique à renforcer les performances nationales 

en matière de réduction des risques (à travers l’énoncé du résultat ou les indicateurs choisis) ;
•	 les cibles sont essentiellement les populations les plus « à risque » (plutôt que la population en général ou les per-

sonnes qui sont défavorisées ou marginalisées sur le plan socioéconomique mais pas nécessairement exposées de 
manière disproportionnée aux chocs et aux stress) ;

•	 le champ des définitions s’étend de façon à intégrer l’engagement à réduire les risques selon des approches 
et des normes de programmation plus larges. 

le suivi de la prise en compte des risques dans les programmes nécessite donc de rassembler des données 
pour répondre à la question suivante : 
obtient-on les résultats prévus, notamment pour les composantes des programmes qui réduisent 
les risques et renforcent la résilience et la cohésion sociale ?

 3.2  Suivi agile 

dans les situations fragiles, d’urgence et à haut risque, l’unIceF doit travailler avec ses partenaires pour élaborer 
des programmes plus agiles. dans ce type de contexte, il faut s’attaquer aux privations et aux barrières les plus 
importantes, mais aussi prévenir et atténuer les effets négatifs des scénarios de crise susceptibles de survenir,
tout en équilibrant les objectifs de renforcement des capacités à long terme et en mobilisant les capacités externes 
nécessaires pour renforcer l’appui à la prestation de services, en cas de besoin. Il faut également être prêt à 
opérer des changements rapides dans les stratégies d’exécution des programmes, les partenariats et les straté-
gies de gestion des risques. 

dans les environnements dynamiques à haut risque, les enjeux du suivi sont plus importants. Il est alors essentiel 
d’assurer un suivi agile dans la mesure où il faut intégrer : 
•	 les impératifs humanitaires : des informations plus instantanées et plus précises peuvent très souvent 

sauver des vies et soulager les souffrances des personnes touchées par une crise ;
•	 la nécessité d’accéder à des données mises à jour plus souvent ou en temps réel : les environnements 

dynamiques exigeant des ajustements rapides des programmes, les parties prenantes sont très demandeuses 
d’informations systématiquement actualisées sur les besoins, l’exécution des programmes, les interventions 
et l’évolution des risques contextuels ; la disponibilité de technologies qui facilitent le partage d’informations 
crée également une demande de données en temps réel afin de diffuser des mises à jour immédiates au fur 
et à mesure que la situation évolue ;

•	 une responsabilité sociale accrue, compte tenu de l’importance croissante accordée au devoir de rendre 
des comptes aux populations touchées ; les personnes demandent la mise en place de mécanismes de suivi 
plus participatifs, capables de renforcer l’engagement des citoyens et d’amplifier les voix des communautés 
touchées, leur permettant ainsi de donner leur avis sur la qualité des interventions d’urgence ; 

•	 l’accès à des « données libres » et  une transparence accrue : les partenaires de développement et les 
donateurs techniques humanitaires sollicitent de plus en plus des informations librement utilisables et une 
plus grande transparence sur la manière dont les activités sont mises en œuvre et dont les ressources sont 
dépensées (des demandes appuyées par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide).11 

Par conséquent, lorsqu’on envisage un suivi dans un contexte à haut risque, il est également essentiel d’établir des 
échéances claires pour la mise en œuvre, de déterminer les résultats qui sont les plus importants pour réduire les 
risques le plus rapidement possible et de noter la fréquence de mise à jour des indicateurs associés à ces résultats 
essentiels. un simple exercice de définition des priorités en matière de gestion, généralement réalisé dans le cadre 
de la planification annuelle ou pluriannuelle du travail, peut permettre de dégager les résultats critiques. cela peut 
également se produire à travers la définition des priorités concernant certaines interventions critiques. Par exemple, 
dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer la prévention et la réponse aux épidémies de choléra, il convient 
de fixer des objectifs avant la saison des inondations pour les régions géographiques les plus vulnérables. 

11  l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IIta) est une initiative volontaire multipartite qui vise à améliorer la transparence sur l’aide, le développement et les ressou-
rces humanitaires. voir : Initiative internationale pour la transparence de l’aide, www.aidtransparency.net, page consultée le 16 mars 2018. 
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ces considérations tendent à montrer qu’au lieu de mettre en place des systèmes de suivi parallèles, l’unIceF et 
les défenseurs des droits de l’enfant doivent plutôt veiller à ce que les systèmes existants soient suffisamment 
souples pour suivre à la fois l’évolution du contexte et des programmes. Pour cela, il peut s’avérer nécessaire 
d’apporter des modifications dans les domaines suivants :
•	 les priorités du point de vue des privations ou des résultats du programme – en mettant davantage l’accent 

sur les besoins immédiats en matière de protection et de survie dans le contexte de crise ; 
•	 les populations cibles – pour répondre aux besoins aigus et immédiats ;
•	 le champ d’action géographique – pour s’adapter à l’évolution rapide des risques et des manifestations des besoins ; 
•	 les partenaires désignés – à la lumière des impacts et des pertes liés à la catastrophe, ainsi que des capacités à 

répondre aux impératifs humanitaires. 

quand l’uniceF investit pour renforcer la planification et le suivi axés sur les résultats à l’échelle nationale 
et décentralisée, cette nécessité de garantir une certaine agilité est centrale. dans les endroits où les systèmes 
de suivi nationaux sont défaillants et susceptibles d’échouer dans des scénarios de crise probables, les bureaux 
de pays de l’unIceF et les défenseurs des droits de l’enfant doivent s’attendre à augmenter les capacités ou 
à soutenir des systèmes de suivi de substitution avec l’aide d’autres partenaires extérieurs, en se concentrant 
sur les « aspects fondamentaux » d’un suivi efficace dans les situations d’urgence. dans les deux cas, le pro-
cessus d’identification de ces aspects fondamentaux doit s’appuyer sur les exigences minimales de suivi des 
programmes de l’unIceF dans les situations humanitaires (c’est-à-dire, d’une part, la communication fréquente 
d’informations par les partenaires sur deux ou trois indicateurs de produits prioritaires par secteur pour permettre 
de réaliser les estimations de couverture convenues avec les partenaires sectoriels et, d’autre part, des systèmes 
de suivi systématique et renforcé sur le terrain pour permettre un contrôle croisé de la fréquence élevée des esti-
mations de couverture de ces programmes). 

lors de la planification du suivi, il faut donc mettre l’accent sur l’identification des aspects fondamentaux des 
systèmes de suivi (indicateurs et systèmes de collecte de données) qui sont déjà en place ou envisageables pour 
permettre au bureau de pays de l’uniceF et à ses partenaires de s’adapter si la situation se dégrade ou 
s’améliore à un endroit et à un moment donné. 

tout système de suivi doit donc présenter les caractéristiques essentielles suivantes :
•	 des capacités humaines (personnel de première ligne chargé de collecter les données) et des partenariats 

facilement déplaçables géographiquement et qui bénéficient d’une formation continue leur permettant de 
comprendre l’éventail d’axes programmatiques possibles ; 

•	 des plateformes et des partenariats technologiques qui ne sont pas limités à un point géographique précis ou 
qui sont activement mis en place pour couvrir plusieurs lieux ;

•	 des méthodes/outils dont les objectifs de résultats sont facilement modulables (méthodes ouvertes, logiciels 
faciles à adapter, etc.) ; 

•	 des systèmes de suivi évolutifs, c’est-à-dire des systèmes qui permettent d’augmenter la fréquence de collecte  
de données, d’ajouter des points de collecte ou de renforcer le nombre de personnes chargées de la collecte – 
sachant que l’ampleur et la rapidité d’exécution d’un programme augmentent pendant une intervention d’urgence. 
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 « La prise en compte des risques dans l’analyse 

 de situation vous aidera à élaborer des théories 

 du changement, à façonner des hypothèses exactes, 

 à affiner les priorités géographiques et à concevoir 

 des programmes et des stratégies capables de 

 faire face ou de remédier à différents risques liés 

 au climat et aux catastrophes. »  12

karin hulshof, directrice régionale pour l’asie orientale et le pacifique 

12 Fonds des nations unies pour l’enfance, transcription de l’enregistrement vidéo de Karin Hulshof, préparé pour le programme de formation à la gestion axée sur les résultats 
(GaR) – accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF sur le site sharePoint consacré à la GaR, à l’adresse suivante : https://unicef.share- point.com/teams/oed/PPPmanual/
sitePages/RBm_materials.aspx, page consultée le 10 mars 2018. 
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1. IntRoductIon

 1.1  utIlIsatIon du PRésent module 

le module 5 des GRIP consacré à la santé s’adresse aux spécialistes de la santé et aux partenaires du secteur 
de la santé de l’unICeF intervenant à tous les niveaux, que ce soit en contexte humanitaire, de transition ou 
de développement. Ce module présente deux méthodes : i) une méthode d’analyse des risques susceptibles 
de freiner les progrès dans le domaine de la santé maternelle et de l’enfant, et ii) une méthode d’élaboration 
et d’adaptation des politiques et programmes sectoriels. Ces méthodes visent à améliorer la résilience de la 
population et du système sanitaire, en veillant à préserver la santé et l’épanouissement de tous les enfants, 
adolescents, jeunes et mères.

Plus spécifiquement, ce module a pour particularité d’intégrer la notion de « risque contextuel » dans l’analyse de 
situation en sept étapes adoptée par l’unICeF, et permet de repérer les interventions prioritaires requises aux fins 
de renforcement des systèmes de santé (Rss)1. Il explique la marche à suivre pour intégrer les risques dans les 
(différents) cadres en vigueur, de façon à harmoniser les approches GRIP et Rss.

Il convient de lire ce module en parallèle des modules principaux des GRIP (1-4) et des directives standard de 
l’unICeF relatives à la planification et à la programmation, notamment :

•	 Plan stratégique de l’unICeF 2018-20212

1 Fonds des nations unies pour l’enfance, the unICeF Health systems strengthening approach, unICeF, new York, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : https://www.
unicef.org/media/60296/file, page consultée le 28 février 2018.
2 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan stratégique 2018-2021 de l’unICeF, e/ICeF/2017/17/Rev.1, 16 août 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-17-Rev1-strategic_Plan_2018-2021-ods-FR.pdf, page consultée le 6 mars 2018.

12

©
 u

n
IC

e
F/

u
n

I2
71

2/
Is

aa
c

2

1

2

4
3 a

6

5

https://www.unicef.org/media/60296/file
https://www.unicef.org/media/60296/file
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-ODS-FR.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-ODS-FR.pdf


GRIP – module 5 : santé

•	 Cadre des dix facteurs déterminants3 du système de suivi des résultats pour l’équité (moRes) de l’unICeF4

•	 Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire5

•	 « manuel des politiques et procédures de programmation » de l’unICeF6

Cependant, les documents de référence suivants seront consultés en priorité :

•	 stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : survivre, s’épanouir, 
transformer7

•	 stratégie 2016-2030 en matière de santé de l’unICeF8

•	 approche de l’unICeF en matière de renforcement des systèmes de santé9.

 1.2  comPRendRe le RIsQue et son RaPPoRt aVec la santé 

les crises (induites par un choc naturel ou un stress environnemental, un conflit, ou des menaces technologiques 
ou biologiques, par exemple) peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les individus, les familles et les 
communautés, mais également pour le système de santé du pays sinistré. les crises peuvent provoquer des 
blessures, des traumatismes et des maladies parmi les populations, et amplifier les causes les plus fréquentes de 
la mortalité infantile (notamment la diarrhée, la pneumonie, le paludisme et la malnutrition), des conséquences qui 
risquent de se répercuter sur le système de santé. les crises peuvent également gêner la prestation des services 
de base, en endommageant directement les infrastructures et les équipements, ce qui perturbe les systèmes et 
les chaînes d’approvisionnement. dans les pays à revenu faible et intermédiaire et dans les contextes fragiles, où 
même les besoins élémentaires de santé publique ne sont pas satisfaits à cause de l’insuffisance des budgets 
et de la défaillance des systèmes de santé, tout choc, même de faible ampleur, risque d’excéder les capacités 
du secteur de la santé. en outre, l’affaiblissement ou la perturbation des systèmes de santé et l’interruption 
des autres services de base – tels que l’eau, l’assainissement et l’hygiène (eaH), la nutrition ou le logement – 
exposent davantage les populations au risque de malnutrition et de maladie potentiellement épidémique.

l’unICeF dresse les constats suivants :

•	 les femmes et les enfants représentent entre 30 et 50 % environ des décès dus aux catastrophes naturelles. 
À l’échelle mondiale, les enfants ont jusqu’à 14 fois plus de risques que les hommes de perdre la vie lors 
d’une catastrophe10.

•	 les précédentes épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (sRas), de grippe a (H1n1), de choléra, de 
maladie à virus ebola, de virus Zika et de fièvre jaune (entre autres maladies) ont mis en évidence les effets 
dévastateurs de ces flambées à l’échelle des divers pays et secteurs. en plus de semer la maladie et la mort au 
sein des populations, elles perturbent également les services de base, à commencer par les services de santé, 
et menacent la protection et la sécurité des femmes, des nouveau-nés et des enfants à de nombreux égards.

•	 les catastrophes climatiques (tempêtes, sécheresses, froid extrême, etc.) sont plus fréquentes et prononcées 
du fait du changement climatique. les caractéristiques des maladies s’en trouvent également modifiées : 
la menace des maladies potentiellement épidémiques (par exemple le choléra) s’accroît et les affections 
touchant particulièrement les enfants, telles que le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, s’intensifient. 
l’organisation mondiale de la santé (oms) estime à environ 250 000 le nombre de décès annuels 
supplémentaires imputables aux bouleversements climatiques entre 2030 et 2050, dont 48 000 dus aux 

3 Fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant analysis for equity Programming », août 2014. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=
https%3a%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnYHQ01%2Foed%2FmoRes%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 mars 2018.
4 le site de l’équipe moRes est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moRes/sitePages/moResCollab.aspx, 
page consultée le 8 mars 2018.
5 Fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, unICeF, new York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
6 Fonds des nations unies pour l’enfance, manuel des politiques et procédures de programmation, unICeF, (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à 
l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
7 toutes les femmes, tous les enfants, stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) – survivre, s’épanouir, transformer, toutes les 
femmes, tous les enfants, septembre 2015. disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/, page 
consultée le 28 février 2018.
8 Fonds des nations unies pour l’enfance, stratégie 2016-2030 en matière de santé, unICeF, new York, août 2016.
9 Fonds des nations unies pour l’enfance, the unICeF Health systems strengthening approach, unICeF, new York, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : https://www.
unicef.org/media/60296/file, page consultée le 28 février 2018.
10 Habtezion s., « Gender and disaster Risk Reduction », Gender and Climate Change asia and the Pacific Policy Brief no. 3, Programme des nations unies pour le développement, 
new York, 2013. disponible à l’adresse suivante : https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_environmentenergy/gender-and-climate-
change-asia-pacific.html, page consultée le 28 février 2018.
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maladies diarrhéiques, 60 000 au paludisme et 95 000 à la sous-nutrition chez les enfants11. les enfants 
de moins de cinq ans représentent déjà plus de deux tiers des victimes du paludisme à l’échelle mondiale, 
soit plus de 800 décès par jour12.

•	 la dégradation, la contamination et la pollution croissante de l’environnement ont également des 
conséquences sur la santé de l’enfant. la pollution de l’air intérieur fait 4,3 millions de victimes chaque 
année, dont 13 % (534 000) sont des enfants de moins 5 ans13. l’exposition à ce type de pollution met 
également la vie des bébés in utero en danger et augmente le risque de mortinaissance et d’insuffisance 
pondérale à la naissance14.

Conscients de ces facteurs, les états, les partenaires de développement et les professionnels de santé du 
monde entier s’attachent toujours plus à améliorer l’analyse des risques, ainsi que la fiabilité, la réactivité et 
la résilience des systèmes de santé. les communautés et les systèmes de santé doivent non seulement être 
capables de rebondir après un choc ou un stress, mais également de s’adapter aux défis du XXIe siècle, de 
sorte que nous puissions atteindre les cibles des objectifs de développement durable (odd) relatives à la mor-
talité du nouveau-né et de l’enfant (cible 3.2 des odd). en outre, il est indispensable que la prise en compte 
des risques dans les programmes soit intégrée dans les politiques publiques et les investissements en faveur 
de l’équité, l’exposition aux chocs et aux stress étant l’un des premiers facteurs d’inégalité15. accorder la 
priorité aux populations les plus vulnérables et les plus exposées aux chocs et aux stress favorise la prise en 
compte des risques : les professionnels de santé se concentrent non seulement sur les communautés les 
plus défavorisées, mais également sur les populations les plus « à risque » (c’est-à-dire celles qui sont à la fois 
vulnérables et beaucoup plus exposées aux chocs et aux stress). Cette hiérarchisation des priorités les aide 
également à mieux répondre aux besoins des enfants en situation de crise et d’urgence, durant la préparation, 
l’intervention et le relèvement16.

la prise en compte des risques dans les programmes est l’un des piliers de la nouvelle stratégie mondiale pour 
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : survivre, s’épanouir, transformer élaborée 
par le mouvement mondial « toutes les femmes, tous les enfants ». Cette stratégie vise à préserver les acquis 
obtenus au titre des objectifs du millénaire pour le développement (omd) et à relever le défi de la réalisation des 
odd (et plus particulièrement de la cible 3.4). universelle, elle s’applique à toutes les personnes (particulièrement 
les groupes marginalisés), quelles que soient la zone (notamment en situation de crise) et les circonstances 
(notamment les contextes humanitaires et fragiles). elle vise un triple objectif : 1) mettre un terme aux décès 
évitables (« survivre ») ; 2) assurer la santé et le bien-être (« s’épanouir ») ; et 3) étendre les environnements 
favorables (« transformer »). afin de réaliser ces objectifs, il convient de prendre en compte les risques et de 
renforcer les activités des programmes de santé, en accélérant les efforts et en introduisant de nouvelles 
approches à tous les niveaux de l’unICeF.

l’adoption du Cadre de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 traduit également 
l’engagement sans précédent des états membres en faveur de la résilience du système de santé national17. 
les pays, les états et les territoires assurent désormais le suivi des dégâts provoqués par les crises de nature 
diverse sur les infrastructures et les ressources du système de santé, et la localisation des points de rupture 
des services de santé de base18. le Cadre de sendai reconnaît l’importance d’investir dans la réduction des 
risques sanitaires afin de renforcer la résilience (voir  encadré 1 ) et insiste sur la nécessité d’entretenir une 
étroite collaboration intersectorielle et d’appliquer les dispositions du Règlement sanitaire international (RsI) 
(2005) de l’oms, notamment les évaluations externes conjointes du Cadre de suivi et d’évaluation et les 
exercices de simulation19.

11 organisation mondiale de la santé, Quantitative Risk assessment of the effects of Climate Change on selected Causes of death, 2030s and 2050s, oms, Genève, 2014 ; et 
organisation mondiale de la santé, Cadre opérationnel pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au changement climatique, oms, Genève, 2015.
12 Fonds des nations unies pour l’enfance, « malaria mortality among Children under Five Is Concentrated in sub-saharan africa: Percentage of deaths in children under five 
caused by malaria, 2015 », données de l’unICeF : suivi de la situation des femmes et des enfants. disponible à l’adresse suivante : http://data.unicef.org/child-health/malaria.
html, page consultée le 11 novembre 2015.
13 organisation mondiale de la santé, « Burden of disease from Household air Pollution for 2012: summary of results », oms, 2014. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/
phe/health_topics/outdoorair/databases/FInal_HaP_aaP_Bod_24march2014.pdf, page consultée le 11 novembre 2015.
14 organisation mondiale de la santé, Indoor air Pollution from solid Fuels and Risk of low Birth Weight and stillbirth:  Report from a symposium held at the annual Conference 
of the International society for environmental epidemiology (Isee), september 2005, Johannesburg, oms, 2007. disponible à l’adresse suivante : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/43766/1/9789241505735_eng.pdf, page consultée le 11 novembre 2015.
15 Fonds des nations unies pour l’enfance, Réduire les écarts : l’importance des investissements en faveur des enfants les plus pauvres, unICeF, new York, juillet 2017. disponible à 
l’adresse suivante : https://www.unicef.org/french/publications/files/unICeF_the_power_of_investing_in_the_poorest_children_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
16 Fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire.
17 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, Cadre d’action de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, unIsdR, Genève. disponible à 
l’adresse suivante : www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, page consultée le 28 février 2018.
18 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, directives techniques pour le suivi et la publication de rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs mondiaux du Cadre de sendai pour la réduction des risques de catastrophe, unIsdR, décembre 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unisdr.org/files/54970_
54970techguidancefra.pdf, page consultée le 5 mars 2018.
19 Portail pour les partenariats stratégiques de l’organisation mondiale de la santé, « IHR monitoring and evaluation Framework », oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : 
https://extranet.who.int/spp/ihrmef, page consultée le 28 février 2018.
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 encadRé 1 –  le cadRe de sendaI et la RéductIon des RIsQues 
 dans le secteuR de la santé 

le Cadre de sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 encourage les états mem-
bres à investir « dans la prévention et la réduction des risques de catastrophe au moyen de mesures 
structurelles et non structurelles », en vue de « renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et 
culturelle des personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens ». le Cadre de sendai propose 
que les états membres s’engagent à « rehausser le niveau de résilience des systèmes [...] de santé, 
notamment en intégrant la gestion des risques de catastrophe dans les soins de santé primaires, secon-
daires et tertiaires, surtout au niveau local ; en renforçant la capacité des agents de santé de compren-
dre les risques de catastrophe et en appliquant dans le domaine de la santé des approches axées sur la 
réduction des risques de catastrophe ; en promouvant et en améliorant les capacités de formation en 
matière de médecine de catastrophe ; ou encore en encourageant les associations communautaires qui 
œuvrent pour la santé et en les sensibilisant aux stratégies de réduction des risques de catastrophe as-
sociées aux programmes sanitaires, en collaboration avec d’autres secteurs et dans le cadre de la mise 
en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) publié par l’organisation mondiale de la santé ».

 1.3  la PRIse en comPte des RIsQues dans les PRoGRammes de santé  

la prise en compte des risques dans les programmes de santé débute par l’analyse des risques, qui est un élément 
fondamental, quoique parfois négligé, de l’analyse de situation. Il est primordial d’anticiper les éventuelles réper-
cussions des chocs et/ou des stress sur la santé des enfants, sur leurs communautés et sur le système de santé, 
afin d’élaborer, de mettre en œuvre et de pérenniser des programmes qui soient à la fois fonctionnels, égalitaires 
et centrés sur les enfants, tout en tenant compte des risques. la réduction des décès évitables chez les mères, 
les nouveau-nés et les enfants – ainsi que la promotion d’un développement sain pour tous les enfants – supposent 
une réduction des inégalités, en aidant en premier lieu les personnes les plus délaissées.

Il convient notamment de cibler les populations exposées au plus haut point aux chocs et aux stress, puisque 
ladite exposition amplifie les causes profondes et les facteurs sociaux responsables d’un état de santé défaillant.

les programmes de santé permettent de réduire les risques de multiples façons. les exemples fournis dans 
les deux listes ci-dessous reflètent les variables utilisées pour mesurer les risques (chocs et stress, exposition, 
vulnérabilité et capacité).

les programmes de santé permettent de prévenir ou de réduire la fréquence et la gravité des chocs et des stress 
et/ou d’atténuer l’exposition des communautés aux aléas :

•	 en empêchant les risques biologiques, notamment les pandémies et les épidémies, de se déclarer – par exemple 
grâce à la vaccination, à la promotion de la santé, aux services eaH, à la communication pour le développement 
(C4d), ainsi qu’à la mise en œuvre de programmes et à la distribution de produits dans les communautés ;

•	 en minimisant l’exposition aux maladies grâce à des mesures de surveillance, d’endiguement et de traitement 
des épidémies et des aléas liés à la santé ;

•	 en atténuant les effets du changement climatique grâce aux énergies renouvelables (par exemple, en installant 
des panneaux solaires photovoltaïques pour alimenter les équipements de la chaîne du froid et les établisse-
ments de santé) et en éliminant les facteurs d’accélération du changement climatique (tels que la dégradation 
de l’environnement) au sein des communautés ;

•	 en se montrant sensible aux problématiques propres aux conflits – conformément à la responsabilité du secteur de 
la santé de mettre au point des programmes tenant compte des risques de conflit –, c’est-à-dire en reconnaissant 
les retombées potentiellement négatives du choix des bénéficiaires, de l’approvisionnement en produits, de la 
prestation des services, voire de la publication de certains résultats de recherche, sur les dynamiques du conflit.

les programmes de santé peuvent également atténuer les vulnérabilités des populations fragiles et/ou renforcer 
les capacités du secteur de la santé :

•	 en mettant en place des systèmes de santé souples et adaptables afin d’améliorer l’accès aux services de santé 
vitaux, en particulier au sein des communautés et dans les zones très exposées aux risques ;
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•	 en aidant les familles, les communautés et les prestataires de services de santé à se préparer aux situations 
d’urgence, en améliorant les comportements en matière de santé et d’hygiène qui jouent un rôle protecteur 
durant les crises et en répondant à la demande croissante de services de santé ;

•	 en améliorant la capacité de la communauté et du système de santé à réduire les risques, à anticiper, atténuer 
et gérer les crises, afin de garantir la continuité des services de santé de base durant la crise et le relèvement ;

•	 en fournissant un accès sûr aux services de santé, tout en atténuant le risque de violence à l’égard des patients 
et des agents de santé et le risque de dégradation des établissements et des équipements dans les situations 
d’urgence et de conflit.

en résumé, la prise en compte des risques dans les programmes de santé incite les professionnels du secteur à :

•	 analyser les risques liés aux chocs et aux stress, afin que les programmes de santé publique ciblent davantage 
les populations exposées aux risques ;

•	 veiller à ce que ni le bon développement de la santé publique, ni les investissements en faveur des systèmes 
de prestation de services de santé ne subissent le contrecoup des chocs et des stress ;

•	 mettre en œuvre des programmes collaboratifs et multisectoriels qui s’intègrent facilement dans le mode 
opérationnel des programmes humanitaires et de développement.

l’unICeF collabore déjà étroitement avec de nombreux acteurs : les autorités nationales, infranationales et locales ; 
les partenaires des nations unies, tels que l’oms, le Fonds des nations unies pour la population (unFPa) et le 
Programme commun des nations unies sur le VIH/sida (onusIda) ; des institutions de financement internationales, 
telles que la Banque mondiale ; ses partenaires des programmes conjoints internationaux, tels que le Fonds 
mondial, l’alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (alliance Gavi) et le mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; ainsi qu’un large éventail d’acteurs de la société civile et du monde universitaire. 
Ces partenariats peuvent toutefois être élargis, afin de mieux tenir compte des aspects relatifs à l’adaptation au 
changement climatique, à la réduction des risques de catastrophe, à la consolidation de la paix et à la protection 
sociale. Ceci permet de renforcer mutuellement les efforts engagés à l’échelle nationale pour favoriser la résilience 
dans les contextes stables mais aussi fragiles. Plusieurs ingrédients sont nécessaires pour améliorer la résilience, 
l’état de santé et la stabilité des sociétés : la définition consensuelle de stratégies et d’objectifs communs ; le renfor-
cement des partenariats public-privé ; l’amélioration de la coordination et de la gouvernance à tous les échelons du 
système de santé ; et la mobilisation de ressources nationales et internationales supplémentaires, qu’elles soient 
mises en commun ou réservées à une seule et même finalité.

le reste de la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur de la santé, assorties 
d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire et 
du développement :

1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. Renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. consolider la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant 
leurs capacités en matière de réduction des risques

4. améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations à risque

6. Promouvoir les partenariats

 PaRtIe a    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                  qui favorise la préparation efficace et la résilience à long terme

•	 élaboration d’un indice de risque relatif à la santé et à la nutrition
exemple dans un pays donné : en amérique latine, un indice mixte portant sur la vulnérabilité imputable aux 
problèmes de santé et de nutrition et au manque de réactivité du système de santé a été mis au point à partir 
de l’outil laC-InFoRm. Cet indice facilite l’analyse et la prise en compte des vulnérabilités propres au secteur 
et du manque de réactivité du système en cas de catastrophe et de crise humanitaire, et favorise la prise en 
compte du risque dans les programmes sectoriels.

•	 localiser et étudier les groupes à risque mal desservis, notamment les principales causes de morbidité 
et de mortalité
exemple dans un pays donné : au nigéria, l’étude des conditions épidémiologiques des bidonvilles et des 
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inégalités d’accès aux services de santé en milieu urbain, réalisée dans le cadre de la préparation d’un dossier 
d’investissement dans l’état de lagos, a été décisive pour orienter les stratégies visant à faciliter l’accès aux 
services et à renforcer la résilience en cas de choc ou de stress20.

•	 Intégrer la préparation aux situations d’urgence dans les programmes de développement
exemple dans un pays donné : le libéria a incorporé des activités de préparation aux situations d’urgence 
au plan de travail annuel des programmes classiques. l’unICeF a prépositionné des fournitures médicales et 
nutritionnelles de base dans les comtés difficiles d’accès. Celles-ci sont également utilisables en cas d’inon-
dation, d’épidémie (notamment de maladie à virus ebola) ou de violence électorale.

•	 encourager la participation des populations les plus à risque
exemples dans des pays donnés : en amérique latine et dans les caraïbes, l’outil de messagerie sociale 
u-Report a été activé au moment de la flambée du virus Zika. Il a permis de communiquer des informations vi-
tales aux personnes vivant dans les zones touchées, a donné aux jeunes la possibilité de rendre compte de la 
situation sur le terrain, et a débouché sur la création du premier centre d’information en ligne sur le virus Zika, 
réduisant ainsi le risque sur le long terme.

 PaRtIe B    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
               qui favorise le renforcement des systèmes, en ciblant les contextes fragiles 
               et les situations de crise prolongée

•	 Renforcer la chaîne du froid pour améliorer la réactivité et réduire le risque à long terme
exemple dans un pays donné : aux Philippines, au vu des dégâts provoqués par le typhon Haiyan et de la vio-
lence croissante des tempêtes due au dérèglement climatique, des équipements spécialisés et de nouvelles 
normes ont été introduits pour améliorer la résilience de la chaîne du froid. non seulement les nouveaux équi-
pements permettent de conserver les vaccins à une température optimale pendant au moins dix jours en cas 
d’interruption de l’alimentation électrique, mais ils sont également conçus pour résister à des séismes allant 
jusqu’à 7,5 sur l’échelle de Richter et supporter des vents soufflant jusqu’à 300 km/h21.

•	 Renforcer les structures et réduire l’exposition des établissements de santé aux chocs
exemple dans un pays donné : après le séisme survenu en 2018, la Papouasie-nouvelle-Guinée a remis en 
état ou reconstruit les établissements de santé avec des matériaux plus résistants.

•	 Renforcer le système de soins de santé communautaire au cours de l’intervention
exemple dans un pays donné : au soudan du sud, 70 personnes des camps de réfugiés et des commu-
nautés d’accueil ont été formées, durant l’intervention, au dépistage (notamment celui de la malnutrition 
aiguë sévère) et au traitement des maladies22.
exemple dans un pays donné : lors de la flambée de maladie à virus ebola survenue au libéria, les agents de 
santé communautaires ont joué un rôle de premier plan dans la prestation des services de soins primaires. le 
pays a pris des mesures, certes quelque peu tardives, pour renforcer le rôle des agents de santé dans l’inter-
vention et, par conséquent, dans la prévention à long terme, en leur offrant une formation, un appui technique 
et des ressources23.

•	 maintenir la capacité des équipes d’intervention rapide après une flambée
exemple dans un pays donné : en sierra leone, les activités de préparation menées par l’équipe de pays 
des nations unies durant l’intervention humanitaire contre la maladie à virus ebola (formation d’une équipe 
interinstitutionnelle d’intervention rapide et constitution de stocks de produits médicaux) ont permis de traiter 
rapidement les patients lors des flambées suivantes24.

20 ministère de la santé de l’état de lagos, Reducing Health disparities in lagos state: an investment case, lagos, 2012. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/
health/files/lagos_investment_case.pdf, page consultée le 7 octobre 2018.
21 Fonds des nations unies pour l’enfance, Bureau de pays des Philippines, unICeF’s resilient cold chain restoration program following typhoon Haiyan: an innovative approach 
towards health systems strengthening and “building back better”, juillet 2015. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/immunization/philippines_73052.html, page 
consultée le 7 octobre 2018.
22 Kealey e., « Community health care targets deadly childhood diseases », unICeF south sudan, non daté. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/southsudan/
stories_2017-community-health-care-targets-childhood-diseases.html, page consultée le 7 octobre 2018.
23 Johnson G. et al., Community Health Workers during the ebola outbreak in liberia, section de la santé de l’unICeF, new York, novembre 2017. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PmC6030670/, page consultée le 7 octobre 2018.
24 Rapport annuel du bureau de pays, libéria, 2017.
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2. GRIP et aPPRocHe en matIÈRe
    de RenFoRcement des 
    sYstÈmes de santé

l’unICeF estime que le renforcement des systèmes de santé (Rss) est indispensable à l’accomplissement de 
sa mission, à savoir la défense du droit à la survie, à la croissance et au développement de tous les enfants, en 
particulier les plus vulnérables. la stratégie 2016-2030 en matière de santé de l’unICeF repose sur le principe 
prospectif selon lequel, pour être fiables, les systèmes de santé doivent faire preuve de souplesse, de résilience 
en cas de choc ou d’urgence, et de capacité d’adaptation aux situations nouvelles ou imprévues.

Bien que le Rss et la stratégie en matière de santé considèrent la prise en compte des risques dans les pro-
grammes comme un important facteur de résilience, les méthodes visant à repérer, analyser, et réduire ou gérer 
les risques à chaque étape du processus de programmation pourraient être clarifiées. les GRIP apportent des 
éclairages et des directives supplémentaires dans ce domaine. Pour cette raison, les divers risques présentés 
dans ce module correspondent – ou peuvent être incorporés – à chacune des sept étapes de l’approche en ma-
tière de Rss (et non aux étapes des quatre modules principaux des GRIP).

Vous trouverez ci-dessous un résumé simplifié expliquant le rapport entre les modules principaux des GRIP (1-4) 
et les sept étapes du Rss (voir tableau 1). Celui-ci souligne l’importance du repérage et de l’analyse des risques, 
et la nécessité d’en tenir compte à chaque étape. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons atteindre les cibles du 
groupe d’objectifs nº 1 du Plan stratégique 2018-2021 de l’unICeF et protéger les droits de chaque enfant, en 
particulier des plus défavorisés25.

25 Fonds des nations unies pour l’enfance, « theory of Change Paper, unICeF strategic Plan, 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged », 
unICeF/2017/eB/11, 18 juillet 2017.
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tableau 1 – Rapport entre les modules 1-4 des GRIP et les sept étapes du Rss  

module 
des GRIP 

Phase 
des GRIP

étape du Rss Valeur ajoutée des GRIP 

 module 2 
 des GRIP : 
 analyse 
 des risques 

Phase 
de préparation

étape 1 : 
repérer les groupes 
mal desservis

les parties prenantes de la santé préparent l’analyse 
des risques sectorielle en s’appuyant sur les informa-
tions complémentaires du module 5 des GRIP. 

Phase 
d’évaluation 

les équipes de santé affinent leurs cibles, en 
repérant non seulement les groupes « mal desservis »,
mais également les populations les plus « à risque » 
(qui sont beaucoup plus défavorisées, vulnérables 
et exposées aux chocs et aux stress). 

étape 2 : 
déceler les princi-
pales causes de 
morbidité et de 
mortalité

les équipes de santé peuvent déceler les principales 
causes de mortalité et de morbidité, et déterminer
de quelle façon et pour quelles raisons les 
conséquences négatives des chocs et des stress 
contribuent à les amplifier. 

Phase 
d’analyse 

étape 3 : 
déterminer les inter-
ventions prioritaires 
pour éliminer ces 
causes 

les équipes de santé déterminent les interventions 
prioritaires, repèrent les goulots d’étranglement qui 
freinent la progression de la couverture des services, 
et réfléchissent aux moyens de rendre ces interven-
tions, ces services et ces systèmes plus résilients 
face aux chocs et aux stress. Cette approche con-
sidère les crises (induites par les chocs et les stress) 
comme des sources d’antagonisme compromettant 
le bon fonctionnement du secteur de la santé. 

étape 4 : 
détecter les goulots 
d’étranglement 
touchant les facteurs 
déterminants de 
la couverture des 
services 

 module 3 
 des GRIP : 
 conception 
 et adap- 
 tation des 
 programmes 

théorie du 
changement, 
élaboration 
des pro-
grammes 
et prise en 
compte des 
risques dans 
le programme

étape 5 : 
trouver des solutions
rentables afin 
d’éliminer les gou-
lots d’étranglement

les partenariats et les plans de travail chiffrés 
nécessaires au bon fonctionnement des programmes 
doivent impérativement intégrer le renforcement 
des capacités en matière de réduction des risques, 
de préparation, et d’intervention d’urgence efficace. 
Il faut également s’assurer que le programme 
puisse être mis en œuvre de manière efficace en 
dépit des risques et qu’il respecte le principe « ne 
pas nuire ». les GRIP incitent les équipes de santé 
à prendre en compte ces différents éléments. 

étape 6 : 
élaborer des plans 
chiffrés assortis 
de cibles opéra-
tionnelles

 module 4 
 des GRIP : 
 suivi et prise 
 en compte 
 des risques 
 dans les 
 programmes 

module entier 

étape 7 : 
contrôler la mise en 
œuvre et la réduction 
des goulots d’étran-
glement 

l’unICeF contrôle non seulement la mise en œuvre,
mais également l’évolution de la situation des 
enfants – et la nature des risques auxquels ils sont 
confrontés. les GRIP aident les équipes de santé à 
mesurer les effets de l’évolution de l’environnement 
du risque et de la situation des femmes et des 
enfants sur leurs programmes. 
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Graphique 1 – étapes de l’intégration du risque  

l’outil eQuIst (plateforme en ligne pour l’élaboration de stratégies équitables26) permet aux programmateurs de 
prendre en compte les risques. les équipes de santé peuvent localiser les communautés et les groupes les plus 
défavorisés – et, par conséquent, vulnérables – et se faire une idée des risques à prendre en compte dans les pro-
grammes. Il n’est pas encore possible de visualiser l’exposition des communautés aux chocs et aux stress dans 
eQuIst. les dimensions du risque doivent donc être évaluées au moyen d’outils complémentaires. la méthode 
des GRIP permet aux parties prenantes de la santé de localiser et d’intégrer dans les programmes non seulement 
les populations les plus défavorisées ou vulnérables, mais également celles qui sont particulièrement exposées 
aux divers chocs et stress (et notamment aux risques biologiques, tels que les épidémies et les pandémies).

26 eQuIst, « eQuIst : des stratégies équitables pour sauver des vies », unICeF, http://www.equist.info/fr/pages/home, page consultée le 28 février 2018.

Renforcement 
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programmes

localiser les groupes à risque mal desservis 

déceler les risques de mortalité et de morbidité, 
et en rechercher les principales causes 

trouver des solutions rentables afin d’éliminer les obstacles 

contrôler la mise en œuvre et la réduction 
des goulots d’étranglement 

déterminer les interventions prioritaires pour 
y remédier en tenant compte des risques 

détecter les goulots d’étranglement touchant les facteurs 
déterminants de la couverture des services et leurs causes 

élaborer des plans chiffrés assortis de cibles 
opérationnelles tenant compte des risques 
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3. étaPes du Rss aPPlIQuées à la 
    PRIse en comPte des RIsQues
    dans les PRoGRammes

 3.1  étaPe 1 du Rss : 
        RePéReR les GRouPes mal desseRVIs et « à RIsQue » 

l’étape 1 vise à repérer les groupes mal desservis. les GRIP constituent à ce titre une excellente référence pour les 
acteurs du secteur de la santé. l’analyse des risques permet de repérer les populations défavorisées et particulière-
ment exposées aux chocs et aux stress, tout en orientant les programmes au profit des personnes les plus à risque.

le module 2 des GRIP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible d’excéder 
les capacités d’intervention nationales et de susciter des besoins particulièrement urgents dans de multiples secteurs. 
la formule permet d’évaluer non seulement le risque de crise, mais également le risque d’érosion du développement 
d’un secteur particulier découlant des chocs et des stress. autrement dit, il est possible, en utilisant une seule métho-
dologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent aggraver, intensifier ou accélérer le dénuement 
des enfants (en compromettant, par exemple, la survie et l’épanouissement des enfants et de leur mère).

enfin, le module 2 des GRIP renvoie le lecteur à d’autres guides consacrés à l’évaluation spatiale des risques, par-
ticulièrement utiles aux bureaux de pays de l’unICeF ayant commencé à planifier une analyse spatiale de l’équité 
à l’aide de l’outil eQuIst. la superposition des données sur l’exposition des communautés aux divers chocs et 
stress met en évidence la corrélation existant entre ces derniers et la situation de dénuement et de vulnérabilité 
de départ, se traduisant par un risque accru pour les enfants.

 3.1.1. PHase de PRéPaRatIon 

les parties prenantes du secteur de la santé trouveront dans le module 2 des repères supplémentaires pour 
planifier l’analyse des risques sectorielle (voir tableau 2). en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les 
structures de gestion et les participants ne sont pas correctement définis dès le départ, l’analyse perdra en crédi-
bilité et son potentiel d’influence et d’utilisation s’en trouvera diminué.

tableau 2 – Préparation d’une analyse des risques dans le secteur de la santé  

définition 
de l’objectif 
stratégique 

l’unICeF peut s’associer au ministère de la santé et à diverses parties prenantes de la santé, 
afin de réaliser une analyse sectorielle conjointe des risques, en veillant à ce qu’elle soit axée sur 
l’enfant, ou d’influencer le choix des méthodes employées par le ministère et les autres institu-
tions. Il est important de déterminer l’objectif de l’analyse sectorielle avant de commencer. Par 
exemple :
•	 servir de base à une analyse sectorielle plus étendue ou nationale, en veillant à prendre 

en compte les risques de santé publique
•	 influencer les politiques, les plans et les programmes dans le secteur de la santé
•	 orienter les plans de préparation ou d’urgence aux différents échelons du secteur de la santé
•	 intégrer des mesures de gestion et de réduction des risques dans les systèmes de sur-

veillance nationaux, tels que le système d’information sanitaire
•	 veiller à ce que les méthodologies d’évaluation des risques employées par le ministère de la 

santé ou les autres instances nationales tiennent compte des besoins, des vulnérabilités et des 
aptitudes spécifiques des filles et des garçons aux différents stades de leur vie, ou donnent aux 
enfants, aux adolescents et aux jeunes la possibilité de participer aux évaluations en question.

•	 orienter les processus de planification et de programmation conjointes
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définir 
la portée 
de l’analyse 

outre l’appréciation du risque pays (section 2.2 du module 2), les parties prenantes de la 
santé doivent déterminer les éléments suivants :

•	 Portée géographique : l’analyse est-elle effectuée à l’échelle nationale, régionale, locale ou 
communautaire ?

•	 équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées ? la surexposition aux 
chocs et aux stress est-elle considérée comme un facteur d’inégalité essentiel ?

•	 niveau de programmation : l’analyse vise-t-elle un échelon particulier du système de 
santé (soins de santé primaires, secondaires, tertiaires ou communautaires, par exemple) ?

•	 analyse des systèmes ou niveau d’infrastructure : l’analyse concerne-t-elle le système 
de santé dans son ensemble, le réseau des établissements et/ou la santé publique en 
général ?

•	 type de système de prestations : l’analyse des risques prend-elle en compte tous les 
prestataires de services (par exemple, les organismes du secteur privé ou du secteur 
public, les organisations confessionnelles, les organisations non gouvernementales [onG], 
l’unICeF) ou tous les types de prestations (non formelles/informelles/communautaires/à 
l’échelle d’un établissement, etc.) ?

choisir 
le moment 
opportun 

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. outre les points détaillés 
dans le module 1 section 1.2, les parties prenantes du secteur de la santé doivent tenir 
compte des éléments suivants :

•	 Processus de planification principaux : y a-t-il des étapes spécifiques liées au lancement 

de nouveaux plans, programmes ou initiatives sectoriels offrant des possibilités de plaidoyer 
et de mobilisation de ressources dans le secteur de la santé ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les calendriers de la planification sectorielle, de 
la dotation budgétaire et de la publication des rapports financiers ? le calendrier de l’ana-
lyse des risques concorde-t-il avec celui des processus décisionnels de premier plan et 
peut-il les influencer ?

•	 calendrier saisonnier : quel est le calendrier saisonnier pour la santé et les risques sani-
taires ? Y a-t-il des chocs ou des stress susceptibles de gêner la mise en œuvre à certains 
moments de l’année ?

établir
des 
structures 
de gestion 

en principe, l’analyse des risques sanitaires est effectuée par le ministère de la santé ou par 
une institution nationale de recherche en santé publique réputée, avec l’aide des principaux par-
tenaires de développement, parmi lesquels l’unICeF et l’oms. dans d’autres cas, l’unICeF 
préfère diriger lui-même l’analyse des risques, afin de l’intégrer dans l’analyse de situation 
et dans l’approche de Rss en sept étapes, en vue de l’élaboration des programmes.

Quel que soit le rôle de l’unICeF, son équipe de direction doit s’impliquer étroitement dans 
la réalisation et la conduite de l’analyse. afin de garantir la participation des homologues 
nationaux de haut niveau et le caractère intersectoriel de l’analyse, les bureaux de pays de 
l’unICeF sont invités à mettre en place les structures de gouvernance présentées dans la 
section 2.3 du module 2 des GRIP. Celles-ci peuvent inclure une institution de coordina-
tion ou de direction, par exemple le ministère de la santé.

Impliquer les 
participants 
appropriés

un large éventail de parties prenantes doit être consulté ou participer à l’analyse des risques 
sanitaires, notamment : les interlocuteurs techniques du ministère de la santé ; divers ser-
vices et échelons administratifs des ministères de tutelle chargés des questions techniques ; 
les réseaux locaux d’agents de santé ; les partenaires de développement (comme ceux 
mentionnés ci-dessus) ; les autres acteurs de la société civile, tels que les responsables com-
munautaires, les organisations non gouvernementales et communautaires, les membres des 
réseaux de santé communautaires, les groupes de mères et les autres groupes communau-
taires associés aux activités sanitaires ; et les partenaires de la santé et de la sécurité, ainsi 
que les autres groupes thématiques intervenant dans le domaine de la santé. dans le module 
2 des GRIP, vous trouverez un tableau utile qui vous aidera à déterminer les rôles des diffé-
rents participants à l’analyse des risques (voir module 2, tableau 2).
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 3.1.2. PHase d’éValuatIon 

Comme indiqué dans la section 3 du module 2 des GRIP, la procédure d’évaluation des risques axée sur l’enfant 
comporte plusieurs étapes :

1.    Probabilité : repérer les chocs et les stress susceptibles de déclencher des crises ou de freiner le développement 
       du secteur de la santé, menaçant par là même la survie et le développement des enfants. évaluer la probabilité        
       de déclenchement de ces chocs au cours des quatre à cinq années à venir et leur incidence potentielle.

2.    Incidence : estimer l’incidence potentielle des chocs et des stress sur les enfants, les ménages et les systèmes,
       en prenant en compte les éléments suivants :

•	 les schémas d’exposition aux chocs et aux stress ;
•	 les effets et les pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des enfants et des ménages ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3.    Risques : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc ou stress.

Cette section récapitule les informations complémentaires du module 2 des GRIP visant à faciliter l’évaluation de 
la probabilité des chocs et des stress et de leur incidence sur la santé, en tenant compte des vulnérabilités (voir 
tableau 3). en revanche, l’examen des capacités se rapporte davantage à l’étape 3 du Rss, consacrée aux inter-
ventions prioritaires et aux capacités existantes du système de santé.

 étaPe 1 : PRoBaBIlIté 

•	 en s’appuyant sur la section 3.1 du module 2 des GRIP, sur le tableau 3, et sur des sources secondaires, les 
équipes de santé doivent rassembler des données et des informations sur la fréquence des trois à cinq chocs 
et/ou stress les plus importants enregistrés au cours des 15 à 20 dernières années, et dégager les tendances.

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité, elles attribuent un niveau de risque en déterminant la probabilité que le 
choc (ou le point de bascule d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq années suivantes.

tableau 3 – évaluation de la probabilité des chocs et des stress touchant le secteur de la santé  

Questions auxquelles doivent répondre les équipes de santé :

•	 Quels chocs et stress risquent de mettre en péril la santé 
de l’enfant et de la mère, les établissements de santé et les 
systèmes de santé ?

•	 Quels sont les risques sanitaires (y compris les épidémies) 
susceptibles de déclencher une crise ?

•	 Quel est le statut actuel des maladies sensibles aux aléas 
climatiques ? Quelle est l’incidence du changement climatique 
sur l’évolution de ces maladies ?

sources de données potentielles :

•	 systèmes et rapports des observatoires 
nationaux de la santé publique (incluant 
éventuellement les zoonoses)

•	 Plans nationaux contenant une analyse de 
situation sur les risques sanitaires

•	 d’autres sources de données potentielles sont 
fournies à l’annexe 1 du module 2 des GRIP
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 étaPe 2 : IncIdence 

•	 en s’aidant du tableau 4 et de la section 3.2 du module 2 des GRIP, les équipes de santé doivent égale-
ment déterminer : a) les caractéristiques de l’exposition aux chocs et aux stress, b) les effets et les pertes 
antérieurs, et c) le niveau de vulnérabilité actuel, afin d’évaluer l’incidence potentielle d’un événement.

•	 les équipes attribuent une note à la variable de probabilité en tenant compte de l’ensemble des éléments 
du tableau 4.

tableau 4 – déterminer l’incidence potentielle des chocs et des stress touchant le secteur de la santé  

exposition aux chocs et aux stress : les parties prenantes doivent recenser toutes les particularités géo-
graphiques importantes présentant un risque et repérer les sites les plus exposés aux chocs et aux stress. 
l’analyse doit prendre en compte non seulement les personnes (en analysant la densité de population, par 
exemple), mais également les infrastructures, les établissements et/ou les autres éléments du système de 
santé situés dans les zones de risque potentiel27. les systèmes d’information géographique ou les cartes des 
aléas provenant de sources secondaires peuvent s’avérer particulièrement utiles pour évaluer l’exposition.

27 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « terminology on disaster risk reduction », unIsdR, Genève, 2 février 2017. disponible à l’adresse suivante : www.
unisdr.org/we/inform/terminology, page consultée le 28 février 2018.
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Questions auxquelles doivent répondre les équipes de santé :
en s’appuyant sur les données rétrospectives, les parties prenantes posent les 
questions suivantes :

•	 Quelle incidence ce choc ou ce stress spécifique a-t-il eue sur les infra-
structures de santé ? les hôpitaux, les cliniques, les établissements, les 
dispensaires, les pharmacies, les infrastructures de la chaîne du froid, 
les principales voies d’accès aux établissements, etc., ont-ils été en-
dommagés ? (les dégâts peuvent être chiffrés, par exemple en nombre 
d’établissements endommagés ou en pertes économiques).

•	 le fonctionnement des services de santé a-t-il été interrompu ? Quelle a 
été l’ampleur de ces interruptions ?

•	 Quelle incidence ce choc ou ce stress a-t-il eue sur la santé publique 
(du point de vue de la mortalité, de la morbidité, ou des blessures et/ou 
traumatismes chez les populations sinistrées) ? Peut-on exprimer cette 
incidence en pertes humaines, en pertes de productivité ou en pertes 
budgétaires nationales ? 

sources de données 
potentielles :

•	 systèmes d’information 
géographique du secteur 
de la santé (éventuellement 
le système d’information 
sanitaire)

•	 Cartes des aléas secondaires 
réalisées par l’organisme 
national de gestion des 
catastrophes ou le bureau 
national de la statistique

effets et pertes antérieurs : les parties prenantes doivent recenser les effets et les pertes antérieurs dus à 
trois à cinq chocs et/ou stress prioritaires, si possible dans le même intervalle que l’évaluation de la probabilité.

sources de données 
potentielles :

•	 Rapports du secteur de la 
santé et de l’organisme 
national de gestion des 
catastrophes

•	 Bases de données nationales 
recensant les pertes et les 
dégâts dus aux catastrophes

•	 Rapports des évaluations 
des besoins réalisées après 
une catastrophe

•	 Rapports de suivi du 
groupe thématique sur la 
santé (Cadre de sendai)28 

Questions auxquelles doivent répondre les équipes de santé :

•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au stress en question ?
•	 Quelle est la densité de population dans les territoires concernés ? en quoi 

affecte-t-elle spécifiquement l’exposition aux risques sanitaires, par exemple 
les épidémies ?

•	 des infrastructures (bureaux administratifs, pharmacies, établissements de 
santé, dispensaires, entrepôts) et des systèmes (chaîne du froid, agents de 
santé communautaires) de santé de premier plan sont-ils présents dans la 
zone à risque ?

•	 Risque d’épidémie ou de pandémie : Comment l’exposition au risque 
évolue-t-elle avec le temps ? Par quels moyens peut-on la circonscrire ? Qui 
sera ou non touché par ces événements ? où se trouvent ces personnes ?

•	 Qui est fréquemment exposé aux épidémies et/ou à des maladies endémi-
ques susceptibles de dégénérer en épidémie si les conditions évoluent ?

28 PreventionWeb, « sendai Framework monitor ». Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/
drr-framework/sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.
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Questions auxquelles doivent répondre les équipes de santé :

Quelle est l’incidence de l’état de santé et de nutrition sur la vulnérabilité ?

•	 Quelles sont les populations/communautés déjà touchées par une forte 
charge de morbidité (par exemple un taux élevé de maladies infantiles, 
telles que la pneumonie, la diarrhée ou le paludisme) ?

•	 Quelles sont les communautés affichant un faible niveau de couverture des inter-
ventions de santé prioritaires (par exemple, les sites où le taux initial de couverture 
vaccinale contre la rougeole, la poliomyélite et d’autres maladies graves est faible) ?

•	 Quelles sont les populations marginalisées exclues des programmes de santé 
publique (par exemple les migrants, les populations rurales et citadines29, les 
populations touchées par un conflit, les personnes réfugiées et déplacées, 
les personnes vivant aux abords de frontières nationales ou intérieures, et les 
communautés vivant dans des zones reculées) ?

•	 Quelles populations ont insuffisamment accès aux soins de santé (les com-
munautés vivant dans des zones reculées, les populations urbaines/périur-
baines, les populations touchées par un conflit, les communautés ayant peu 
de capacités locales, etc.) ? À quelle distance des établissements de santé 
se trouvent ces communautés exposées ?

Quelle est l’incidence de la situation socioéconomique sur la vulnérabilité ?

•	 Quel est le degré de vulnérabilité des individus ou des groupes à ce choc ou 
stress particulier, en fonction du niveau de richesse (revenus et dépenses des 
ménages, quintile de richesse, etc.), du sexe, du niveau d’instruction de la 
mère, de l’appartenance ethnique ou religieuse, de la taille et de la composi-
tion de la famille, ou d’autres facteurs d’inégalité ?

•	 Quelles sont les populations les plus susceptibles de perdre leurs moyens 
de subsistance durant une crise ?

•	 Qui bénéficie des filets de sécurité sociale (assurance maladie, couverture 
maladie universelle, etc.) permettant d’accéder aux soins de santé en cas 
d’événement défavorable ?

•	 Quel est l’état nutritionnel des communautés exposées ? Qui est exposé à 
un risque d’insécurité alimentaire chronique ou à un niveau élevé de malnutri-
tion susceptible d’augmenter en cas de choc ou de stress ?

•	 Quel est le taux de couverture des installations eaH améliorées au sein des 
ménages et des communautés ? Quelles sont les conditions de vie ? (par ex-
emple, la pauvreté, la surpopulation ou l’utilisation de certains combustibles 
de cuisson risquent-elles d’aggraver notablement le taux de prévalence des 
maladies, présentement ou en cas de crise ?)

•	 Quelles sont les populations en cours de déplacement ou déplacées ?
•	 dans quelles communautés l’insuffisance des services de protection 

compromet-elle les soins à domicile ou l’accès aux services de santé des 
mères, des nouveau-nés et des enfants ?

sources de données 
potentielles :

•	 Recensement national
•	 Bases de données adminis-

tratives nationales (système 
d’information sanitaire)

•	 enquêtes nationales auprès 
des ménages (enquêtes 
démographiques et de 
santé,30 enquêtes en grap-
pes à indicateurs multiples, 
etc.)31

•	 suivi et évaluation normal-
isés des phases de secours 
et de transition (enquêtes 
smaRt)32

•	 Indices et outils d’ana-
lyse s’appuyant sur des 
données d’enquête, tels 
que eQuIst ; analyse du 
chevauchement des priva-
tions multiples (moda)33 ; 
et autres outils d’évaluation 
multidimensionnelle de la 
pauvreté des enfants34  

Vulnérabilités : les parties prenantes doivent également analyser les caractéristiques qui accentuent la 
vulnérabilité des enfants et des familles à un choc ou à un stress spécifique. 

29 Pour plus d’informations sur la santé et l’urbanisation, voir : département des affaires économiques et sociales des nations unies, « urbanization ». disponible à l’adresse 
suivante : www.un.org/en/development/desa/population/theme/urbanization/index.shtml, page consultée le 28 février 2018 ;organisation mondiale de la santé, Why urban 
Health matters, oms, 2010. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/world-health-day/2010/media/whd2010background.pdf, page consultée le 28 février 2018 ;organisation 
mondiale de la santé, « urbanisation et santé », Bulletin de l’organisation mondiale de la santé, vol. 88, nº 4, avril 2010, p. 241-320. disponible à l’adresse suivante : https://www.
who.int/bulletin/volumes/88/4/10-010410/fr/, page consultée le 28 février 2018 ;organisation mondiale de la santé, « Global Health observatory data Repository: urban health ». 
disponible à l’adresse suivante : http://apps.who.int/gho/data/node.main.n232?lang=en, page consultée le 28 février 2018.
30 les enquêtes en grappes à indicateurs multiples sont administrées par l’équipe mondiale des mICs de l’unICeF. disponibles à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org, page 
consultée le 15 mars 2018.
31 les enquêtes démographiques et de santé sont administrées par le programme eds. disponibles à l’adresse suivante : https://dhsprogram.com, page consultée le 15 mars 2018.
32 les ressources relatives aux enquêtes smaRt sont disponibles à l’adresse suivante : http://smartmethodology.org/about-smart, page consultée le 15 mars 2018.
33 Fonds des nations unies pour l’enfance, « about multiple overlapping deprivation analysis (moda) for Children », Centre de recherche Innocenti de l’unICeF. disponible à 
l’adresse suivante : www.unicef-irc.org/moda/, page consultée le 28 février 2018.
34 Fonds des nations unies pour l’enfance, « a multidimensional approach to measuring Child Poverty », documents de travail sur les politiques sociales et économiques. divi-
sion des politiques et des pratiques de l’unICeF, février 2011. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/a_multidimensional_approach_to_measuring_Child_
Poverty%282%29.pdf, page consultée le 28 février 2018.
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 encadRé 2 – VulnéRaBIlItés et caPacItés PRoPRes au conFlIt 

les conflits entraînent la dégradation des services de santé, ce qui a pour effet d’exacerber les vulnérabil-
ités existantes et d’en faire naître de nouvelles. les professionnels de santé qui analysent les risques dans 
les pays touchés par un conflit armé ou en situation d’insécurité doivent poser les questions suivantes :

•	 la morbidité et la mortalité élevées, la migration, la pollution et la malnutrition généralisée mettent-elles 
(davantage) en péril la cohésion sociale ? de quelle façon ?

•	 les interventions de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH/sida favorisent-elles la cohésion sociale ? 
les carences de la prestation des services de base suscitent-elles un sentiment d’aliénation ou de 
marginalisation ?

•	 le risque de conflit est-il plus prégnant dans les zones affichant un mauvais état de santé et de nutri-
tion ? les interventions sanitaires pourraient-elles faire partie intégrante des processus de consolidation 
de la paix dans ce contexte ?

•	 la prestation des services de santé et la prise en charge des patients sont-elles perturbées par des 
attaques visant les établissements et les agents de santé ?

•	 existe-t-il des inégalités et des disparités entre les populations touchées ou déplacées par un conflit 
armé et les communautés d’accueil ?

•	 existe-t-il des dispositifs informels de prestation de services pouvant servir de point de rencontre entre 
groupes ennemis ? le secteur présente-t-il des capacités spécifiques pouvant favoriser la paix ? si tel 
est le cas, quels acteurs/quel système ?

•	 Comment le rôle du gouvernement (et des acteurs non étatiques) en matière de prestation de services 
de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH/sida est-il perçu ?

•	 dans quelle mesure l’égalité des sexes et les besoins des enfants sont-ils pris en compte dans les 
interventions de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH/sida, ainsi que dans l’accès aux soins ?

 étaPe 3 : classement des RIsQues 

Cette dernière étape de l’analyse des risques consiste à regrouper les évaluations de la probabilité et de 
l’incidence potentielle des chocs et des stress. les parties prenantes de la santé inscrivent dans un tableau les 
scores de probabilité et d’incidence et les multiplient pour obtenir un score global. elles peuvent ainsi évaluer 
facilement le niveau de risque associé à chaque choc ou stress (la section 3 du module 2 des GRIP fournit 
un exemple de tableau et explique l’intérêt de ce processus pour les bureaux de pays, qui respectent ainsi la 
procédure de préparation aux situations d’urgence).

si une évaluation spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 
3.4 du module 2 des GRIP) a été réalisée à l’aide de l’outil eQuIst, les parties prenantes de la santé peuvent 
également hiérarchiser ou classer les zones géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à 
ce que cela implique pour les programmes et les partenariats mis en œuvre dans ces zones. on sait toutefois 
que le choix des zones d’intervention prioritaires est souvent plus complexe et prend en considération le niveau 
de risque (gravité du dénuement ou du risque et priorités du gouvernement), le mandat, le positionnement 
stratégique et les capacités programmatiques et opérationnelles de l’unICeF, ainsi que les enseignements 
tirés de l’expérience à l’échelle mondiale, régionale et nationale. le processus de hiérarchisation des priorités 
(« méthode des cinq filtres ») est détaillé dans le Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unICeF35.

35 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, unICeF, 2017. accessible au personnel et aux consultants 
de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf, page 
consultée le 10 mars 2018.
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 3.2  étaPe 2 du Rss : 
        déceleR les PRIncIPales causes de moRBIdIté et de moRtalIté 

l’étape 2 du Rss a pour but de déceler les pathologies/maladies touchant les populations vulnérables ou « à risque » 
recensées à l’étape 1. l’élimination de ces pathologies/maladies est la meilleure façon de réduire efficacement la 
morbidité et la mortalité parmi ces populations et, par conséquent, les inégalités en matière de santé. elle permet, 
en outre, de diminuer le risque de crise en atténuant l’extrême vulnérabilité des populations, à condition que les 
interventions soient correctement ciblées.
Cette étape coïncide avec l’évaluation des risques axée sur l’enfant menée dans le cadre de l’examen des vulnérabilités 
(voir module 2 des GRIP, section 3).

Questions pour orienter la réflexion des parties prenantes :

•	 Quelles sont les premières causes de morbidité/mortalité chez les femmes, les filles et les garçons (à chaque 
étape de leur vie : nouveau-né, nourrisson, jeune enfant, adolescent et jeune) dans le pays/le district/la com-
munauté considéré(e) comme le/la plus vulnérable ?

•	 Quelle est l’incidence des chocs et des stress sur ces causes de morbidité/mortalité ?

 3.3  étaPe 3 du Rss : 
        déteRmIneR les InteRVentIons PRIoRItaIRes et RecenseR 
        les caPacItés exIstantes 

l’étape 3 du Rss consiste à déterminer les interventions prioritaires et à repérer les capacités existantes au sein 
des communautés et des systèmes. en évaluant les risques à ce stade, les parties prenantes de la santé peuvent 
déterminer non seulement les capacités nécessaires pour planifier, gérer et dispenser des services de santé 
équitables, mais également les mesures requises pour garantir la continuité et la qualité de ces services avant, 
pendant et après les chocs et les stress, s’adaptant aux besoins des groupes vulnérables.

Voici une liste d’outils et de cadres utiles pour évaluer les capacités :

•	 Health sector self-assessment tool for disaster Risk Reduction36

•	 Comprehensive safe Hospital Framework37

•	 Hospital safety Index: Guide for evaluators38

•	 toolkit for assessing Health-system Capacity for Crisis management39

•	 Cadre opérationnel pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au changement climatique40

•	 Portail pour les partenariats stratégiques pour le cadre de suivi et d’évaluation du RsI41

•	 Checklist and Indicators for monitoring Progress in the development of IHR Core Capacities in states Parties42

•	 Ressources de l’initiative « les soins de santé en danger » sur la protection des services de santé dans les 
zones touchées par un conflit43

le tableau 5 recense les questions pertinentes que peuvent se poser les parties prenantes de la santé durant 
l’examen des interventions et des capacités existantes. l’objectif est de mettre en évidence les interventions prio-
ritaires devant être déployées aux différents échelons du système de santé (services communautaires, services 
infranationaux aux niveaux des districts, des provinces et de l’état, et services nationaux) et auprès des différents 
groupes de population.

36 organisation panaméricaine de la santé, Health sector self-assessment tool for disaster Risk Reduction, oPs, Washington, d. C., 2010. disponible à l’adresse suivante : 
www.preventionweb.net/files/15881_pahoselfassessmenttooloct2010.pdf, page consultée le 28 février 2018.
37 organisation mondiale de la santé, Comprehensive safe Hospital Framework, oms, Genève, 2015. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/hac/techguidance/comprehensive_
safe_hospital_framework.pdf, page consultée le 28 février 2018.
38 organisation mondiale de la santé, Hospital safety Index: Guide for evaluators, 2e éd., oms, Genève, 2015. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/hac/techguidance/hospital_safety_
index_evaluators.pdf?ua=1, page consultée le 28 février 2018.
39 organisation mondiale de la santé, toolkit for assessing Health-system Capacity for Crisis management: Part 1. user manual, Bureau régional de l’oms pour l’europe, Copenhague, 
2012. disponible à l’adresse suivante : www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf, page consultée le 28 février 2018.
40 organisation mondiale de la santé, Cadre opérationnel pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au changement climatique, oms, Genève, 2015. disponible à 
l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258818/9789242565072-fre.pdf?sequence=1, page consultée le 28 février 2018.
41 Portail pour les partenariats stratégiques de l’organisation mondiale de la santé, « IHR monitoring and evaluation Framework », oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : 
https://extranet.who.int/spp/ihrmef, page consultée le 28 février 2018.
42 organisation mondiale de la santé, Règlement sanitaire international (2005), IHR Core Capacity monitoring Framework: Checklist and Indicators for monitoring Progress in the 
development of IHR Core Capacities in states Parties, WHo/Hse/IHR/2010.1.Rev.1, février 2011. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/ihr/IHR_monitoring_Framework_
Checklist_and_Indicators.pdf, page consultée le 28 février 2018.
43 mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Ressources de l’initiative « les soins de santé en danger ». disponible à l’adresse suivante : http://healthcareindanger.
org/fr/resource-centre-4/, page consultée le 28 février 2018.
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tableau 5 – Principales questions pour orienter l’évaluation des capacités en matière de réduction
et de gestion des risques dans le secteur de la santé  

 

Politiques, 
stratégies, 
législation et 
financement

coordination

•	 l’évaluation tient-elle compte des risques liés au changement climatique, aux épidémies/
pandémies et aux conflits, ainsi que des vulnérabilités et besoins particuliers des enfants, 
des adolescents, des jeunes et des mères ?

•	 existe-t-il des plans de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours, 
notamment pour lutter contre les épidémies/pandémies et s’adapter aux effets du change-
ment climatique ? a-t-on mené des exercices de simulation pour tester la faisabilité de ces 
plans ? toutes les lacunes ont-elles été repérées ?

•	 le leadership, les politiques et les cadres nécessaires à la gestion des crises et des ris-
ques sanitaires sont-ils en place, notamment en ce qui concerne le Règlement sanitaire 
international (RsI), la lutte contre le changement climatique, et les programmes de consol-
idation de la paix/tenant compte des risques de conflit ? a-t-on identifié les capacités de 
gestion des risques que doit acquérir le secteur de la santé ? sait-on exactement qui est 
responsable de leur renforcement ?

•	 Quelle est la part du budget national consacrée à la gestion des risques de crise dans le 
secteur de la santé ? Comment ces fonds sont-ils transférés aux collectivités locales ?

•	 Quelle est la part du budget national consacrée à la gestion des risques climatiques ? 
Quels sont les dispositifs de financement du développement disponibles ? Financent-ils la 
réduction des risques, y compris au niveau local ?

•	 dans quelle mesure les partenaires de développement peuvent-ils appuyer la réduc-
tion et la prévention des risques, la préparation et les interventions ? a-t-on identifié les 
donateurs, notamment privés, qui pourraient appuyer la gestion de crise et l’intervention 
humanitaire sur le plan technique ?

•	 a-t-on recensé les populations ou les sites « à risque » insuffisamment pris en compte 
dans les politiques et les plans ? existe-t-il des risques sanitaires nouveaux ou émergents 
qui ne figurent pas encore dans ces politiques et ces plans ?

•	 existe-t-il des systèmes de soins de santé communautaires axés sur la gestion des ris-
ques ou la prenant en compte ? Par exemple, l’évaluation des risques sanitaires dans les 
communautés réalisée dans le cadre de l’approche « Premiers secours et santé à base 
communautaire » (PssBC)44 ?

•	 les capacités de base du RsI figurent-elles dans le plan de préparation du système de 
santé ? une auto-évaluation nationale du RsI a-t-elle été effectuée ? une évaluation 
extérieure conjointe et un exercice de simulation ont-ils été réalisés45 ? un plan d’action 
national a-t-il été élaboré ?

•	 les dispositifs de coordination du secteur de la santé à activer en cas de crise sont-ils en place ?
•	 existe-t-il un centre d’opérations d’urgence en santé publique chargé de superviser les situations 

d’urgence sanitaire46 ? les rôles et les responsabilités de chaque acteur à l’échelle sectori-
elle et intersectorielle sont-ils définis ? la structure et les fonctions du système de gestion 
des incidents sont-elles définies47 ?

•	 le groupe sectoriel de la santé est-il actif ? sinon, peut-il être créé rapidement ? existe-t-il 
d’autres groupes sectoriels/dispositifs de coordination sectorielle en lien avec la santé 
publique (eau, assainissement et hygiène, nutrition, communication pour le développement/
signalisation des risques, mobilisation communautaire) ?

•	 des équipes spéciales de lutte contre les épidémies et des mécanismes de coordination 
du RsI sont-ils en place à l’échelle des différents secteurs ?

44 mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Community-based Health and First aid (CBHFa): Global case study collection 2012, CICR, Genève, 2012. 
disponible à l’adresse suivante : https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/IFRC%20CBHFa%20Case%20studies%202012.pdf, page consultée le 28 février 2018.
45 organisation mondiale de la santé, outil d’évaluation extérieure conjointe du règlement sanitaire international (2005), oms, Genève, 2016. disponible à l’adresse suivante : 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208174, page consultée le 28 février 2018.
46 organisation mondiale de la santé, « Réseau des centres d’opérations d’urgence en santé publique (eoC-net) », oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.
who.int/ihr/eoc_net/fr/, page consultée le 28 février 2018.
47 organisation mondiale de la santé, « système de gestion des incidents », oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://openwho.org/courses/systeme-de-gestion-des-incidents, 
page consultée le 28 février 2018.
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Gestion de 
l’information 
– données et 
surveillance

Prestation 
de services 
et qualité 
des soins

Ressources 
humaines

•	 existe-t-il un système d’information sanitaire capable de récupérer et de communiquer des 
données aux fins de gestion des risques ? Ce système est-il modulable ou peut-il être calibré 
de façon à recueillir des informations sanitaires dans les situations de crise/d’urgence ?

•	 Quel est le niveau de fonctionnement des dispositifs de surveillance, de pré-alerte, d’alerte 
et d’intervention ?

•	 existe-t-il un système de gestion de l’information pour surveiller les maladies liées au climat ?
•	 existe-t-il un dispositif de suivi et de notification des données ou un autre mécanisme de 

signalement des attaques visant les établissements, les services et les agents de santé 
durant les conflits48 ?

•	 Quelles interventions prioritaires contribueraient à l’élimination des causes de mortalité ?
•	 Quelles sont les interventions à fort impact, nouvelles ou en cours de mise en œuvre, visant 

à limiter la mortalité et la morbidité liées à un choc ou à un stress spécifique ?
•	 Ces interventions sont-elles mises en œuvre en priorité ? Quel est le taux de couverture 

actuel de ces interventions ?
•	 Quel est le taux de couverture des services de santé prioritaires dans les zones exposées 

aux chocs ou aux stress : pourcentage de naissances vivantes assistées par un professionnel 
de santé qualifié (médecin, sage-femme ou sage-femme auxiliaire) ; pourcentage d’enfants 
de moins d’un an vaccinés contre la rougeole et/ou contre la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos, dans chaque district ou unité administrative équivalente ; pourcentage d’enfants 
âgés de 0 à 59 mois présentant des symptômes de pneumonie qui sont dirigés vers un 
prestataire de santé compétent ; ou pourcentage d’enfants souffrant de diarrhée traités avec 
des sels de réhydratation orale et du zinc ?

•	 des mécanismes de prestation de services de santé de qualité adaptés sont-ils en place sur 
les sites exposés aux risques ?

•	 des directives relatives à la prévention et à la prise en charge des patients en cas de situation 
d’urgence et de maladie potentiellement épidémique, et notamment la prévention et le 
contrôle des infections dans les régions à risque, sont-elles disponibles ?

•	 existe-t-il un programme de prise en charge intégrée des maladies dans la communauté 
(PCImC) capable de maintenir et d’adapter son offre de services en cas de crise ou 
d’épidémie ?

•	 des ressources humaines ont-elles été recrutées, formées et outillées pour gérer les risques 
de situation d’urgence ? Quelles sont les professions de santé présentes dans les zones à 
risque et quel est le ratio professionnel/patients ? Ce ratio est-il suffisant ?

•	 des formations liées aux services de santé prioritaires (PCImC, gestion des vaccins), à la santé 
en situation d’urgence, aux épidémies et au changement climatique ont-elles été dispensées 
au cours des douze derniers mois ? Combien de membres du personnel ont-ils été formés 
dans les zones à risque ?

•	 des spécialistes de la gestion des situations d’urgence, des principales maladies potentiellement 
épidémiques et des autres thématiques prioritaires sont-ils présents dans le pays ou prêts à 
intervenir en cas de besoin ?

•	 Quelles sont les organisations non gouvernementales ou communautaires œuvrant dans le 
domaine de la santé ? sont-elles en mesure de gérer les risques de situation d’urgence et 
les épidémies ?

•	 des équipes d’intervention rapide nationales sont-elles prêtes à agir en cas d’épidémie et de 
situation d’urgence ?

•	 les systèmes de santé communautaires sont-ils en mesure d’accompagner les communautés 
dans la réduction des risques, la préparation et la gestion des crises ? 

48 Fonds des nations unies pour l’enfance, « monitoring and Reporting mechanism (mRm) on Grave Violations of Children’s Rights in situations of armed Conflict », unICeF, 22 
mars 2011. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/protection/57929_57997.html, page consultée le 28 février 2018. ©
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Fournitures

mobilisation 
communau-
taire et com-
munication

•	 des listes de fournitures utiles en cas de situation d’urgence sanitaire ont-elles été dressées ?
•	 la quantité, la qualité et le type des fournitures sont-ils adaptés aux besoins ?
•	 les stocks de médicaments et d’équipements de première nécessité et de fournitures 

médicales et de santé publique prioritaires suffiront-ils pour répondre aux besoins, compte 
tenu du niveau estimé de risque de choc ou de stress spécifique, notamment d’épidémie ?

•	 au niveau infranational, où les fournitures des zones exposées à un risque de choc ou de 
stress spécifique sont-elles entreposées ?

•	 Peut-on se procurer des fournitures supplémentaires par l’intermédiaire des plateformes 
régionales (ou de la division des approvisionnements de l’unICeF) ? le gouvernement peut-
il accéder aux stocks mondiaux de vaccins par l’intermédiaire du Groupe international de 
coordination pour l’approvisionnement en vaccins49 ?

•	 des protocoles réglementaires sont-ils en place pour l’importation des fournitures ne figurant 
pas sur la liste nationale des médicaments essentiels (p. ex., le vaccin oral contre le choléra) ?

•	 les procédures d’importation dans les situations d’urgence sont-elles clairement présentées 
dans la législation nationale ?

•	 les règles fiscales relatives aux dons sont-elles clairement définies et intégrées dans la 
législation nationale ?

•	 existe-t-il un système de communication sur les risques et les crises ?
•	 existe-t-il un plan de communication national sur les risques de maladies potentiellement épidém-

iques ? des messages de notification des risques ont-ils été élaborés et testés sur le terrain ?
•	 Quels sont le niveau et la nature des connaissances des communautés en matière d’épidémies ?
•	 les ménages sont-ils préparés aux chocs et aux stress locaux (par exemple en ayant préparé 

un plan de naissance ou constitué des réserves de médicaments contre le VIH et la tuberculose 
pour trois mois) ?

•	 les communautés locales sont-elles informées des risques de choc et de stress et de leurs 
effets sur les familles et la communauté tout entière ? Connaissent-elles le fonctionnement 
des systèmes d’alerte rapide ?

•	 existe-t-il une stratégie de mobilisation communautaire ? 

49 organisation mondiale de la santé, « International Coordinating Group (ICG) on Vaccine Provision », oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/csr/disease/icg/en, 
page consultée le 28 février 2018.
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 3.4  étaPe 4 du Rss 
        détecteR les Goulots d’étRanGlement  toucHant 
        les FacteuRs déteRmInants de la couVeRtuRe des seRVIces 

l’étape 4 du Rss vise à détecter les goulots d’étranglement les plus préjudiciables à la prestation de services aux 
femmes, enfants et communautés vulnérables, à déterminer les causes profondes de ces goulots et à mettre au 
point des stratégies de lutte.

l’analyse des goulots d’étranglement est essentiellement un exercice de classement des priorités. Il est essentiel 
de terminer les sept étapes et de déterminer les changements programmatiques nécessaires pour garantir une 
bonne couverture des interventions de santé, et ainsi réduire la vulnérabilité, renforcer les capacités du secteur de 
la santé et, de manière générale, minimiser les risques.

Cette étape correspond à l’analyse de causalité détaillée dans la section 4.1 du module 2 des GRIP. on peut 
analyser les goulots d’étranglement :

•	 au niveau des interventions de santé, ou au moyen d’une intervention témoin50 ;
•	 au niveau des plateformes de prestation de services (communautés, établissements de santé, équipes mobiles).

les données ventilées permettent d’analyser les inégalités par quintile de richesse, emplacement géographique, 
sexe ou d’autres caractéristiques. on peut également déterminer l’incidence des programmes et/ou des divers 
chocs et stress en comparant les jeux de données saisonniers, annuels ou périodiques.

Questions pour orienter la réflexion des parties prenantes :

•	 Quels sont les goulots d’étranglement les plus susceptibles de pénaliser les interventions prioritaires à risque 
recensées aux étapes 1 à 3 ? de quelle façon les chocs et/ou les stress engendrent ou amplifient-ils ces goulots 
d’étranglement ?

•	 Quels goulots d’étranglement le plan/programme actuel s’emploie-t-il à éliminer ? dans quelle mesure le pro-
gramme a-t-il recours à des stratégies tenant compte des risques pour remédier aux chocs et/ou aux stress (et 
fait-il appel à des stratégies en matière de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation au changement cli-
matique, de contrôle des maladies pandémiques/épidémiques, de prise en compte des risques de conflit, etc.) ?

•	 les goulots d’étranglement empêchent-ils l’élargissement de la couverture des interventions prioritaires ?
- si tel est le cas, est-ce lié à la demande, à l’approvisionnement et/ou à la qualité ? Par quel moyen les obstacles 
  à la mise en œuvre sont-ils actuellement détectés ?
- si ce n’est pas le cas, de quoi ou de qui a-t-on besoin pour mener cette analyse ?

•	 Quelles sont les difficultés du système de santé qui contribuent à rendre insuffisante la couverture des 
interventions prioritaires ? Quelles sont les causes immédiates de ces difficultés ?

tableau 6 – exemples de causes sous-jacentes/profondes des goulots d’étranglement 
au sein d’une population

Facteur déterminant 
de la couverture

exemple d’incidence d’un choc ou d’un stress sur le facteur 
déterminant de la couverture des interventions

Goulot d’étranglement 
lié à la disponibilité

Retard ou insuffisance de l’approvisionnement

stockage et distribution inadaptés

déficit de capacités en matière de gestion locale des approvisionnements

matériel de stockage et de distribution inadapté au niveau local

50 une intervention témoin est représentative d’un groupe d’interventions de santé. Voir : Fonds des nations unies pour l’enfance, « Reaching universal Health Coverage through district 
Health system strengthening: using a modified tanahashi model sub-nationally to attain equitable and effective coverage », document de travail sur la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant, unICeF, new York, décembre 2013. disponible à l’adresse suivante : https://www.researchgate.net/publication/305751688_Reaching_universal_Health_Coverage_
through_district_Health_system_strengthening_using_a_modified_tanahashi_model_sub-nationally_to_attain_equitable_and_effective_coverage, page consultée le 1er mars 2018.
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Goulot d’étranglement 
lié à l’accessibilité

Pénurie de prestataires

Pénurie et/ou répartition inégale des points/centres d’accès

nombre insuffisant de prestataires dans les zones reculées ou touchées par 
un conflit

difficultés liées au contexte (insécurité, implantation sauvage, mouvements 
de population, terrain accidenté, nomadisme, etc.)

autre cause

Goulot d’étranglement 
lié à l’accessibilité financière

obstacles financiers directs (frais au point de service, etc.)

obstacles financiers indirects (frais de transport, coûts d’opportunité, etc.)

autre cause

Goulot d’étranglement 
lié aux usages socioculturels

manque d’information et/ou préjugés quant aux interventions/pratiques

Faible appui social aux pratiques souhaitables (en raison de croyances et de 
normes sociales traditionnelles, par exemple)

manque de compétences relationnelles des prestataires 

attitude discriminatoire des prestataires envers la population cible

autre cause

Goulot d’étranglement 
lié à la continuité/l’opportunité

manque d’information et/ou préjugés quant à l’importance du recours régulier 
et en temps opportun aux soins de santé

Faible appui social aux pratiques souhaitables (en raison de croyances et de 
normes sociales traditionnelles, par exemple)

manque ou mauvaise gestion des dispositifs d’incitation à l’intention des 
prestataires

manque de prévisibilité/fiabilité des moyens de transport

autre cause

Goulot d’étranglement 
lié à la qualité

les prestataires ne possèdent pas les compétences requises

les prestataires ne disposent pas du matériel ou des infrastructures nécessaires

les prestataires ne sont pas suffisamment motivés pour garantir la qualité des soins

Inaccessibilité des agents de santé formés en raison d’un conflit 

 3.5  étaPe 5 du Rss : 
         tRouVeR des solutIons RentaBles et eFFIcaces PouR 
        élImIneR les Goulots d’étRanGlement 

l’étape 5 du Rss vise à trouver des solutions pour éliminer les causes profondes des goulots d’étranglement dans le 
secteur de la santé. Ces solutions doivent être d’une part, étayées par des données probantes et d’autre part, exécu-
tables, disponibles, accessibles – y compris du point de vue financier –, acceptables, tenant compte de l’égalité des 
sexes et axées sur l’équité. les équipes de santé doivent distinguer les solutions qui peuvent être mises en œuvre à 
chaque niveau de la prise en charge, et celles qui devront être déployées à l’échelle des différents secteurs.
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après avoir étudié le rôle du risque dans l’affaiblissement des systèmes de santé, les équipes de santé doivent dres-
ser la liste des risques/carences sanitaires et de leurs causes, des interventions en cours pour y remédier, et des 
améliorations envisageables pour rendre ces interventions plus résilientes face aux chocs et aux stress. elles doivent 
ensuite adapter les programmes existants ou en élaborer de nouveaux en fonction des conclusions de l’analyse.

Cette étape correspond au module 3 des GRIP.

Questions et thématiques pour orienter la réflexion des parties prenantes :

•	 Par quels moyens peut-on réduire les goulots d’étranglement et se protéger contre les effets des chocs et 
des stress ?

•	 Par quels moyens (mobilisation communautaire, hausse des effectifs chargés de la réduction des risques, 
amélioration de l’accès dans les zones les plus à risque) peut-on renforcer la résilience de la population cible et 
des services de santé ?

•	 Quelles sont les mesures de préparation et les stratégies d’urgence à mettre en œuvre pour garantir le maintien 
de ces interventions en cas de crise ?

•	 le plan/programme actuel inclut-il des stratégies d’élimination des goulots d’étranglement nuisant à la mise en 
œuvre et à la couverture des interventions ?
- le cas échéant, comment ces stratégies ont-elles été définies ?
- Quels étaient les critères de hiérarchisation de ces stratégies ?
- Ces stratégies sont-elles applicables à d’autres secteurs ?

•	 Par quels moyens peut-on réduire le risque d’inefficacité des programmes et s’assurer qu’ils sont correctement 
élaborés, qu’ils tiennent compte de l’égalité des sexes et des risques de conflit, et qu’ils peuvent rapidement 
être adaptés aux nouvelles situations (voir section 4 du module 3 des GRIP) ?

 3.6  étaPe 6 du Rss : 
        élaBoReR des Plans cHIFFRés assoRtIs de cIBles 
        oPéRatIonnelles 

en supposant que les groupes et les interventions prioritaires aient été identifiés en tenant compte des risques, 
et que les goulots d’étranglement relatifs à la mise en œuvre aient été recensés en considérant l’incidence des 
chocs et des stress, il convient de regrouper ces interventions prioritaires sous forme de plan d’action (plan de 
travail, accord de coopération, etc.), en indiquant clairement les échéances, les ressources, les responsabilités et 
les mécanismes de responsabilité.

les solutions et les stratégies de renforcement de la résilience des systèmes de santé ne doivent pas être 
menées en parallèle, mais être intégrées dans les plans nationaux/infranationaux et les plans communautaires 
existants. les plans de travail opérationnels doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et tempo-
rellement définis, mais aussi assortis d’objectifs, de résultats, d’indicateurs et de budgets clairement fixés.

Cette étape correspond au module 3 des GRIP.

Questions pour orienter la réflexion des parties prenantes :

•	 Comment les cibles de couverture de la mise en œuvre du plan/programme actuel ont-elles été définies ? 
le programme cible-t-il les populations les plus exposées aux risques ?

•	 le plan/programme contient-il un engagement spécifique, inclus dans les résultats escomptés, en vue 
d’améliorer la résilience des systèmes et des services de santé confrontés aux chocs et aux stress ?

•	 les objectifs du plan/programme sont-ils réalisables dans le délai imparti ? les risques saisonniers et/ou les 
répercussions d’autres chocs ou stress sont-ils pris en compte dans le calendrier de mise en œuvre ?

•	 le plan et les stratégies associées prennent-ils en compte le risque de conflit ? le risque d’exploitation et 
d’abus sexuels a-t-il été évalué ?

•	 Ce plan était-il chiffré ?
- existe-t-il un outil pour chiffrer le coût des stratégies ?
- existe-t-il un outil pour chiffrer le coût des stratégies en tenant compte de l’incidence des chocs et/ou des stress ? ©
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 3.7  étaPe 7 du Rss : 
        contRôleR la mIse en œuVRe et la RéductIon des Goulots 
        d’étRanGlement 

le suivi de la mise en œuvre des programmes est un gage de performance et de responsabilité. Il permet de 
déterminer rationnellement les changements intervenus, les enseignements tirés de l’expérience, et les actions 
indispensables à mettre en place en temps voulu pour renforcer la résilience des systèmes de santé. le plan 
de suivi doit inclure au minimum : la liste des goulots d’étranglement, pour référence, la liste des objectifs, des 
produits et des indicateurs connexes, les sources de données et les moyens de vérification retenus, ainsi que la 
fréquence de la collecte et de l’actualisation des données. les aspects relatifs à la santé doivent être incorporés 
au cadre global de suivi et d’évaluation des GRIP.

l’indice des principales capacités requises selon le RsI est le premier indicateur d’évaluation de la sécurité sani-
taire selon la liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base de l’oms51. les équipes char-
gées de l’élaboration du cadre GRIP de suivi et d’évaluation des programmes doivent s’appuyer sur cet indice et 
sur le cadre de suivi et d’évaluation du RsI.

Cette étape correspond tout particulièrement au module 4 des GRIP axé sur le suivi et la prise en compte des 
risques dans les programmes.

51 organisation mondiale de la santé, liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base, oms, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/204687/WHo_HIs_HsI_2015.3_fre.pdf;jsessionid=d853493B2e915B54C58a3B6F90e5B725?sequence=1, page consultée le 28 février 2018.
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4. éValuatIon des PeRFoRmances
afin d’évaluer la prise en compte des risques dans les programmes de santé, les parties prenantes de la santé 
peuvent poser les questions ci-dessous (voir tableau 7). l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

tableau 7 – évaluation des performances en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes de santé  

cRItÈRes de QualIté
écHelle

1 2 3 4 5

l’incidence des chocs et/ou stress précédents sur le nombre, la demande et la qualité 
des services et programmes de santé a-t-elle été analysée ?

le programme de santé cible-t-il les zones les plus « à risque » (c’est-à-dire les zones 
qui sont très exposées aux chocs et aux stress, tout en affichant de fortes vulnérabilités 
chez les enfants, les adolescents et les jeunes, et de faibles capacités locales et nationales 
d’atténuation des effets de ces chocs et/ou stress) ? 

le programme de santé est-il doté d’un objectif clairement défini de renforcement de 
la résilience des enfants, des ménages ou du système de santé, afin qu’ils puissent 
supporter les effets de multiples chocs et/ou stress et s’y adapter ? 

les résultats du programme de santé (ressources, produits, effets) contiennent-ils déjà 
(explicitement ou implicitement) un engagement en faveur de la réduction des risques ?

dans quelle mesure le programme de santé comprend-il une stratégie axée sur la réduc-
tion de l’exposition et de la vulnérabilité aux chocs et aux stress, et sur le renforcement 
des capacités de gestion de crise (par exemple, une stratégie portant sur la réduction des 
risques de catastrophe, l’éducation au changement climatique, la protection de l’enfant 
dans l’éducation, la protection sociale pour l’éducation, la santé et la nutrition en milieu 
scolaire, la prise en compte des risques de conflit et la consolidation de la paix) ?

dans quelle mesure le programme de santé renvoie-t-il aux systèmes d’alerte rapide 
(de l’unICeF ou d’autres organismes) et aux personnes et aux processus intervenant 
dans la gestion des risques ? (voir module 3 des GRIP) 

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc ou de 
stress a-t-elle été analysée ? existe-t-il un plan de continuité des activités essentielles 
des programmes de santé en cas de choc ? (voir module 3 des GRIP) 

dans quelle mesure les interventions de santé (notamment les activités de préparation) 
du programme respectent-elles les dispositions des Principaux engagements pour les en-
fants dans l’action humanitaire52, des standards minimums pour la protection de l’enfance 
dans l’intervention humanitaire53 et des directives pour l’intégration d’interventions ciblant 
la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire54 ? (voir module 3 des GRIP)

52 Fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, unICeF, new York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
53 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire, GtPe, 2012. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424, page consultée le 28 février 2018.
54 Comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion 
de la résilience et aide au relèvement. CPI, 2015. disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IasC-directrices-VBG_version-francaise.pdf, 
page consultée le 28 février 2018.
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 En Côte d’Ivoire, 200 enfants de moins de cinq ans meurent 

 chaque jour de maladies pouvant être prévenues et traitées. 

 Une seule dose de vitamine A contribue à améliorer 

 la résistance aux maladies et peut sauver des vies. 
30
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1. IntRoductIon

 1.1  PRISe en comPte deS RISQueS dAnS le PRoGRAmme 
        de lutte contRe le VIH 

l’uNICeF contribue à la réalisation des cibles mondiales visant l’avènement d’une génération sans sida1 et 
l’éradication du sida,2 conformément à l’objectif de développement durable (odd) 3, afin de garantir une vie en 
bonne santé et le bien-être pour tous, quel que soit l’âge. les chocs et les stress (notamment les flambées de 
maladie, le changement climatique, les conflits violents, les catastrophes naturelles, et les crises économiques 
et politiques) peuvent compromettre la réalisation de ces objectifs en perturbant le fonctionnement des services 
de lutte contre le VIH. Ceci touche notamment l’approvisionnement en médicaments antirétroviraux (ARV), la 
disponibilité de personnel qualifié, l’observance du traitement et le maintien dans le parcours de soins, et accroît 
le risque de réinfection en raison de l’effondrement des normes ou des comportements protecteurs au sein de la 
société. les enfants et les adolescents sont particulièrement exposés, puisqu’ils dépendent de tiers pour accéder 
aux services et sont plus vulnérables à l’exploitation. l’exposition accrue aux maladies transmissibles peut avoir 
des conséquences préjudiciables pour les personnes vivant avec le VIH. Par conséquent, il est primordial que les 
populations à risque jouissent du meilleur état de santé possible et que les personnes vivant avec le VIH aient 
(constamment) accès aux interventions vitales de lutte contre le VIH, de santé et de nutrition.

les programmes de prévention et de traitement du VIH mis en œuvre dans les zones fragiles ou exposées aux 
risques doivent être suffisamment souples et adaptables pour faire face à la hausse des besoins en cas de crise, 
tout en maintenant la couverture des interventions et en menant une action préventive auprès des enfants et des 
adolescents. Pour cette raison, il convient d’anticiper l’incidence des chocs et des stress sur les facteurs détermi-
nants de la couverture des programmes, afin de prendre des mesures supplémentaires à même d’atténuer ces 
effets en temps de crise. l’étude de cas présentée dans l’ encadré 1  expose de façon pertinente les effets de la 
sécheresse sur le taux d’infection par le VIH en Afrique australe.

1 Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, on the Fast-track to an AIdS-free Generation, oNuSIdA, Genève, 2016. disponible à l’adresse suivante : www.unaids.org/
en/resources/documents/2016/GlobalPlan2016, page consultée le 28 février 2018.
2 Assemblée générale des Nations unies, déclaration politique sur le VIH et le sida : accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030, Résolution 
adoptée par l’Assemblée générale, 22 juin 2016, A/ReS/70/266. disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ReS/70/266&lang=F, page 
consultée le 28 février 2018.
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la prise en compte des risques dans le programme de lutte contre le VIH peut nécessiter l’ajout d’activités diverses, 
notamment :

•	 analyser l’ensemble des chocs et des stress potentiels – pas seulement les catastrophes naturelles ou les 

conflits violents – afin de mieux connaître les populations, les programmes et les systèmes ;
•	 mettre en œuvre des interventions collaboratives dans le cadre de programmes multisectoriels (protection de 

l’enfance, santé, nutrition, protection sociale) ;
•	 promouvoir des stratégies de lutte contre le VIH permettant de poursuivre sans interruption la prestation des ser-

vices de lutte contre le VIH dans les situations de crise humanitaire comme dans les contextes de développement ;
•	 veiller à ce que les investissements réalisés en faveur des systèmes et des programmes intervenant dans la 

lutte contre le VIH soient préservés des effets des chocs et/ou des stress.

l’objectif final est de toujours faire en sorte que chaque enfant, notamment s’il vit avec le VIH, puisse exercer ses 
droits fondamentaux – n’importe où et n’importe quand.

 encAdRÉ 1 – IncIdence deS cHocS et deS StReSS SuR le tAux d’InFectIon PAR le VIH 

les conséquences, potentiellement délétères et généralisées, des chocs et des stress amplifient les vulnéra-
bilités existantes et en créent de nouvelles. d’après une étude menée en 2014 dans 18 pays touchés par le 
phénomène el Niño – dont l’eswatini, le lesotho, le malawi, le mozambique, la Zambie et le Zimbabwe –, le 
taux d’infection par le VIH dans les zones rurales endémiques a bondi de 11 % à chaque sécheresse récente3. 
les chocs de revenu expliquaient jusqu’à 20 % de la variation de la prévalence du VIH dans les pays africains 
étudiés. Naturellement, les crises accentuent le stress psychologique et la probabilité d’adopter des compor-
tements à risque et des stratégies d’adaptation négatives, notamment les rapports sexuels monnayés. les 
sécheresses et la pénurie d’eau et de nourriture favorisent également la violence sexiste. les survivantes 
d’agression sexuelle, pour la plupart des adolescentes et des femmes, risquent de contracter des infections 
sexuellement transmissibles, dont l’infection par le VIH, et de tomber enceintes contre leur gré. Ces expéri-
ences, alliées à la perte du revenu en raison de la sécheresse, poussent souvent les adolescentes à abandonner 
leur scolarité, ce qui constitue un autre facteur d’exposition au VIH. Il est par conséquent primordial de 
prendre en compte l’incidence des chocs et des stress dans le programme de lutte contre le VIH.

 1.2  utIlISAtIon du PRÉSent module 

le module 6 des recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les programmes (GRIP) porte 
sur le secteur de la lutte contre le VIH et suit la logique des modules principaux (2 à 4). Il propose toutefois des in-
formations complémentaires susceptibles d’être utiles pour ce secteur à différents stades du processus de prise 
en compte des risques dans les programmes. Il convient de lire ce module en parallèle des modules principaux 
des GRIP et des autres recommandations de l’uNICeF en matière de planification stratégique, y compris des 
documents ci-dessous :

•	 Plan stratégique de l’uNICeF pour la période 2018-20214 et sa théorie du changement5

•	 Plan d’action 2018-2021 de l’uNICeF pour l’égalité des sexes6

•	 Cadre des dix facteurs déterminants7 du Système de suivi des résultats pour l’équité (moReS) de l’uNICeF8

•	 « manuel des politiques et procédures de programmation » de l’uNICeF9

3 Burke m., Gong e. et Jones K. m., « Income Shocks and HIV in Africa », mPRA Paper No. 55392, munich Personal RePec Archive, 9 avril 2013. disponible à l’adresse suivante : 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55392/1/mPRA_paper_55392.pdf, page consultée le 28 février 2018.
4 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Plan stratégique de l’uNICeF 2018-2021 : Résumé analytique, uNICeF, New York, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.
unicef.org/strategicplan/files/2013-21-uNICeF_Strategic_Plan-odS-english.pdf, page consultée le 7 octobre 2018.
5 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « Theory of Change Paper, uNICeF Strategic Plan 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged ». uNICeF/2017/
eB/11, 18 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-Theory_of_Change-eN-2017.07.19.pdf, page consultée le 28 février 2018.
6 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’uNICeF pour l’égalité des sexes, e/ICeF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-odS-FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
7 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « The determinant Analysis for equity Programming », août 2014. Accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moReS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Sour
ce=https%3A%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2Foed%2FmoReS%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 octobre 2018.
8 le site de l’équipe moReS est accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moReS/SitePages/moReSCollab.
aspx, page consultée le 8 octobre 2018.
9 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation ». uNICeF (non daté). Accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF à l’adresse suivante : 
https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/SiteAssets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, page consultée le 10 mars 2018. ©
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Il convient, avant toute chose, d’utiliser ce module en tandem avec les approches opérationnelles de programmation 
et les principaux cadres de référence de l’uNICeF, tels que le Cadre stratégique de participation des adolescents 
et des jeunes.10

la capacité à prévenir les nouvelles infections et à apporter soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH en 
temps de crise dépend en grande partie de la performance des autres secteurs (eau, assainissement et hygiène, 
santé, nutrition et éducation) et de la promotion de l’inclusion sociale dans le cadre des programmes. Par exemple :

•	 en situation de crise, la perturbation des activités des laboratoires risque d’entraver le diagnostic précoce du 
nourrisson ou le suivi des patients sous traitement antirétroviral, soulignant le caractère fondamental de la 
résilience des systèmes de santé.

•	 les programmes de gestion communautaire de la malnutrition aiguë sont l’occasion de dépister et de diag-
nostiquer l’infection par le VIH chez l’enfant, et peuvent constituer à ce titre un premier relais déterminant.

•	 les programmes de développement du jeune enfant sont l’occasion de communiquer aux familles des 
messages sur la prévention et le traitement du VIH, et de veiller à ce que les enfants présentant un retard de 
développement soient redirigés vers les services de dépistage du VIH.

•	 les équipes de protection de l’enfant et les équipes de santé peuvent assurer la prévention et la prise en 
charge de la violence sexiste, en collaboration avec les communautés. elles peuvent également former les 
prestataires de services à la prise en charge médicale des survivants d’agression sexuelle, notamment en 
prévoyant des stocks suffisants de médicaments antirétroviraux, de tests de dépistage du VIH et d’autres 
produits visant à aider les populations exposées aux risques (y compris le personnel de santé).

Afin de garantir une collaboration intersectorielle, il convient également de lire le présent module parallèlement 
aux modules GRIP relatifs aux secteurs complémentaires.

10 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Adolescent and Youth engagement Strategic Framework, uNICeF (non daté). disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/Adolescents/63792683.pdf, page consultée le 28 février 2018.
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2. InFoRmAtIonS SuPPlÉmen-
    tAIReS PouR le module 2 : 
    AnAlYSe deS RISQueS

le module 2 des GRIP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible 
d’excéder les capacités d’intervention nationales et de susciter des besoins particulièrement urgents dans de 
multiples secteurs. la formule permet d’évaluer non seulement le risque de crise, mais également le risque 
d’érosion du développement d’un secteur particulier découlant des chocs et des stress. Autrement dit, il est 
possible, en utilisant une seule méthodologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent 
aggraver, intensifier ou accélérer le dénuement des enfants (en entravant, par exemple, l’accès à des services 
adaptés de prévention et de traitement du VIH). Ces connaissances sont notamment importantes dans les pays 
très exposés aux risques (c’est-à-dire ceux qui présentent de très fortes vulnérabilités et un grave déficit de 
capacité, tout en étant particulièrement exposés aux chocs et aux stress).

des informations complémentaires sont disponibles dans la section 2 du module 6 des GRIP. les parties pre-
nantes du programme de lutte contre le VIH pourront ainsi analyser les risques à plus grande échelle et/ou mener 
leur propre analyse, afin de comprendre les dangers que font peser les chocs et les stress sur les progrès accom-
plis, d’une part, en matière de protection des enfants et de leurs familles contre l’infection par le VIH, et d’autre 
part, dans l’accompagnement des personnes séropositives, afin qu’elles ne développent pas le sida.

Cette section peut donc être utile pour :

•	 orienter une analyse sectorielle des risques susceptibles d’amoindrir les résultats obtenus dans le domaine 
de la lutte contre le VIH ; ou

•	 aider les équipes multisectorielles à s’assurer que les vulnérabilités et les capacités des personnes vivant 
avec le VIH sont bien prises en compte dans une analyse multisectorielle élargie des risques de crise.

 2.1  PHASe de PRÉPARAtIon 

les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH trouveront dans le module 2 des GRIP des repères 
supplémentaires sur lesquels elles pourront s’appuyer pour planifier l’analyse des risques dans le cadre de ces 
programmes (voir tableau 1). en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les structures de gouvernance 
et les participants ne sont pas correctement définis dès le départ, l’analyse perdra en crédibilité et son potentiel 
d’influence et d’utilisation s’en trouvera diminué.
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GRIP – module 6 : VIH

tableau 1 – Préparation d’une analyse des risques dans le cadre du programme de lutte contre le VIH  

définition 
de l’objectif 
stratégique 

Il est important de déterminer l’objectif de l’analyse sectorielle avant de commencer. Par exemple :
•	 servir de base à une analyse sectorielle plus étendue ou nationale du programme de 

lutte contre le VIH mis en œuvre dans le pays, en veillant à prendre en compte les risques 
encourus par les personnes vivant avec le VIH et la vulnérabilité accrue à l’infection par le VIH ;

•	 influencer les politiques, les plans et les programmes : i) du secteur de la santé et des 
autres secteurs investis dans la lutte contre le VIH/sida, en veillant à ce qu’ils incorporent un 
engagement spécifique et ciblé en faveur de la réduction des risques et ii) de l’ensemble des 
secteurs qui soutiennent la prévention, la prise en charge et le traitement du VIH et offrent des 
services multisectoriels allant au-delà des services biomédicaux ;

•	 orienter les plans de préparation, d’urgence et de gestion de crise prenant en compte 
les besoins des personnes vivant avec le VIH, afin que l’ensemble des secteurs soutienne la 
prévention, la prise en charge et le traitement du VIH et offre des services multisectoriels allant 
au-delà des services biomédicaux dans le cadre des interventions humanitaires ;

•	 intégrer des mesures de gestion et de réduction des risques dans les systèmes de sur-
veillance nationaux, tels que le système d’information sanitaire ;

•	 veiller à ce que les méthodologies d’évaluation des risques employées par le ministère de la 
santé ou par d’autres instances nationales tiennent compte, d’une part, des vulnérabilités, des 
capacités et des besoins particuliers des filles, des garçons, des femmes et des hommes vivant 
avec le VIH, et d’autre part, des mécanismes d’adaptation qui accroissent le risque d’infection par 
le VIH et risquent de nuire à l’observance du traitement et au maintien dans le parcours de soins. 
Parallèlement, les méthodologies utilisées doivent permettre aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes de participer aux évaluations des risques, et les soutenir dans cette démarche ;

•	 orienter les processus communs de planification et de programmation relatifs à la lutte 
contre le VIH avec les différentes parties prenantes.

définir 
la portée 
de l’analyse 

en plus d’analyser le profil de risque du pays (voir section 3.1 du module 2 des GRIP), les parties 
prenantes du programme de lutte contre le VIH peuvent définir les éléments suivants :
•	 Portée géographique : l’analyse est-elle effectuée à l’échelle nationale, régionale, locale ou 

communautaire ?
•	 Portée sectorielle : étant donné la nature intégrée du programme de lutte contre le VIH, 

l’analyse des risques portera-t-elle sur le secteur de la santé ou une approche à l’échelle 
gouvernementale est-elle nécessaire ?

•	 Équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées ou les plus « à risque » ?
•	 niveau de programmation : l’analyse vise-t-elle un échelon particulier du système de santé 

(soins de santé primaires, secondaires, tertiaires ou communautaires) ?
•	 Analyse des systèmes ou niveau d’infrastructure : l’analyse concerne-t-elle le système de 

santé dans son ensemble, le réseau des établissements et/ou des prestataires de services, 
et les systèmes communautaires ?

•	 type de système de prestations : l’analyse des risques prend-elle en compte tous les 
prestataires de services de lutte contre le VIH (p. ex., les organismes du secteur privé ou du 
secteur public, les organisations confessionnelles, les organisations non gouvernementales 
[oNG], l’uNICeF) ou tous les types de prestations (non formelles/informelles/communautaires/à 
l’échelle des établissements, etc.) ?

choisir 
le moment 
opportun 

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. en plus des considérations 
évoquées dans la section 2.4 du module 2 des GRIP, il convient également de prendre en 
compte les éléments suivants lors de l’élaboration d’un programme de lutte contre le VIH :
•	 Processus de planification principaux : y a-t-il des étapes spécifiques liées au lancement 

de nouveaux plans, programmes ou initiatives de santé offrant des possibilités de plaidoyer 
et de mobilisation en matière de réduction des risques ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les cycles de planification sectorielle, d’affectation 
budgétaire et d’élaboration des rapports financiers pour les programmes de prévention et de 
traitement du VIH ? le calendrier de l’analyse des risques concorde-t-il avec celui des processus 
décisionnels de premier plan et peut-il les influencer ?
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GRIP – module 6 : VIH

Établir
des structures 
de gestion 

Idéalement, l’analyse des risques – pour permettre leur prise en compte dans le programme de 
lutte contre le VIH – doit être réalisée par le ministère de la santé, le conseil national sur le VIH/sida, 
ou un institut national de recherche en santé publique de premier plan à même de gérer et de diriger 
une collaboration interministérielle, avec l’appui de partenaires de développement clés tels que 
l’uNICeF, l’organisation mondiale de la Santé (omS) et le Programme commun des Nations unies 
sur le VIH/sida (oNuSIdA). dans d’autres cas, l’uNICeF peut préférer gérer l’analyse des risques, 
afin de l’intégrer à l’analyse étendue de la situation qui sous-tend la conception des programmes.

Quel que soit le rôle de l’uNICeF dans la démarche (gestion ou simple soutien), une appropriation 
et un pilotage substantiels de la part de l’équipe de direction du Fonds sont essentiels. Afin de 
garantir la participation des homologues nationaux de haut niveau et le caractère intersectoriel 
de l’analyse, les bureaux de pays de l’uNICeF sont invités à mettre en place les structures de 
gouvernance présentées dans la section 2.3 du module 2 des GRIP. Celles-ci peuvent inclure 
une institution de coordination ou de direction, par exemple le ministère de la santé.

Impliquer les 
participants 
appropriés

Pour réaliser une analyse des risques, il convient de consulter ou de faire activement participer 
les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH, à savoir : les interlocuteurs tech-
niques du ministère de la santé et du conseil national pour le VIH/sida (ainsi que les différents 
services et niveaux administratifs concernés) ; les professionnels de la santé (médecins, per-
sonnel infirmier et agents de santé communautaires) ; les réseaux locaux de personnes vivant 
avec le VIH ; les partenaires de développement, tels que les autres organismes des Nations 
unies, les donateurs, le secteur privé, le milieu universitaire et des entités bilatérales/multila-
térales ; les autres acteurs de la société civile, tels que les responsables communautaires, les 
oNG et les organisations communautaires, ainsi que les groupes communautaires impliqués 
dans la prévention, la prise en charge et le traitement du VIH et l’accompagnement des pa-
tients ; ainsi que les partenaires dans les domaines de la santé et de la protection, et les autres 
groupes thématiques intervenant dans la lutte contre le VIH. dans le module 2 des GRIP, vous 
trouverez un tableau utile qui vous aidera à déterminer les rôles des différents participants à 
l’analyse des risques (voir module 2, tableau 2).

 2.2  PHASe d’ÉVAluAtIon 

l’évaluation des risques axée sur l’enfant convient à une utilisation multipartite et permet de s’aligner sur les 
exigences institutionnelles de la procédure de préparation aux situations d’urgence. Comme indiqué dans la 
section 3 du module 2 des GRIP, la procédure d’évaluation des risques comporte plusieurs étapes :

1. Probabilité : identifier les chocs et les stress graves susceptibles de déclencher une crise ou de ralentir les 
progrès en matière de développement dans le cadre du programme de lutte contre le VIH, puis évaluer la proba-
bilité que ces chocs se manifestent au cours des quatre ou cinq prochaines années et leurs effets potentiels.

2. Incidence : estimer l’incidence potentielle des chocs et des stress sur les enfants, les ménages et les systèmes, 
en prenant en compte les éléments suivants :
•	 les schémas d’exposition aux chocs et aux stress ;
•	 les effets et les pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des enfants et des ménages ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3. Risque : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc ou stress.

 ÉtAPe 1: PRobAbIlItÉ 

•	 en se référant à la section 3.1 du module 2 des GRIP, les équipes du programme de lutte contre le VIH 
identifient les principaux chocs et stress susceptibles de déclencher une crise (voir tableau 2). des exemples 
de choc et de stress potentiels sont présentés dans le graphique 1.

•	 en s’appuyant sur des sources secondaires, les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent ensuite 
rassembler des données et des informations sur la fréquence des trois à cinq chocs et stress les plus importants 

7
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enregistrés au cours des 15 à 20 dernières années, et dégager les tendances (pour les sources de données 
potentielles relatives au programme de lutte contre le VIH, voir tableau 2).

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité, elles attribuent un niveau de risque en déterminant la probabilité que le 
choc (ou le « point de bascule » d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq années suivantes (ou de 
tout autre intervalle convenu).

tableau 2 – Questions supplémentaires liées à la probabilité pour les parties prenantes 
du programme de lutte contre le VIH  

Questions auxquelles doivent répondre les équipes de lutte contre le VIH :

•	 existe-t-il des chocs ou des stress particulièrement enclins à perturber le fonc-
tionnement du programme de lutte contre le VIH ?

•	 Quels sont les risques sanitaires (y compris les épidémies) susceptibles de déclencher 
une crise – avec des conséquences particulièrement graves pour les personnes 
vivant avec le VIH – et d’accroître la vulnérabilité à l’infection par le VIH ?

•	 Par exemple, quelle est la situation actuelle concernant les maladies influencées 
par le climat (p. ex., le paludisme et le choléra) ? Quelle est l’incidence du 
changement climatique sur l’évolution de ces maladies ?

Sources de données 

potentielles :

•	 observatoires et rapports 
nationaux sur la santé 
publique

•	 d’autres sources de don-
nées potentielles sont 
fournies à l’annexe 1 du 
module 2 des GRIP

Graphique 1 – exemples d’effets 
potentiels des chocs et des stress 
sur les personnes vivant avec le VIH 

 ÉtAPe 2 : IncIdence 

•	 en s’aidant de la section 3.2 du module 2 des GRIP, les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent 
déterminer les caractéristiques de l’exposition, les effets et les pertes antérieurs, ainsi que les vulnérabilités et 
capacités actuelles, afin d’évaluer l’« incidence » probable d’un choc ou d’un stress.

•	 une fois analysé l’ensemble des éléments de l’étape 2, les équipes doivent attribuer un score individuel à 
chaque choc ou stress à l’aide de l’échelle d’incidence fournie.

VulnÉRAbIlItÉS 
deS PeRSonneS

VIVAnt AVec 
le VIH

mAlnutRItIon

dIFFIcultÉS 
d’AccèS Aux 

SoInS (P. ex., SoInS 
PRÉnAtAlS, dont 
PRÉVentIon de lA 

tRAnSmISSIon 
mèRe-enFAnt)

dIFFIcultÉS 
d’AccèS Aux 
SeRVIceS de 

SoutIen 

InSÉcuRItÉ 
AlImentAIRe

dIScRImInAtIon

lAcuneS en 
mAtIèRe d’AccèS 
Au tRAItement/
d’obSeRVAnce 
du tRAItement
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exPoSItIon Aux cHocS et Aux StReSS

les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent recenser toutes les particularités géographiques impor-
tantes présentant un risque et repérer les sites les plus exposés, potentiellement, aux chocs et aux stress (voir 
tableau 3). l’analyse doit prendre en compte non seulement les personnes (en analysant la densité de popula-
tion, par exemple), mais également les infrastructures, les établissements et/ou les autres éléments du système 
de santé et des autres systèmes qui se trouvent dans les zones à risque et sont nécessaires à la prévention et 
au traitement du VIH11. les systèmes d’information géographique ou les cartes des aléas provenant de sources 
secondaires peuvent s’avérer particulièrement utiles pour évaluer l’exposition.

tableau 3 – Questions supplémentaires liées à l’exposition pour les parties prenantes 
du programme de lutte contre le VIH  

Questions sur l’exposition aux chocs et aux stress :

•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au stress en question ?
•	 Quelle est la densité de population dans les territoires concernés ? en quoi 

affecte-t-elle spécifiquement l’exposition aux risques sanitaires, par exemple les 
épidémies ?

•	 des infrastructures, des ressources ou des systèmes de santé (bureaux administra-
tifs, pharmacies, établissements de santé, dispensaires, entrepôts) indispensables 
à la prévention et au traitement du VIH sont-ils présents dans la zone à risque ?

•	 Qui est fréquemment exposé aux épidémies et/ou à des maladies endémiques 
susceptibles de dégénérer en épidémie si les conditions évoluent ?

•	 les effets d’un choc ou d’un stress spécifique sont-ils susceptibles d’empirer à 
une saison ou un moment de l’année en particulier ?

Sources de données 
potentielles :

•	 Systèmes d’information 
géographique du secteur 
de la santé (et évent-
uellement le système 
d’information sanitaire)

•	 Cartes des aléas sec-
ondaires réalisées par 
l’organisme national de 
gestion des catastrophes 
ou le bureau national de 
la statistique

eFFetS et PeRteS AntÉRIeuRS

les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent recenser les effets et les pertes antérieurs dus à trois à cinq 
chocs et/ou stress prioritaires, si possible dans le même intervalle que l’évaluation de la probabilité (voir tableau 4). 
des effets des chocs et des stress sur le programme de lutte contre le VIH sont présentés à titre d’exemples dans le 
tableau 5 ; des exemples supplémentaires d’effets des chocs et des stress sur la prévention et le traitement du VIH 
et l’accompagnement des patients sont donnés dans les modules GRIP relatifs aux autres secteurs.

11 Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes, « Terminology on disaster risk reduction », uNISdR, Genève, 2 février 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unisdr.
org/we/inform/terminology, page consultée le 28 février 2018. ©
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tableau 4 – Questions supplémentaires liées aux effets et aux pertes 
pour les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH  
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Questions sur les effets et les pertes :
en s’appuyant sur les données rétrospectives, les parties prenantes posent 
les questions suivantes :
•	 Quels effets le choc ou le stress en question a-t-il eus sur les infrastruc-

tures de santé et sur les programmes et services de lutte contre le VIH ? 
les hôpitaux, les cliniques, les établissements, les dispensaires, les 
pharmacies, les principales voies d’accès aux établissements, etc., ont-ils 
été endommagés ? (les dégâts peuvent être chiffrés, par exemple en 
nombre d’établissements endommagés ou en pertes économiques).

•	 les services de dépistage, de prévention et de traitement du VIH ont-
ils été interrompus au cours des chocs précédents ? Ces interruptions 
ont-elles perturbé les activités de dépistage du VIH, l’observance du 
traitement antirétroviral et/ou le maintien dans le parcours de soins ? Ces 
interruptions ont-elles touché différemment les nourrissons, les enfants, 
les adolescents et les femmes (y compris les femmes enceintes) ?

•	 Quelle incidence ce choc ou ce stress a-t-il eue par le passé (du point de 
vue de la mortalité, de la morbidité, ou des blessures et/ou traumatismes 
parmi les populations vivant avec le VIH) ?

•	 les populations ont-elles eu recours à des mécanismes d’adaptation 
accroissant la vulnérabilité à l’infection par le VIH (p. ex., les rapports 
sexuels monnayés) ?
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Sources de données 
potentielles :

•	 Rapports du ministère de la 
santé et de l’organisme nation-
al de gestion des catastrophes

•	 Bases de données nationales 
recensant les pertes et les 
dégâts dus aux catastrophes

•	 Rapports des évaluations des 
besoins réalisées après une 
catastrophe

•	 Rapports du groupe sectoriel 
sur la santé

•	 Rapports de suivi du Cadre de 
Sendai12

•	 enquêtes sur la prévention et 
le traitement du VIH, études 
sur les modes de transmission, 
résultats de la surveillance 
sentinelle

12 PreventionWeb, « Sendai Framework monitor ». Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/
drr-framework/sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.
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type d’effet 
découlant du 
choc ou du stress

effet direct
•	 décès, blessure, détresse psychologique, et maladie ou décès dus à une épidémie ou 

une pandémie. le changement climatique risque d’amplifier ces effets.

effet indirect 
découlant de 
la perturbation 
des systèmes/
services de santé

•	 les dégâts causés aux établissements de santé et la perte (ou l’amoindrissement) 
des ressources, concernant entre autres le personnel de santé, les produits médicaux 
et l’appui logistique (notamment les moyens de communication, l’électricité et le 
transport), peuvent sérieusement entraver l’accès aux soins préventifs et curatifs.

•	 l’accès restreint aux soins de santé primaires et le ralentissement des programmes 
de contrôle régulier des maladies (p. ex., la gestion intégrée des soins communau-
taires) peuvent amplifier certains risques : hausse de la morbidité et de la mortalité 
liées aux maladies infantiles courantes (diarrhée, paludisme, pneumonie, etc.) ; VIH 
et tuberculose, en fonction du degré de prévalence ; flambées de maladies, notam-
ment celles qui étaient auparavant sous contrôle (rougeole, poliomyélite, etc.) ; et 
augmentation de la malnutrition.

•	 les flambées de maladies mortelles, qu’elles soient étendues ou non, peuvent avoir 
de graves répercussions sur l’ensemble de la société, en provoquant notamment 
le ralentissement de la prestation des services et de la croissance économique en 
raison de la baisse du trafic et des échanges commerciaux. des effets similaires se 
ressentiront dans tous les autres secteurs.

effet indirect sur 
la santé publique 
imputable au 
déplacement des 
populations et 
à la surpopulation

•	 la surpopulation accroît le risque d’infection aiguë des voies respiratoires, de rougeole, 
de méningite, de poliomyélite et de tuberculose, le risque de diarrhée et de maladie 
d’origine hydrique (en raison du manque d’assainissement) et le risque de maladie 
vectorielle, par exemple la dengue, le paludisme et le typhus.

•	 les mouvements de population vers les zones de transmission élevée, le fait de dormir 
dehors et l’absence de stratégies de prévention et de contrôle sont autant de facteurs 
qui amplifient le risque de maladie vectorielle.

•	 les services présents dans les zones d’accueil des populations déplacées risquent 
d’être débordés.

•	 les phénomènes énumérés ci-dessus accroissent l’exposition des personnes vivant avec le VIH aux infections 
opportunistes et aux comorbidités. les individus dont le système immunitaire est affaibli (p. ex., les enfants 
sous-alimentés ou les personnes vivant avec le VIH) sont plus susceptibles de décéder de certaines maladies à 
la suite d’une infection.

•	 les personnes vivant avec le VIH sont davantage exposées à la stigmatisation et la discrimination en temps de 
crise, lorsque le droit à la vie privée et le principe de confidentialité sont moins respectés.

•	 l’accès restreint à la nourriture et la sous-nutrition peuvent diminuer l’efficacité des antirétroviraux et la tolérance 
des patients à ces médicaments, ce qui peut mener à l’inobservance du traitement.

13 organisation mondiale de la Santé, emergency Risk management for Health: overview, 2012. disponible à l’adresse suivante : www.who.int/hac/techguidance/preparedness/
risk_management_overview_17may2013.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.

exemple d’effet spécifique sur le programme de lutte contre le VIH 
(tiré de emergency Risk management for Health overview de l’omS13)

tableau 5 – exemples d’effets sur le programme de lutte contre le VIH  

VulnÉRAbIlItÉS et cAPAcItÉS

les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent analyser les caractéristiques qui accentuent la vulné-
rabilité des enfants et des familles à un choc ou un stress particulier. Il convient de mener l’analyse sous l’angle 
du VIH, c’est-à-dire en ciblant précisément les personnes vivant avec le VIH et celles vulnérables à l’infection, 
tout en tenant compte des goulots d’étranglement qui restreignent l’accès aux services (le graphique 2 illustre 
les vulnérabilités à l’infection par le VIH). Il convient aussi d’analyser les capacités nationales, locales, com-
munautaires et systémiques pouvant intervenir dans la réduction, l’atténuation et/ou la gestion des effets des 
chocs et des stress sur les personnes vivant avec le VIH en particulier.
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Questions relatives aux vulnérabilités

tableau 6 – Questions supplémentaires liées aux vulnérabilités et aux capacités 
pour les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH  

en quoi la situation du VIH influence-t-elle la vulnérabilité aux effets des chocs 
et des stress ?
•	 Quel est le taux de prévalence du VIH à l’échelle nationale et infranationale et par 

sexe, âge, appartenance ethnique ou tout(e) autre facteur/catégorie d’inégalité 
pertinent(e) pour l’analyse ?

•	 Quels sont les facteurs de l’épidémie ?
•	 Quelle est la couverture actuelle des services de prévention et de traitement du 

VIH dans le pays ? Quelles sont les tendances des données de routine sur l’accès 
aux soins et au traitement et/ou le maintien dans le parcours de soins ? Quelles 
sont les tendances des données de routine sur l’observance du traitement ? Qui 
a accès aux services ? où sont les lacunes ?

•	 Quel est le degré d’accessibilité et d’utilisation des préservatifs ? où sont les lacunes ?
•	 Quel est le niveau de connaissance des communautés sur le dépistage, la 

prévention et le traitement du VIH ? où sont les lacunes ?
•	 les personnes vivant avec le VIH et les personnes les plus vulnérables à l’in-

fection sont-elles en mesure de gérer les chocs et les stress (p. ex., en utilisant 
des contraceptifs adaptés, en préparant un plan de naissance, en constituant 
des réserves de médicaments contre le VIH et la tuberculose pour trois mois, en 
comprenant la posologie du traitement, en sachant où accéder aux services en 
cas de déplacement et en souscrivant à un régime de sécurité sociale) ?

en quoi la vulnérabilité est-elle influencée par la situation socioéconomique 
(en particulier chez les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le VIH) ?
•	 en quoi le niveau de richesse (revenus et dépenses des ménages, quintile de rich-

esse, etc.), le sexe, le niveau d’instruction de la mère, l’appartenance ethnique ou 
religieuse, la taille et la composition de la famille, ou d’autres facteurs d’inégalité 
influencent-ils la vulnérabilité des individus à ce choc ou stress particulier ?

•	 Quelles sont les populations en cours de déplacement ou déplacées ? Quels sont 
les effets du déplacement sur l’accès des mères, des nouveau-nés et des enfants 
séropositifs aux services de lutte contre le VIH ? Sur les populations les plus vul-
nérables à l’infection par le VIH (p. ex., les adolescentes et les femmes) ?

•	 Quelles sont les populations les plus susceptibles de perdre leurs moyens de 
subsistance durant une crise ?

•	 Qui bénéficie des filets de sécurité sociale (assurance maladie, couverture maladie 
universelle, etc.) permettant d’accéder aux soins de santé en temps de crise ?

•	 Quel est l’état nutritionnel des communautés exposées ? Qui est exposé à un 
risque d’insécurité alimentaire chronique ou à un niveau élevé de malnutrition 
susceptible d’augmenter en cas de choc ou de stress ? Quel est le taux de préva-
lence du VIH chez ces populations ?

•	 Quelles sont les conditions de vie ? (p. ex., le taux de prévalence des maladies 
pourrait-il monter en flèche, présentement ou en cas de crise, en raison de la pau-
vreté, de la surpopulation, des mauvaises conditions en matière d’eau, d’assai-
nissement et d’hygiène, ou de l’utilisation de certains combustibles de

•	 enquêtes sur la 
prévention et le trait-
ement du VIH, études 
sur les modes de 
transmission, résul-
tats de la surveillance 
sentinelle

•	 Rapports mondiaux 
d’avancement sur la 
lutte contre le sida14

•	 Bases de données  
administratives 
nationales (système 
d’information san-
itaire) et données 
recueillies au niveau 
des établissements

•	 enquêtes nationales 
auprès des ménages 
(enquêtes15 démo-
graphiques et de 
santé, enquêtes en 
grappes à indicateurs 
multiples, etc.)

•	 Suivi et évaluation 
normalisés des 
phases des secours 
et de la transition ou 
16enquêtes sur les 
revenus et dépenses 
des ménages

•	 Indices et outils 
d’analyse s’appuyant 
sur des données 
d’enquête, tels que 
eQuIST ; analyse du 
chevauchement des 
privations multiples 
(modA)17 ; et autres 
outils d’évaluation 
multidimensionnelle 
de la pauvreté des 
enfants18.

14 Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, « Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida », oNuSIdA. disponible à l’adresse suivante : http://www.unaids.
org/fr/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting, page consultée le 1er mars 2018.
15 les enquêtes en grappes à indicateurs multiples sont administrées par l’équipe mondiale des mICS de l’uNICeF. disponibles à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org, page 
consultée le 8 octobre 2018.
16 les ressources relatives aux enquêtes SmART sont disponibles à l’adresse suivante : http://smartmethodology.org/about-smart, page consultée le 8 octobre 2018.
17 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « About multiple overlapping deprivation Analysis (modA) for Children », Centre de recherche Innocenti de l’uNICeF. disponible à l’adresse 
suivante : www.unicef-irc.org/modA, page consultée le 28 février 2018.
18 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « A multidimensional Approach to measuring Child Poverty », documents de travail sur les politiques sociales et économiques. division des 
politiques et des pratiques de l’uNICeF, février 2011. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/A_multidimensional_Approach_to_measuring_Child_
Poverty%282%29.pdf, page consultée le 28 février 2018.
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Questions relatives aux capacités

•	 les services de prévention et de traitement du VIH reçoivent-ils une attention et 
des allocations budgétaires suffisantes dans le cadre de la prévention des crises 
nationales et de la planification des interventions ?

•	 les besoins des personnes vivant avec le VIH sont-ils pris en compte en priorité dans 
les plans d’intervention d’urgence nationaux, à l’échelle du pays et des collectivités ?

•	 l’avis des personnes vivant avec le VIH est-il pris en compte dans les plans d’inter-
vention élaborés à tous les niveaux ?

•	 les capacités des établissements et des communautés doivent-elles être mises à 
profit et renforcées, afin de faciliter la prévention des crises et les interventions ?

•	 les communautés sont-elles mobilisées/équipées pour assurer et/ou appuyer la 
prestation des services de prévention et de traitement du VIH, en vue notamment 
d’améliorer l’observance du traitement et le maintien dans le parcours de soins ? 
(P. ex., les membres de la communauté sont-ils en mesure d’administrer des an-
tirétroviraux aussi bien durant les périodes de stabilité qu’en temps de crise ?)

•	 Qui sont les partenaires/parties prenantes de la prévention, de la prise en charge 
et du traitement du VIH ? où se déroulent leurs interventions ? les partenaires 
sont-ils correctement formés et préparés à la gestion des effets des chocs et des 
stress sur l’observance du traitement, le maintien dans le parcours de soins et la 
régularité de la prestation de services ?

•	 Quelle est la disponibilité/qualité des interventions des autres secteurs qui influent 
directement ou indirectement sur les résultats du programme de lutte contre le 
VIH (p. ex., en améliorant la santé, la nutrition, l’alimentation, les moyens de sub-
sistance, la protection de l’enfance, l’éducation) en temps de crise ?

•	 Politiques, stratégies, 
plans d’action et 
rapports en matière de 
lutte contre le VIH au 
niveau national

•	 descriptifs de programme 
de pays relatifs à la lutte 
contre le VIH et plans 
de travail régionaux/
annuels (uNICeF)

•	 Stratégie de lutte contre 
le VIH et approche 
opérationnelle pour 
améliorer la situation 
du VIH et réduire la 
prévalence (uNICeF)

•	 Résultats de l’outil d’éval-
uation de l’adolescence 
et de prise de décisions

•	 Formulaire 4W (who, 
what, when, where : 
qui fait quoi, où et 
quand) du secteur de 
la lutte contre le VIH
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 ÉtAPe 3: RISQueS 

Cette dernière étape de la phase d’évaluation vise à regrouper les estimations de l’équipe concernant la probabilité
de manifestation d’un choc ou d’un stress et l’incidence potentielle de ces derniers, et à les comparer à la com-
préhension actuelle des vulnérabilités et des capacités. les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH 
doivent donc réunir les données et les informations recueillies lors des étapes précédentes et reporter les scores 
associés à la probabilité et à l’incidence des chocs et des stress dans un tableau. Il convient ensuite de multiplier
ces deux scores pour obtenir un score global, qui permet d’évaluer facilement le niveau de risque associé à 
chaque choc ou stress. la section 3 du module 2 des GRIP fournit un exemple de tableau et explique l’intérêt de 
ce processus pour les bureaux de pays, qui respectent ainsi la procédure de préparation aux situations d’urgence.

Si une évaluation spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 3.4 
du module 2 des GRIP) a été réalisée, les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH peuvent égale-
ment hiérarchiser ou classer les zones géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à ce que 
cela implique pour les programmes et les partenariats mis en œuvre dans ces zones. Ce type d’analyse peut 
aussi être réalisé simplement en utilisant des cartes issues de sources secondaires, et/ou en comparant les 
zones touchées à la fois par des niveaux élevés d’exposition aux chocs et aux stress, par une forte vulnérabilité 
et par des capacités limitées.

Idéalement, il convient d’accorder la priorité aux zones géographiques confrontées à un niveau de risque dispro-
portionné (en raison d’une exposition élevée aux chocs et aux stress, d’une forte vulnérabilité et de capacités 
limitées). on sait toutefois que le choix des zones d’intervention prioritaires est souvent plus complexe et prend 
en considération le niveau de risque (gravité du dénuement ou du risque et priorités du gouvernement), le mandat, 
le positionnement stratégique et les capacités programmatiques et opérationnelles de l’uNICeF, ainsi que les 
enseignements tirés de l’expérience à l’échelle mondiale, régionale et nationale. le processus de hiérarchisa-
tion des priorités (« méthode des cinq filtres ») est détaillé dans le programme de formation à la gestion axée 
sur les résultats de l’uNICeF19.

19 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, uNICeF, 2017. Accessible au personnel et aux consultants 
de l’uNICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Shared documents/RBm_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf, page 
consultée le 10 mars 2018.
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 2.3  PHASe d’AnAlYSe 

la phase d’analyse des risques axée sur les enfants se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation du 
cadre conceptuel de l’approche fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à ap-
profondir et analyser les causes de survenue des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont 
disposent ces derniers à cet effet. la section 4.1 du module 2 des GRIP fournit des suggestions sur la méthode 
de réalisation d’une analyse de causalité, avec pour référence le document Guidance on Conducting a Situation 
Analysis of Children’s and Women’s Rights de l’uNICeF.20

une analyse de causalité offre plusieurs intérêts :

•	 elle peut aider les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH à développer une compréhension 
commune des facteurs de risque, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités.

•	 elle contribue à l’élaboration de stratégies de prévention et de traitement du VIH qui traitent les facteurs de 
risque à plusieurs niveaux (causes immédiates, profondes et connexes).

•	 elle révèle les interactions ou les effets partagés entre plusieurs chocs et stress.

Pour mener une analyse de causalité tenant compte des risques, les parties prenantes du programme de lutte 
contre le VIH doivent repérer et cartographier ensemble les relations entre les causes immédiates, profondes et 
connexes des risques. Il convient de procéder comme suit :

1. utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes. Placer au sommet de 
l’arbre à problèmes une carence ou une inégalité au niveau des effets en rapport avec le programme de lutte 
contre le VIH (p. ex., la charge de morbidité des nouvelles infections par le VIH chez les enfants et les adoles-
cents ou les décès dus au VIH chez les femmes enceintes/en post-partum, les enfants et les adolescents) et 
recenser quatre ou cinq causes immédiates de cette carence ou inégalité.

2. examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur la carence et ses causes immédiates : 
déterminez de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classement lors de la 
phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer la carence et ses causes immédiates. déterminez 
les éléments à l’origine de ces effets négatifs ou ces pertes, afin de repérer de nouvelles causes profondes et 
connexes.

3. Vérifier l’exhaustivité de l’analyse de causalité à l’aide du cadre des dix facteurs déterminants du Sys-
tème de suivi des résultats pour l’équité (moReS). l’application de ce cadre permet de vérifier que toutes 
les causes ont été recensées concernant les obstacles à l’offre et à la demande de services, à la qualité de 
ces derniers et à l’environnement favorable.

4. Vérifier l’analyse de causalité : assurez-vous que l’analyse est globale et exhaustive.

Pour aller plus loin, il est possible d’appliquer une analyse plus exhaustive des obstacles et des goulots 
d’étranglement tenant compte des risques à des interventions plus spécifiques, de façon à orienter les 
ajustements programmatiques nécessaires pour garantir une couverture efficace des services de prévention 
et de traitement du VIH. Par exemple, une analyse plus poussée des obstacles et des goulots d’étranglement 
peut être menée à deux niveaux :

•	 au niveau des interventions de lutte contre le VIH (dépistage, TAR, etc.) et des interventions sensibles aux 
questions de genre (lutte contre la violence sexiste, maintien des filles dans le système scolaire, soins 
prénatals), ou au moyen d’une intervention témoin21 ;

•	 au niveau des plateformes de prestation de services (communautés, établissements de santé, équipes mobiles).

les données ventilées permettent de déterminer les inégalités en fonction de caractéristiques telles que le 
quintile de richesse, l’emplacement géographique, le sexe, etc. on peut également déterminer l’incidence des 
programmes et/ou des divers chocs et stress en comparant les ensembles de données saisonniers, annuels ou 
périodiques (le tableau 7 présente un résumé indicatif des effets potentiels des chocs et des stress sur la couverture 
du programme de lutte contre le VIH).

20 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s Rights. division des politiques et de la stratégie de l’uNICeF, 
mars 2012. disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf, page consultée 
le 1er mars 2018.
21 une intervention témoin est représentative d’un groupe d’interventions de santé. Voir Fonds des Nations unies pour l’enfance, « Reaching universal Health Coverage through 
district Health System Strengthening: using a modified Tanahashi model sub-nationally to attain equitable and effective coverage », document de travail sur la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, uNICeF, New York, décembre 2013. disponible à l’adresse suivante : <www.unicef.org/health/files/dHSS_to_reach_uHC_121013.pdf>, page consultée le 
1er mars 2018.
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Facteur déterminant de 
la couverture (relatif aux 
interventions existantes)

exemple d’incidence d’un choc sur le facteur déterminant de la couverture

Approvisionnement/
denrées

•	 Augmentation du risque de rupture de stock et d’autres interruptions de la 
chaîne d’approvisionnement en raison du manque d’accès (routes bloquées, 
inondations, etc.)

•	 Surcharge des établissements de santé dans certaines zones en raison de 
l’afflux de populations déplacées

•	 destruction des denrées (pillage, inondations, etc.)
•	 Retard de l’analyse des résultats des tests de dépistage en raison de l’accès 

difficile ou bloqué aux laboratoires

Ressources humaines

•	 Augmentation du risque de débordement du personnel
•	 Faible prise en compte du VIH par le personnel de santé en raison des priorités 

multiples
•	 déplacement du personnel
•	 Impossibilité pour le personnel d’accéder aux établissements

Accessibilité physique

•	 Risque accru de réduction de l’accès aux services (dégâts causés aux étab-
lissements et aux voies d’accès, insécurité, arrêt des services, etc.)

•	 Augmentation de la distance à parcourir pour atteindre les établissements 
(p. ex., si les centres locaux sont fermés à cause de la crise)

•	 Impossibilité physique d’accéder aux services (p. ex., en raison d’un handicap)

utilisation

•	 Changement des priorités au sein de la population – les mères, les personnes 
s’occupant d’enfants et les adolescents se concentrent sur d’autres besoins 
que leur santé (abri, sécurité, nourriture, etc.) en raison de la crise

•	 les patients ont plus de difficultés à solliciter une prise en charge en raison du 
stress psychologique accru

•	 les frais médicaux freinent l’accès des usagers aux services, en raison notam-
ment de la perte des moyens de subsistance et de la hausse des prix

•	 Indisponibilité des services
•	 Craintes plus fortes liées à la stigmatisation et la discrimination, car le respect 

de la vie privée et du principe de confidentialité peut être limité ou compromis

continuité

•	 Hausse de l’insécurité alimentaire pouvant nuire à l’observance du traitement 
et au maintien dans le parcours de soins

•	 les déplacements/mouvements de population peuvent entraîner l’interruption 
des services ou la hausse de la fréquentation à certains endroits, au détriment 
de la qualité des prestations et de la disponibilité des antirétroviraux ou autres 
produits médicaux

•	 les chocs de revenu s’accompagnent d’un recul de la fréquentation des services 
de santé

environnement favorable

•	 Implosion des normes et pratiques sociales influant sur la demande de prise 
en charge

•	 Hausse de la prévalence des comportements sexuels à haut risque, notamment 
l’échange de faveurs sexuelles contre des biens et/ou une protection

tableau 7 – Incidence des chocs et des stress sur les facteurs déterminants 
de la couverture des interventions de lutte contre le VIH
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3. InFoRmAtIonS SuPPlÉmen-
    tAIReS PouR le module 3 : 
    concePtIon et AdAPtAtIon 
    deS PRoGRAmmeS

le module 3 des GRIP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’uNICeF et les principales parties prenantes 
du secteur des droits de l’enfant à appliquer l’ensemble des données probantes recueillies par le biais de l’analyse 
des risques à la conception et l’ajustement des programmes. en s’appuyant sur la méthode de gestion axée sur 
les résultats, ce module permet aux équipes de :
•	 concevoir ou ajuster les théories du changement afin d’y intégrer la notion de risque ;
•	 prendre en compte les risques dans les programmes ;
•	 réfléchir aux moyens d’adapter les plans de travail et les partenariats existants de l’uNICeF de sorte à gérer 

les risques et atteindre les résultats escomptés.

 3.1  PRISe en comPte deS RISQueS dAnS lA tHÉoRIe du cHAnGement 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
exprimant un projet visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type 
de changement en entraîne un autre (voir les exemples proposés dans le tableau 8). Pour obtenir des conseils plus 
détaillés sur la prise en compte des risques dans la théorie du changement, consultez la section 2 du module 3 des 
GRIP. Vous y trouverez des exemples et des références au guide de la gestion axée sur les résultats de l’uNICeF.22

Pour résumer le processus, les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH doivent identifier :
•	 le changement à long terme que l’ensemble des acteurs souhaitent voir apparaître dans la vie des enfants et 

des familles (changement/résultat du programme de lutte contre le VIH au niveau de l’incidence) ;
•	 les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen terme) nécessaires non seulement pour 

parvenir à ce changement, mais aussi pour protéger cet acquis des effets négatifs de futurs chocs et stress, et 
améliorer ainsi la résilience des personnes vivant avec le VIH et des systèmes de prévention et de traitement 

22 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats.
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Facteurs de risque théorie du changement

les capacités restreintes des personnes s’occupant 
d’enfants à prévenir, gérer et atténuer les effets des 
chocs sur les pratiques alimentaires conduisent 
à la perturbation de l’allaitement maternel, à la 
hausse du taux de transmission de l’infection par 
le VIH durant l’allaitement, et à l’augmentation de 
la prévalence de la dénutrition chez les nourrissons 
et les jeunes enfants.

SI les agents de santé communautaires sont équipés 
pour transmettre des messages et fournir des soins 
qui encouragent les comportements positifs visant à 
préserver l’alimentation des nourrissons pendant un 
choc, AloRS les personnes s’occupant d’enfants et 
de nourrissons seront capables de gérer le choc et 
pourront continuer à satisfaire les besoins alimentaires 
des enfants, afin de contribuer à leur croissance et à 
leur développement.

l’accès limité aux centres de santé pour les enfants 
vivant avec le VIH issus de communautés marginali-
sées augmente le risque de morbidité et de mortalité 
de ces enfants pendant les chocs.

SI l’accès à des services de santé et de nutrition de 
qualité est assuré en priorité à l’intention des enfants 
les plus vulnérables dans les zones les plus défa-
vorisées, qui sont confrontées aux risques les plus 
élevés, AloRS les effets négatifs des chocs sur les 
enfants vivant avec le VIH seront réduits, tout comme 
les inégalités.

la difficulté d’obtenir rapidement des informations et 
des données de qualité à l’échelle locale et auprès des 
centres de santé limite la capacité des communautés 
et des systèmes à lutter contre les effets des chocs 
sur les personnes vivant avec le VIH.

SI les systèmes d’information sont fonctionnels avant 
la crise et SI les signes avant-coureurs d’un choc sont 
détectés et signalés, AloRS la capacité des individus 
et des parties prenantes à prendre en temps voulu 
des mesures d’atténuation des effets du choc sur les 
personnes vivant avec le VIH s’en trouve améliorée.

 3.2  PRISe en comPte deS RISQueS dAnS leS PRoGRAmmeS 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il 
devient plus facile pour l’uNICeF et pour les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH d’identifier les 
axes de changement spécifiques où ils possèdent un avantage comparatif en tant que catalyseur et source d’ap-
pui. Pour obtenir des conseils sur ce processus de hiérarchisation des priorités, consultez le Guide de la gestion 
axée sur les résultats de l’uNICeF. l’étape finale consiste à réviser les plans de travail existants du secteur de la 
lutte contre le VIH de façon à inclure des ajustements programmatiques ou de nouveaux programmes en vue de 
traiter les effets des chocs et des stress. Cette démarche permet d’ajuster les notes stratégiques de programme 
et les plans de travail et/ou les accords de coopération, en ajoutant des plans d’action assortis d’échéances qui 
décrivent les ressources, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation requis pour une mise en 
œuvre efficace (le tableau 9 offre un exemple d’ajustement du cadre de résultats ; l’ encadré 2  contient des 
exemples de programmes de prévention et de traitement du VIH adaptés à l’échelle communautaire).

une fois les interventions et/ou adaptations prioritaires identifiées, il faut les traduire en plans d’action assortis 
d’échéances et définissant les ressources, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation requis. 
les équipes du programme de lutte contre le VIH doivent réfléchir aux partenariats externes ou internes déjà en 
place ou pouvant être créés en vue de mettre en œuvre ces interventions prioritaires.

du VIH (changements/résultats attendus au niveau des effets, liés à une évolution des performances des insti-
tutions, des prestataires de services ou du comportement des individus) ;

•	 les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants des droits 
(changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à long terme 
du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

tableau 8 – exemples de théories du changement relatives au VIH  
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Résultats Indicateurs

Période de 
référence
(avril-juin 

2014)

objectif 
(déc. 
2018)

moyens de 
vérification

Risques et 
hypothèses

les établissements 
de santé disposent 
de systèmes et 
d’outils adaptés, 
notamment des 
technologies et du 
personnel qualifié, 
qui leur permettent 
d’assurer la pré-
vention, la prise 
en charge et le 
traitement du VIH, 
de manière équi-
table et sensible 
aux questions de 
genre, à l’horizon 
2018

Proportion d’établisse-
ments de santé ayant 
au moins deux agents 
de santé formés à la 
prestation de services 
de lutte contre le VIH 
équitables et sensibles 
aux questions de genre, 
dans certains districts

83 % 100 %

Rapports des 
bureaux de 
la santé des 
districts ; 
services de 
santé adaptés 
aux jeunes

la baisse des effectifs 
de santé en raison 
des coupes budgé-
taires opérées dans la 
fonction publique peut 
nuire à la prestation 
de services

Proportion d’établisse-
ments de santé dispo-
sant d’un service de 
minimessages (SmS) 
rapide et fonctionnel
pour localiser les patients 
perdus de vue, dans 
certains districts

67 % 81 %

Base de 
données 
RapidSmS 
(page Internet
du Projet 
mwana)

la faiblesse de la 
couverture du réseau 
de télécommunication 
ralentit la transmission 
des SmS ; le déplace-
ment des populations 
durant les crises rend 
la localisation des 
patients plus difficile

23

tableau 9 – exemple d’ajustement d’un cadre de résultats - Services de santé adaptés aux jeunes  

la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur de la lutte contre le VIH, assorties 
d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire et 
du développement :

1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. Renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. consolider la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant 
leurs capacités en matière de réduction des risques

4. Améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations à risque

6. Promouvoir les partenariats

 PARtIe A    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                 favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 Autonomiser/renforcer les organisations locales situées dans les zones à risque afin qu’elles puissent 
aider les personnes vivant avec le VIH
exemple dans un pays donné : au Kenya, en 2013, en prévision d’éventuelles violences électorales, l’organisation 
mothers2mothers (m2m) Kenya et l’uNICeF ont pris des mesures conjointes pour éviter la rupture des services 
de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Plus de détails dans l’ encadré 2 .

•	 Améliorer la préparation et les systèmes de prestation adaptés dans les zones à risque
exemple dans un pays donné : au malawi, les antirétroviraux ont été distribués dans les zones rurales avant 
la saison des pluies (afin que les établissements de santé soient correctement approvisionnés). en outre, le 
ministère de la santé a mis en place une ligne d’assistance téléphonique nationale à laquelle les établissements 
de santé peuvent signaler les ruptures des stocks d’antirétroviraux imminentes en cas d’inondation, de sécheresse 
ou d’autres chocs.

23 RapidSmS, Projet mwana. disponible à l’adresse suivante : https://www.rapidsms.org/projects/project-mwana, page consultée le 8 octobre 2018.
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 PARtIe b    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                  favorisant le renforcement des systèmes, en mettant l’accent sur les contextes 
                  fragiles et les situations de crise prolongée

•	 Renforcement du système de suivi des patients sous traitement antirétroviral dans le cadre d’une 
intervention humanitaire
exemple dans un pays donné : en Sierra leone, au cours de la flambée de maladie à virus ebola, les oNG ont 
formé les travailleurs sociaux, ainsi que les conseillers sur le VIH et les bénévoles des districts au suivi des 
patients perdus de vue (à savoir contacter les personnes vivant avec le VIH qui ne se sont pas présentées à 
temps pour recevoir leur traitement). Cela a permis non seulement de réduire le nombre de femmes, d’enfants 
et d’adolescents séropositifs ayant manqué leur traitement, mais également de renforcer la capacité des 
communautés à gérer ce type de crise à l’avenir.
exemple dans un pays donné : au cameroun, face à l’afflux de réfugiés en provenance de République 
centrafricaine, le personnel de santé des établissements situés dans les zones touchées par la malnutrition 
aiguë sévère a reçu une formation, afin d’incorporer un parcours de soins pour le VIH (consultation, dépistage, 
prise en charge et soutien) au protocole de traitement de la malnutrition. Cette formation, ainsi que l’intégration 
de ces services, devrait se poursuivre au sein des programmes nationaux après la crise.

 encAdRÉ 2 – AdAPtAtIon deS PRoGRAmmeS de PRÉVentIon et de tRAItement du VIH 
 PouR GÉReR leS eFFetS deS cHocS et deS StReSS 

les communautés doivent prendre conscience des chocs et des stress auxquels elles sont exposées et par-
ticiper à l’élaboration des stratégies visant à surmonter leurs effets. Voici quelques exemples d’interventions 
communautaires :

•	 début 2013, en prévision d’éventuelles violences électorales lors du scrutin national prévu le 4 mars, 
l’organisation mothers2mothers (m2m) Kenya et l’uNICeF ont pris des mesures proactives conjointes pour 
éviter la rupture des services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. l’équipe des pro-
grammes de m2m a fourni un appui d’urgence de mars à avril sur ses 30 sites à Nairobi et dans trois zones 
correspondant aux anciennes « provinces » (centrale, de Nyanza et de l’ouest), en distribuant directement 
des antirétroviraux et en déployant une équipe de « mères mentors » à temps plein sur le terrain. les plans 
du programme de m2m étaient alignés sur les plans d’urgence du ministère de la santé visant à maintenir 
la prise en charge des patients séropositifs au cours de la période électorale et post-électorale.

•	 les réseaux de communication établis avec les patients peuvent être utiles pour les localiser et leur 
indiquer comment se procurer des antirétroviraux en cas de crise. Certaines équipes communiquent 
les coordonnées téléphoniques du personnel aux patients, inscrivent le numéro de téléphone de la 
clinique sur le « passeport du patient », ou remettent aux patients la liste des autres établissements 
fournissant des antirétroviraux, afin d’éviter la rupture du parcours de soins.

•	 de même, certains pays choisissent de distribuer les antirétroviraux directement dans les communautés 
après un choc. Ces méthodes/dispositifs de distribution complètent les programmes de développement 
dans les exemples prometteurs ci-dessous :
- malawi : les auxiliaires de santé/pairs conseillers sont formés à la remise des antirétroviraux dans le 
cadre d’un renouvellement de prescription dans les postes sanitaires ruraux.
- mozambique : les patients participent à des groupes d’observance du traitement et sont formés par 
des conseillers bénévoles. Ils collectent les médicaments à tour de rôle et informent la clinique de la 
situation de chaque membre du groupe tous les six mois.
- République démocratique du congo : les guichets communautaires de distribution d’antirétroviraux – dirigés 
par des personnes vivant avec le VIH qui sont spécialement formées – assurent le renouvellement des anti-
rétroviraux, dispensent des conseils sur l’observance du traitement et réalisent des examens de santé de base.

•	 Au malawi, l’uNICeF a soutenu la distribution d’antirétroviraux durant plusieurs années, avant que 
cette responsabilité ne soit transférée au ministère de la santé en septembre 2015. le plan de trans-
mission contenait notamment les enseignements tirés de l’expérience durant la saison des pluies. la 
distribution des médicaments a donc eu lieu début décembre, avant la saison des pluies, afin que les 
établissements de santé soient correctement approvisionnés. en outre, le ministère de la santé a mis 
en place une ligne d’assistance téléphonique nationale à laquelle les établissements peuvent signaler 
les ruptures des stocks d’antirétroviraux imminentes. les districts en difficulté peuvent également 
signaler les dégâts causés aux stocks et demander un réapprovisionnement.
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Il convient également de déterminer comment réduire le risque d’inefficacité des programmes et de garantir 
qu’ils sont correctement élaborés, qu’ils tiennent compte des questions de genre et des conflits, et qu’ils peuvent 
rapidement s’adapter aux nouvelles situations (voir section 4 du module 3 des GRIP). l’ encadré 3  fournit un 
exemple de rehiérarchisation des programmes pour cibler les aspects les plus pressants.

la sensibilité aux conflits est particulièrement importante pour garantir que les programmes continuent à être accessibles 
à toutes les catégories de population, indépendamment de facteurs comme l’appartenance ethnique ou la religion, 
et qu’ils n’exacerbent pas des conflits violents ou qu’ils ne sont pas interrompus par de tels conflits (voir tableau 10).

tableau 10 – Santé et VIH : facteurs de conflit violent et capacités en matière de paix 

Questions relatives aux effets des conflits sur la santé :
•	 Quels sont les effets directs des conflits armés sur la santé physique et mentale ?
•	 la morbidité et la mortalité élevées, la migration, la pollution et la malnutrition généralisée créent-elles ou 

amplifient-elles de nouvelles formes de fragilité ?
•	 le manque de services de base suscite-t-il un sentiment d’aliénation ou de marginalisation chez les personnes 

laissées pour compte ?
•	 la prestation des services de santé et la santé publique sont-elles perturbées par des attaques visant les 

établissements et les agents de santé ?

Questions relatives aux effets des programmes de santé sur le conflit :
•	 le risque de conflit est-il plus prégnant dans les zones affichant un mauvais état de santé et de nutrition ?
•	 les interventions sanitaires pourraient-elles faire partie intégrante des processus de consolidation de la paix 

dans ce contexte ?
•	 existe-t-il des inégalités et des disparités entre les communautés d’accueil et les populations touchées ?

Questions supplémentaires pour les parties prenantes du programme de lutte contre le VIH :
•	 existe-t-il des facteurs de conflit violent spécifiques au secteur ? Si tel est le cas, quels sont les acteurs/le 

système concernés ?
•	 la marginalisation/stigmatisation de certains groupes alimente-t-elle le conflit ?
•	 les interventions de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH favorisent-elles la cohésion sociale ? de quelle façon ?
•	 dans quels domaines les effets du conflit sur la santé, la nutrition, le VIH/sida et l’accès aux soins sont-ils les 

plus néfastes ?
•	 existe-t-il des dispositifs informels de prestation de services pouvant servir de point de rencontre entre groupes 

ennemis ?
•	 Comment les rôles et les responsabilités du gouvernement en matière de prestation de services de santé, de 

nutrition et de lutte contre le VIH/sida sont-ils perçus ?
•	 dans quelle mesure l’égalité des sexes et les besoins des enfants sont-ils pris en compte dans les interventions 

de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH/sida, ainsi que dans l’accès aux soins ?
•	 le secteur présente-t-il des capacités spécifiques pouvant favoriser la paix ? Si tel est le cas, quels sont les 

acteurs/le système concernés ?

 encAdRÉ 3 – exemPle de ReclASSement deS PRIoRItÉS d’InteRVentIon duRAnt une cRISe 

en fonction des circonstances et des capacités, la suspension des services de circoncision masculine 
médicale volontaire après une crise peut constituer une option logique si le personnel est accaparé par 
d’autres priorités. la continuité du traitement antirétroviral, l’aide à l’observance et au maintien dans 
le parcours de soins et la mise à disposition de préservatifs n’en restent pas moins indispensables, et 
doivent avoir la priorité en temps de crise. la présence de plateformes communautaires à l’appui de ces 
services est encore plus importante dans ces circonstances et doit faire partie, à ce titre, des mesures 
de préparation prioritaires définies en amont.
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4. ÉVAluAtIon deS PeRFoRmAnceS
Afin d’évaluer la prise en compte des risques dans le programme de lutte contre le VIH, les parties prenantes secto-
rielles peuvent poser les questions ci-dessous (voir tableau 10). l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

tableau 10 – Évaluation des performances en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes de lutte contre le VIH  

cRItèReS de QuAlItÉ
ÉcHelle

1 2 3 4 5

l’incidence des chocs et/ou stress précédents sur l’offre, la demande et la qualité des 
services et programmes de santé et de lutte contre le VIH a-t-elle été analysée ?

le programme de lutte contre le VIH cible-t-il les zones les plus « à risque » (c’est-à-dire 
les zones qui sont très exposées aux chocs et aux stress, tout en affichant de fortes vul-
nérabilités chez les enfants, les adolescents et les jeunes, et de faibles capacités d’atténu-
ation des effets de ces chocs et/ou stress à l’échelle locale et nationale) ?

le programme de lutte contre le VIH est-il doté d’un objectif clairement défini de renforce-
ment de la résilience des enfants, des ménages ou des systèmes de santé et de lutte contre 
le VIH, afin qu’ils puissent supporter les effets de multiples chocs et/ou stress et s’y adapter ?

les résultats (ressources, produits, effets) du programme de lutte contre le VIH contiennent-ils 
déjà (explicitement ou implicitement) un engagement en faveur de la réduction des risques ?

le programme de lutte contre le VIH comprend-il une stratégie axée sur la réduction 
de l’exposition et de la vulnérabilité aux chocs et aux stress, et sur le renforcement des 
capacités de gestion de crise (p. ex., une stratégie portant sur la réduction des risques de 
catastrophe, l’éducation au changement climatique, la protection de l’enfant dans l’édu-
cation, la protection sociale pour l’éducation, la santé et la nutrition en milieu scolaire, la 
sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix) ?

le programme de lutte contre le VIH renvoie-t-il aux systèmes d’alerte rapide (de l’uNICeF 
ou d’autres organismes), et aux personnes et aux processus intervenant dans la gestion 
des risques ? (voir module 3 des GRIP)

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc ou de stress 
a-t-elle été analysée ? existe-t-il un plan de continuité des activités programmatiques es-
sentielles de santé et de lutte contre le VIH en cas de choc ? (voir module 3 des GRIP)

les interventions de prévention et de traitement du VIH (notamment les activités de pré-
paration) du programme respectent-elles les dispositions des Standards minimums pour la 
protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire24, des Principaux engagements pour 
les enfants dans l’action humanitaire25, et des directives pour l’intégration d’interventions 
ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire26 ? (voir module 3 des GRIP)

24 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire, GTPe, 2012. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424, page consultée le 28 février 2018.
25 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, uNICeF, New York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
26 Comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience et aide 
au relèvement. CPI, 2015. disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-directrices-VBG_version-francaise.pdf, page consultée le 28 février 2018.
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1. introduction

 1.1  PriSe en comPte deS riSQueS dAnS leS ProGrAmmeS de nutrition 

la malnutrition s’inscrit dans un cycle intergénérationnel de pauvreté, entraîne des retards de croissance et 
empêche les enfants de réaliser leur plein potentiel. l’unICeF considère la nutrition comme un droit humain 
fondamental, exprimé dans de nombreux instruments relatifs aux droits de l’homme, de la Convention relative aux 
droits de l’enfant à la déclaration universelle des droits de l’homme. l’unICeF utilise une approche holistique pour 
améliorer l’état nutritionnel des mères et des enfants. nous collaborons avec des partenaires pour nous attaquer 
principalement au problème de la malnutrition, en élargissant l’échelle des interventions nutritionnelles à fort 
impact au cours des 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant. dans le cadre de son plan stratégique 2018-2021, 
l’unICeF met également l’accent sur la période entre le 1 000e et le 2 000e jour de l’enfant, et sur la deuxième 
décennie de sa vie.

Pour sauver et améliorer la vie des enfants, nous menons des interventions nutritionnelles clés à fort impact 
qui s’inscrivent dans des domaines stratégiques fondamentaux. Il s’agit notamment d’interventions spécifiques 
portant sur la nutrition des jeunes enfants (promotion de l’allaitement maternel et des pratiques d’alimentation 
adaptées aux nourrissons et aux jeunes enfants, de la supplémentation en micronutriments, des vermifuges, de 
la lutte contre l’obésité et du développement de l’enfant), des enfants en âge scolaire (nutrition dans les écoles, 
supplémentation nutritionnelle), des adolescents (supplémentation nutritionnelle) et des femmes (nutrition des 
femmes enceintes et allaitantes, supplémentation nutritionnelle pour les femmes en âge de procréer, enrichis-
sement des aliments de base). nous prenons également en charge les enfants souffrant de malnutrition aiguë 
sévère (mAS). les systèmes d’éducation, la gouvernance et les partenariats jouent également un rôle essentiel 
pour garantir des interventions rapides qui touchent le plus grand nombre. les interventions dans ces domaines 
doivent toujours être mises en œuvre à grande échelle, y compris dans les situations d’urgence, afin d’obtenir des 
effets significatifs sur l’état nutritionnel des enfants.

Il arrive souvent que des crises empêchent les programmes et les systèmes de nutrition de continuer à assurer 
leurs services et leurs interventions à grande échelle, ce qui augmente le risque de malnutrition chez les femmes 
et les enfants, et/ou aggrave les carences nutritionnelles existantes. l’augmentation de la malnutrition nuit à son 
tour à la résilience des individus, des ménages et des communautés, ce qui représente un cercle vicieux pour 
les populations touchées. Il est important de rompre ce cercle en créant des programmes et des systèmes de 
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nutrition qui permettent de maintenir la prestation de services, qui sont modulables en situation de crise et 
qui garantissent des progrès durables. À cet effet, les programmes humanitaires et de développement doivent 
prendre en compte les risques et être connectés entre eux autant que possible.

depuis plusieurs décennies, l’unICeF s’efforce de limiter les répercussions que les situations d’urgence (notamment 
les épidémies, les catastrophes naturelles et les conflits) peuvent avoir sur les enfants et sur leur état nutritionnel. 
Cela nous a amenés à répondre aux besoins supplémentaires qui peuvent apparaître en cas de crise, mais aussi 
à maintenir des niveaux de couverture de programmes adéquats afin de protéger l’état nutritionnel des jeunes 
enfants et des femmes.

la prise en compte des risques dans les programmes repose sur des activités existantes telles que l’analyse 
des carences et des besoins nutritionnels, de la situation, du contexte, ainsi que l’élaboration de plans de prépara-
tion et d’intervention. Cette approche peut toutefois nécessiter la mise en place d’actions différentes et nouvelles 
(par exemple, l’analyse des capacités de fonctions spécifiques du système de prestation de services sanitaires/
communautaires à gérer les effets des chocs et des stress).

Pour prendre en compte les risques dans les programmes de nutrition, nous devons :

•	 Analyser tous les chocs ou stress potentiels (et pas seulement les catastrophes naturelles ou les conflits 
violents), afin de comprendre les vulnérabilités des individus et des ménages, et évaluer la capacité des 
prestataires de services et des autorités nationales à protéger les investissements dans les systèmes de 
nutrition et à assurer leur bon fonctionnement ;

•	 Proposer des programmes collaboratifs multisectoriels qui prennent en compte l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (eAH), la protection de l’enfance, la santé et la nutrition scolaires, la protection sociale, la réduction 
des risques liés aux catastrophes, et l’adaptation aux changements climatiques ;

•	 mettre en œuvre des stratégies de nutrition qui garantissent la continuité des services à travers les cycles 
humanitaires et de développement.

Ces mesures contribuent à atteindre notre objectif ultime, qui consiste à permettre à l’ensemble des mères et 
des enfants de profiter de leur droit fondamental à la nutrition, à tout moment et en toutes circonstances.

 1.2  utiliSAtion du PrÉSent module 

le module 7 des Recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les programmes (GRIP) porte 
sur le secteur de la nutrition et suit la logique des modules principaux (2 à 4). Il propose toutefois des informations 
complémentaires susceptibles d’être utiles pour ce secteur à différents stades du processus de prise en compte 
des risques dans les programmes.

Il convient de lire ce module en parallèle des modules principaux des GRIP et des autres recommandations en 
matière de planification stratégique, y compris des documents ci-après :

•	 Plan stratégique de l’unICeF pour la période 2018-20211 et sa théorie du changement2

•	 Plan d’action 2018-2021 de l’unICeF pour l’égalité des sexes3

•	 Cadre des dix facteurs déterminants4 du Système de suivi des résultats pour l’équité (moReS) de l’unICeF5

•	 « manuel des politiques et procédures de programmation » de l’unICeF6

1 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan stratégique de l’unICeF 2018-2021 : Résumé analytique, unICeF, new York, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.
unicef.org/french/publications/files/unICeF_Strategic_Plan_2018-2021_FR.pdf, page consultée le 7 octobre 2018.
2 Fonds des nations unies pour l’enfance, « theory of Change Paper, unICeF Strategic Plan 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged ». 
unICeF/2017/eB/11, 18 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_Change-en-2017.07.19.pdf, page consultée le 
28 février 2018.
3 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unICeF pour l’égalité des sexes, e/ICeF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-odS-FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
4 Fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant Analysis for equity Programming », août 2014. Accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moReS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=
https%3A%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnYHQ01%2Foed%2FmoReS%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 octobre 2018.
5 le site de l’équipe moReS est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moReS/SitePages/moReSCollab.
aspx, page consultée le 8 octobre 2018.
6 Fonds des nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation ». unICeF (non daté). Accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/SiteAssets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
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Il convient surtout d’utiliser le présent module conjointement avec des documents internes sur la nutrition, tels 
que les documents « Committed to nutrition: A toolkit for action » (2017)7 et « Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant : guide de programmation » (2012)8 ; de même qu’avec des ressources externes telles que le Cadre 
intégré de classification de la sécurité alimentaire à des fins d’analyse de situation (Integrated Food Security Phase 
Classification, IPC)9, les orientations opérationnelles relatives à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
dans les situations d’urgence10, la stratégie eAH-nutrition et le mouvement décennie d’action pour la nutrition11. 
enfin, ce module doit être associé aux plateformes de coordination du mouvement Renforcement de la nutrition 
(Scaling up nutrition, Sun) dans les pays signataires.

la lutte contre la malnutrition aiguë, qui consiste à garantir des pratiques alimentaires adaptées aux nourrissons 
et aux jeunes enfants, ainsi qu’une bonne nutrition pour les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les femmes 
(aussi bien avant qu’après une période de crise), dépend considérablement des performances d’autres secteurs 
tels que l’éducation (notamment préscolaire), l’eAH, la santé, le VIH et l’inclusion sociale. Afin de garantir une col-
laboration intersectorielle, il est fortement recommandé de lire ce module sur la nutrition en parallèle des modules 
GRIP qui concernent les secteurs complémentaires.

la prise en compte des risques dans les programmes de nutrition est guidée par le plan stratégique relatif à la nu-
trition pour la période 2018-2021, qui intègre les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire 
dans chacun de ses cinq (5) domaines programmatiques. une bonne préparation dépend de la réussite des trois 
premiers domaines programmatiques (nutrition des jeunes enfants, nutrition des enfants d’âge scolaire, des adoles-
cents et des femmes, et prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère), qui sont principalement 
axés sur le développement. Ils sont complétés par le quatrième domaine programmatique, qui s’intéresse à tous les 
aspects de la santé maternelle et de l’enfant dans les crises humanitaires. le cinquième domaine est, quant à lui, 
axé sur le renforcement des connaissances, des partenariats et de la gouvernance en faveur de la nutrition.

7 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Committed to nutrition: A toolkit for action ». unICeF, new York, 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/nutrition/
files/nIe_toolkit_Book_Final.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.
8 Fonds des nations unies pour l’enfance, section nutrition, « Alimentation du nourrisson et du jeune enfant : Guide de programmation ». unICeF, new York, 2012. disponible à 
l’adresse suivante : https://www.unicef.org/nutrition/files/Guide_de_programmation_en_AnJe_2012_final.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.
9 Portail d’analyse de l’IPC [site Internet]. disponible à l’adresse suivante : www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis, page consultée le 8 octobre 2018.
10 emergency nutrition network, l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d’urgence – orientations opérationnelles pour le personnel de secours d’urgence 
et les gestionnaires de programme (oG-IFe) Version 3.0. disponible à l’adresse suivante : https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017, page consultée le 8 octobre 2018.
11 organisation mondiale de la Santé, « decade of Action on nutrition ». disponible à l’adresse suivante : www.who.int/nutrition/decade-of-action/information_flyer/en, page consultée le 
8 octobre 2018.
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2. inFormAtionS SuPPlÉmen-
     tAireS Pour le module 2 : 
     AnAlYSe deS riSQueS

le module 2 des GriP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptibles d’excéder 
les capacités nationales d’intervention, et d’entraîner des besoins particulièrement urgents dans de multiples 
secteurs et dimensions. Cependant, la formule du risque peut également servir à déterminer la probabilité de 
survenue de chocs et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés dans un secteur spécifique. Autrement 
dit, il est possible, en utilisant la même méthodologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent 
aggraver, intensifier ou accélérer le dénuement des enfants.

Cette section fournit des informations supplémentaires qui peuvent aider les spécialistes de programmes de 
nutrition et les parties prenantes du secteur à participer à une analyse étendue des risques et/ou à réaliser leur 
propre analyse, afin de déterminer dans quelle mesure les chocs et les stress peuvent nuire aux progrès réalisés 
dans la lutte pour la réduction et l’élimination de la malnutrition. de la même manière, cette section peut aider les 
équipes multisectorielles à s’assurer que les vulnérabilités et les capacités en matière de nutrition sont bien prises 
en compte dans une analyse des risques multisectorielle plus étendue.

Seules les étapes comportant des éléments spécifiques au secteur sont mentionnées ci-dessous.

 2.1  PhASe de PrÉPArAtion 

le tableau 1 fournit des informations supplémentaires qui viennent compléter le module 2 des GriP. destinés 
aux parties prenantes du secteur de la nutrition, ces renseignements visent à aider les équipes multipartites à 
préparer une analyse des risques. en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les structures de gestion 
et les participants ne sont pas définis dès le départ, l’analyse perd en crédibilité, et son potentiel d’influence et 
d’utilisation s’en trouvera diminué.

tableau 1 – Préparation d’une analyse des risques dans le cadre de programmes de nutrition  

confirmer 
l’objectif 
stratégique

Il est important de déterminer l’objectif de l’analyse avant de commencer. Par exemple :
•	 Réaliser une évaluation plus étendue de la situation en matière de nutrition, et/ou des 

programmes et des interventions qui prennent en compte ce domaine au niveau national.
•	 influencer les politiques, les plans et les programmes dans le secteur de la nutrition.
•	 Éclairer les plans de préparation ou d’urgence de façon à prendre en compte les facteurs liés 

à la nutrition à différents niveaux dans les interventions humanitaires.
•	 Veiller à ce que des mesures de gestion et de réduction des risques soient intégrées 

dans les systèmes nationaux de suivi en matière de santé et de nutrition.

•	 Veiller à ce que les méthodes d’évaluation des risques utilisées par les autorités nationales 
prennent en compte les besoins, les vulnérabilités et les capacités spécifiques des garçons 
et des filles en matière de nutrition, ou, pour servir de catalyseur, à ce qu’elles encouragent 
les enfants, les adolescents et les jeunes à participer à ladite évaluation.

•	 Créer des processus communs de planification et de programmation en matière de 
nutrition avec les interlocuteurs et les partenaires.

nous vous recommandons de choisir un seul objectif principal pour votre analyse.

5
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définir 
la portée 
de l’analyse

en plus de prendre en compte le profil de risque du pays (voir section 3.1 du module 2 des 
GriP), les parties prenantes des programmes de nutrition peuvent définir les éléments suivants :
•	 Portée géographique : vérifier la portée aux niveaux national, régional ou local, ou à l’échelle 

communautaire.
•	 Portée sectorielle : l’analyse sera-t-elle axée sur les services spécifiques à la nutrition ou sur 

toutes les interventions qui prennent en compte ce domaine (y compris dans les secteurs de 
la santé, de la sécurité alimentaire, eAH, etc.) ?

•	 Équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées ou les plus à risque ?
•	 niveau de programmation : si l’analyse s’intéresse à un niveau particulier du système de nutri-

tion, est-elle réalisée à l’échelle nationale, infranationale, communautaire ou d’un établissement ?
•	 type de système de prestations : l’analyse des risques prend-elle en compte tous les 

prestataires de services de nutrition et de services associés (par exemple, les organisations des 
secteurs privé et public, les organisations religieuses, non gouvernementales [onG], l’unICeF, 
ou les organisations non formelles/communautaires/à l’échelle d’un établissement, etc.) ?

choisir 
le moment 
opportun

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. outre les points détaillés dans 
le module 1 (section 1.2), les parties prenantes des programmes de nutrition doivent tenir 
compte des éléments suivants :
•	 Principaux processus de planification : y a-t-il des étapes particulières liées au lancement 

de nouveaux plans, programmes ou initiatives sectoriels qui offrent des possibilités de pro-
motion et de mobilisation de ressources ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les calendriers de la planification sectorielle, de 
l’allocation budgétaire et de la publication des rapports financiers pour les programmes de 
prévention et de traitement de la malnutrition ? le calendrier de l’analyse des risques peut-il 
influencer des processus décisionnels de premier plan ?

•	 calendrier saisonnier : quel est le calendrier saisonnier pour les risques nutritionnels ? Y a-t-
il des périodes dans l’année où des chocs ou des stress compliquent la mise en œuvre des 
programmes dans ce secteur ?

Établir 
des structures 
de gestion

Idéalement, l’analyse des risques pour permettre leur prise en compte dans les programmes de 
nutrition doit être réalisée par le ministère de la santé, un conseil national pour la nutrition, un ins-
titut de recherche médicale public national de premier plan ou un organisme gouvernemental de 
gestion des catastrophes ayant la capacité de gérer et diriger une collaboration interministérielle, 
avec le soutien de partenaires de développement clés tels que l’organisation mondiale de la San-
té (omS) ou encore le Programme alimentaire mondial (PAm). Quel que soit le rôle de l’unICeF 
(prise en charge ou simple soutien), son équipe de direction doit s’impliquer étroitement dans 
la réalisation et la conduite de l’analyse. Il est également important de promouvoir une analyse 
multisectorielle en vue d’obtenir une intervention exhaustive. Afin de garantir la participation des 
interlocuteurs nationaux de plus haut niveau et le caractère intersectoriel de l’analyse, les bureaux 
de pays peuvent envisager de créer les structures de gestion mentionnées à la section 2.3 du 
module 2 des GriP. Celles-ci peuvent inclure une institution de coordination ou de direction.

impliquer les 
participants 
appropriés

Pour réaliser une analyse des risques, il convient de consulter ou de faire participer de plein 
droit les acteurs du secteur de la nutrition et ceux d’autres secteurs associés (tels que la 
sécurité alimentaire, la santé ou l’eAH), par exemple : des partenaires techniques du ministère 
de la santé et du conseil national pour la nutrition (ainsi que les différents services et niveaux 
administratifs concernés), des réseaux locaux de personnes impliquées dans le secteur de la 
nutrition, des partenaires de développement (tels que d’autres organismes des nations unies, 
des donateurs, le secteur privé, le milieu universitaire et des entités bilatérales/multilatérales), 
d’autres parties prenantes de la société civile (tels que des responsables communautaires, des 
onG, des organisations communautaires, et des groupes communautaires impliqués dans des 
activités et des initiatives en faveur de la nutrition), ainsi que des partenaires dans les domaines 
de la santé et de la protection, et d’autres groupes concernés par le secteur de la nutrition. 
dans le module 2 des GriP, vous trouverez un tableau utile qui vous aidera à déterminer les 
rôles des différents participants.

1.1. 
6
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 2.2  PhASe d’ÉVAluAtion 

Comme décrit à la section 3 du module 2 des GriP, la procédure d’évaluation des risques comprend plusieurs étapes :

1. Probabilité : recenser les chocs et les stress susceptibles de déclencher une crise ou de saper les progrès en 
matière de développement, puis évaluer la probabilité que ces chocs se manifestent au cours des quatre ou 
cinq prochaines années.

2. incidence : estimer l’incidence potentielle des chocs et des stress sur les enfants, les femmes, les ménages 
et les systèmes, en prenant en compte les éléments suivants :
•	 les schémas d’exposition aux chocs et aux stress ;
•	 les effets et pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des enfants, des femmes et des ménages ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3. classement des risques : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc ou stress.

 ÉtAPe 1 : ProbAbilitÉ 

•	 en vous référant à la section 3 du module 2 des GriP (questions de la colonne 1 du tableau 2), recensez 
les principaux chocs et stress susceptibles de déclencher une crise. Vous trouverez également des exemples 
dans le graphique 3 du même module.

•	 Regroupez des données et des informations sur la fréquence de trois à cinq des chocs et stress les plus 
importants en utilisant des sources secondaires. Vous pouvez étendre la recherche aux données historiques 
des 15 à 20 dernières années, en notant les tendances. Pour obtenir des sources de données potentielles en 
matière de nutrition, consultez la colonne 2 du tableau 2.

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité, affectez un niveau de risque en déterminant la probabilité que le choc (ou le 
point de bascule d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq prochaines années (ou d’une autre péri-
ode de planification appropriée). une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence présentées 
dans le module 2 des GRIP est disponible dans le tableau 3 ci-après.

tableau 2 – Questions supplémentaires liées à la probabilité  
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12 organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, « SmIAR – Système mondial d’information et d’alerte rapide ». disponible à l’adresse suivante : www.fao.org/
giews/fr, page consultée le 8 octobre 2018.
13 Programme alimentaire mondial, « Analyse de la sécurité alimentaire ». disponible à l’adresse suivante : http://vam.wfp.org, page consultée le 8 octobre 2018.
14 Réseau d’information sur la sécurité alimentaire. disponible à l’adresse suivante : http://www.fsincop.net/accueil/fr/, page consultée le 8 octobre 2018.

Questions spécifiquement destinées aux parties prenantes 
des programmes de nutrition :

•	 existe-t-il des chocs ou des stress qui sont plus ou moins 
susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité alimentaire, 
sur d’autres causes sous-jacentes liées à l’environnement de 
santé publique, et sur l’état de santé et nutritionnel ?

•	 Quels sont les éléments déclencheurs ou les points de bascule 
qui font qu’un stress à évolution lente se transforme en crise ?

•	 Quelle est l’analyse des tendances concernant ces chocs 
et ces stress ? Par exemple, quelle est la situation actuelle 
concernant les maladies influencées par le climat ou les 
saisons (p. ex., le paludisme et le choléra) ? Quelle est la 
tendance concernant les maladies associées aux change-
ments climatiques ?

Sources de données potentielles :

•	 Voir l’annexe 1 du module 2 des GriP
•	 Système mondial d’information et 

d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agri-
culture, organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAo)12

•	 Analyse de la sécurité alimentaire13, 
Analyse et cartographie de la vulnérabil-
ité, PAm

•	 Réseau d’information sur la sécurité 
alimentaire (FSIn)14, FAo, PAm et Institut 
international de recherche sur les poli-
tiques alimentaires (IFPRI)

•	 IPC
•	 Résultats de l’enquête nutritionnelle anthro-

pométrique et de mortalité rétrospective

7
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tableau 3 – Version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence adaptées sur les conseils du 
comité permanent interorganisations (cPi) et de la plateforme de préparation aux situations d’urgence  

ÉchelleS de ProbAbilitÉ

Hautement 
improbable (1) Improbable (2) moyennement 

probable (3) Probable (4) Hautement 
probable (5)

ÉchelleS d’incidence

négligeable (1) mineure (2) modérée (3) Grave (4) Critique (5)

 ÉtAPe 2 : incidence 

•	 en vous aidant du module 2 des GriP (section 3.2), déterminez : a) les schémas d’exposition aux chocs et 
aux stress, b) les effets et les pertes enregistrés par le passé, et c) les niveaux actuels de vulnérabilité et de 
capacités, afin d’évaluer l’incidence potentielle des futurs chocs et stress.

•	 Attribuez une note à la variable de probabilité en tenant compte de l’ensemble des éléments du tableau 2. 
une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence présentées dans le module 2 est disponible 
dans le tableau 3 supra.

exPoSition Aux chocS et Aux StreSS

Recensez toutes les particularités géographiques importantes présentant un risque et repérez les sites les plus 
exposés aux chocs et aux stress. À l’aide des questions du tableau 4, déterminez les risques d’exposition pour 
les infrastructures, les systèmes, les biens et les populations. les systèmes d’information géographique ou les 
cartes des aléas issues de sources secondaires sont particulièrement utiles pour évaluer l’exposition.

©
 u

n
IC

e
F/

u
n

02
28

39
5/

R
ah

ar
is

on

8



GRIP – module 7 : nutRItIon

tableau 4 – Questions supplémentaires liées à l’exposition  

Questions sur l’exposition spécifiques au secteur de la 
nutrition :

•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au 
stress en question ? Quelle est la densité de population sur 
le territoire concerné ?

•	 la zone à risque contient-elle des infrastructures ou des 
biens qui sont essentiels pour assurer la prestation de 
services de nutrition ? (Bureaux administratifs des secteurs 
de la santé et de la nutrition, magasins nationaux de four-
nitures médicales, établissements de santé, dispensaires, 
véhicules de proximité, etc.)

•	 existe-t-il des partenaires locaux offrant des services de 
nutrition dans la zone à risque ?

•	 existe-t-il des réseaux communautaires actifs (agents de 
santé communautaire, comités communautaires, etc.) 
dans les territoires exposés ?

Sources de données potentielles :

•	 Systèmes d’information géographique dans le 
secteur de la santé ou de la nutrition (éventu-
ellement, un système d’information sanitaire)

•	 Cartes des aléas secondaires réalisées par 
l’organisme national de gestion des catastro-
phes ou l’organisme national de la statistique

•	 Formulaire 4W du secteur (who, what, when, 
where : qui fait quoi, où et quand)

•	 Politiques, stratégies, plans d’action et rap-
ports nationaux en matière de nutrition au 
niveau national

•	 Groupes de coordination des organisations 
communautaires

•	 Stratégies d’adaptation (p. ex., évaluations du 
PAm avec indice des stratégies d’adaptation)

eFFetS et PerteS AntÉrieurS

Recensez les effets et les pertes antérieurs provoqués par trois à cinq chocs et/ou stress prioritaires, si possible 
dans le même intervalle que l’évaluation de la probabilité. utilisez le tableau 5 pour recenser les effets antérieurs, 
et le tableau 6 pour analyser toutes les pertes directes et indirectes susceptibles d’être enregistrées.

tableau 5 – Questions supplémentaires liées aux effets et pertes  

en vous appuyant sur des données issues d’événements antérieurs, 
posez-vous les questions suivantes :

•	 Quels effets le choc ou le stress en question a-t-il eus sur les infrastruc-
tures, les services et les programmes de nutrition ? A-t-il entraîné des 
dommages au niveau des hôpitaux, des établissements de santé et de 
nutrition, des dispensaires, des magasins de fournitures médicales, des 
principaux itinéraires d’accès aux établissements ou encore des structures 
communautaires ? Ces dommages peuvent être chiffrés, par exemple en 
nombre d’établissements endommagés ou en pertes économiques. Qu’en 
est-il des interventions plus générales qui prennent en compte la nutrition ?

•	 Concernant les chocs antérieurs, y a-t-il eu des interruptions ou une baisse 
de qualité au niveau de la prise en charge communautaire de la malnu-
trition aiguë, des programmes d’alimentation pour les nourrissons et les 
jeunes enfants ou d’autres interventions nutritionnelles associées ?

•	 dans quelle mesure ces effets et ces pertes ont-ils affecté la situation en 
matière de nutrition ? ont-ils provoqué une augmentation des cas de mal-
nutrition globale et aiguë, de carences en micronutriments ou de retards 
de croissance ? Prenez en compte les effets sur les nourrissons, les en-
fants de moins de 5 ans et les femmes (y compris les femmes enceintes). 
Qui a été le plus touché entre les garçons et les filles (analyse par sexe) ? 
ou parmi des groupes particulièrement vulnérables ou des groupes d’âge 
(moins de 6 mois, entre 6 et 23 mois ou entre 24 et 59 mois) ? 

Sources de données 
potentielles :

•	 Rapports du ministère de la 
santé et de l’organisme national 
de gestion des catastrophes

•	 Bases de données nationales 
recensant les pertes et les 
dégâts dus aux catastrophes15

•	 Rapports d’évaluation des  
besoins après une catastrophe

•	 Rapports du Groupe sectoriel 
de la nutrition

•	 Rapports de suivi du Cadre de 
Sendai16

•	 enquêtes sur la couverture en 
matière de nutrition, enquêtes 
normalisées de suivi et d’éval-
uation des secours et de la 
transition (enquêtes SmARt), 
résultats de la surveillance 
sentinelle

15 Programme des nations unies pour le développement, A Comparative Review of Country-level and Regional disaster loss and damage databases. Pnud, 2013. disponible à 
l’adresse suivante : www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html, page consultée le 8 octobre 2018.
16 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « Sendai Framework Indicators ». disponible à l’adresse suivante : https://www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor/indicators, page consultée le 8 octobre 2018.

©
 u

n
IC

e
F/

u
n

02
15

83
8/

d
as

9

www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html
https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators
https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators


GRIP – module 7 : nutRItIon

domaine 
de nutrition

incidence potentielle des chocs et des stress

nutrition 
des jeunes 
enfants

lorsque les personnes s’occupant d’enfants et les familles sont confrontées à des déplace-
ments, des traumatismes et des tensions, cela peut entraîner une détérioration des pratiques 
alimentaires du nourrisson et du jeune enfant (p. ex., un allaitement exclusif interrompu plus tôt 
en raison d’une augmentation de la charge de travail ou du temps passé à l’extérieur du domi-
cile suite à un choc, une alimentation complémentaire retardée ou de moins bonne qualité en 
raison d’un accès limité à la nourriture suite à un choc, ou un traumatisme résultant d’un choc 
qui affecte la relation mère-enfant et les pratiques alimentaires). Ces situations peuvent égale-
ment nuire à la relation mère-enfant et au développement de ce dernier.
les chocs et les stress peuvent également avoir une incidence sur les conditions de sécurité 
alimentaire en cas de pertes dans le secteur agricole, de perturbations au niveau des chaînes 
de commercialisation et d’approvisionnement, et d’une augmentation du prix des denrées 
alimentaires. Cela peut nuire à la disponibilité d’aliments complémentaires adaptés pour les 
jeunes enfants, ou les femmes enceintes et allaitantes.

carences 
en micronutri-
ments

des perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement et de l’accès à une alimentation 
diversifiée peuvent entraîner une réduction de la consommation d’aliments riches en micronu-
triments, le non-respect de la supplémentation en micronutriments, et/ou une augmentation 
de la charge de morbidité. Cette situation peut donc accroître la prévalence des carences en 
micronutriments.

Prise en 
charge 
des enfants 
souffrant de 
malnutrition 
aiguë sévère

les chocs et les stress peuvent entraîner la destruction de foyers, de moyens de subsistance, 
de biens et de services, et toucher ainsi les enfants, les femmes et les ménages. les dépla-
cements, les traumatismes et la misère peuvent réduire l’accès à la nourriture, à l’eau et aux 
services de base, et augmenter les risques de morbidité associés à plusieurs maladies. Ces 
situations entraînent à leur tour à une augmentation des cas de malnutrition aiguë. les chocs 
peuvent également causer des dégâts et des pertes dans le secteur de la santé, et réduire ainsi 
les capacités des agents de santé à détecter et à traiter les cas de malnutrition aiguë sévère et 
les maladies associées, au niveau des établissements et des communautés.

tableau 6 – incidence potentielle des chocs et des stress sur la nutrition  
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VulnÉrAbilitÉS et cAPAcitÉS

en matière de nutrition, déterminez les caractéristiques qui rendent les enfants et les familles particulièrement 
sensibles aux effets d’un choc ou d’un stress spécifique (vulnérabilité). définissez également les capacités qui 
peuvent jouer un rôle dans la réduction, l’atténuation ou la gestion de ces effets (aux niveaux local, national, com-
munautaire ou du système).

Questions supplémentaires liées au secteur de la nutrition

Variable
Éléments à prendre en compte 
pour la nutrition

exemple Source de données

Vulnérabilités

Questions :
•	 Quelle est la prévalence de la malnutrition 

aiguë/chronique ?
•	 Quelle est la prévalence des carences 

en micronutriments ?
•	 Quelle est la prévalence des pratiques 

alimentaires optimales du nourrisson 
et du jeune enfant (allaitement exclusif, 
introduction précoce d’aliments complé-
mentaires, etc.) ?

•	 Quelles sont les causes de la malnutrition ?
•	 Quel est le niveau d’insécurité alimentaire ?
•	 Quel est le statut économique du 

ménage (revenus et dépenses, quintile 
de richesse, etc.) ?

•	 Quels sont les niveaux de connaissanc-
es et de compétences des personnes 
s’occupant d’enfants concernant les 
pratiques alimentaires à respecter pour 
les nourrissons et les jeunes enfants ?

•	 Quelle est la proportion de ménages 
ou de familles dirigés par des femmes 
ayant un rapport de dépendance 
économique élevé ?

•	 Quels sont les autres facteurs d’inégalité 
ou de vulnérabilité liés à la malnutrition 
(p. ex., les maladies) ?

•	 des niveaux 
préexistants élevés 
de malnutrition et 
d’insécurité ali-
mentaire reflètent 
une vulnérabilité 
importante face aux 
chocs et aux stress.

•	 les ménages les 
plus pauvres sont 
particulièrement 
vulnérables.

•	 des niveaux de 
connaissances et 
de compétences 
faibles révèlent 
une vulnérabilité 
face aux effets 
des chocs, car 
les familles sont 
susceptibles de 
recourir à des pra-
tiques inadaptées 
en matière 
d’alimentation ou 
d’hygiène, et de 
ne pas suffisam-
ment recourir aux 
services de soin.

•	 enquêtes nutritionnelles, 
enquêtes SmARt

•	 Évaluations en matière 
de sécurité alimentaire

•	 enquêtes démo-
graphiques et de 
santé (edS)

•	 enquêtes sur les 
connaissances, les at-
titudes et les pratiques 
(CAP) des commu-
nautés en matière de 
nutrition (alimentation 
du nourrisson et du 
jeune enfant, prise en 
charge de la malnu-
trition aiguë sévère, 
micronutriments)

•	 Système mondial d’in-
formation et d’alerte 
rapide sur l’alimentation 
et l’agriculture, FAo

•	 Analyse de la sécurité 
alimentaire, Analyse 
et cartographie de la 
vulnérabilité, PAm

•	 FSIn, FAo, PAm et IFPRI
•	 enquêtes IPC
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GRIP – module 7 : nutRItIon

capacités

Questions :
•	 Quels sont la couverture, la qualité et 

l’éventail des services de nutrition (pro-
grammes d’alimentation pour les nourris-
sons et les jeunes enfants, prise en charge 
communautaire de la malnutrition aiguë, 
distribution de micronutriments, etc.) ?

•	 Ces services de nutrition s’accom-
pagnent-ils de plans de préparation et de 
mesures pour garantir leur continuité en 
temps de crise ?

•	 Quelles sont les capacités des systèmes 
de santé et communautaires en matière 
de prestation de services dans les situa-
tions d’urgence ?

•	 Quelles sont les capacités des partenaires 
en matière de prestation de services de 
nutrition dans les situations d’urgence ?

•	 Quelle est la couverture des interven-
tions clés qui prennent en compte la nu-
trition (programmes d’appui aux moyens 
de subsistance, ou interventions dans 
les secteurs eAH, de la santé, de l’éd-
ucation, etc.) ? Ces services essentiels 
disposent-ils de ressources adéquates ?

•	 Quelles sont les mesures de protection 
de la sécurité alimentaire actuellement 
en place (aux niveaux des marchés, du 
contrôle des prix, de l’agriculture, etc.) ?

•	 une faible couver-
ture des services 
et des établisse-
ments de santé 
suggère une ca-
pacité insuffisante 
à répondre aux 
besoins sanitaires 
et nutritionnels en 
cas de crise.

•	 la faible présence 
de partenaires 
de santé et de 
nutrition dans une 
région donnée 
peut entraîner des 
difficultés d’inter-
vention.

•	 Plans de gestion des 
catastrophes qui 
prennent en compte la 
nutrition

•	 Cartographie du réseau 
de partenaires mon-
trant les capacités et 
les compétences en 
matière de nutrition

•	 Politiques, stratégies, 
plans d’action et 
rapports en matière 
de nutrition au niveau 
national

•	 descriptif de pro-
gramme de pays, et 
plans de travail glissants 
et annuels de l’unICeF 
en matière de nutrition

•	 Approche opération-
nelle et stratégie de 
l’unICeF en faveur 
de l’amélioration de la 
nutrition

•	 Rapports d’analyse des 
goulots d’étranglement

 ÉtAPe 3 : clASSement deS riSQueS 

Cette dernière étape de la phase d’évaluation consiste à regrouper les estimations concernant la probabilité 
de manifestation d’un choc ou d’un stress, et l’incidence potentielle de ce dernier. Inscrivez dans un tableau 
les scores individuels de probabilité et d’incidence, puis multipliez-les pour obtenir un score global. Vous pouvez 
ainsi évaluer facilement le niveau de risque associé à chaque choc ou stress. Pour voir un exemple, consultez le 
tableau 9 du module 2 des GriP.

Si une analyse spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 1.4 du 
module 2 des GriP) a été réalisée, les parties prenantes du secteur de la nutrition peuvent également classer 
les zones géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à ce que cela implique pour les pro-
grammes et les partenariats mis en œuvre dans ces zones. Ce type d’analyse peut aussi être réalisé en utilisant 
des cartes issues de sources secondaires, et/ou en comparant les zones touchées à la fois par des niveaux élevés 
d’exposition aux chocs et aux stress, par une forte vulnérabilité et par des capacités limitées.

Idéalement, il convient d’accorder la priorité aux zones géographiques confrontées à un niveau de risque dispro-
portionné (en raison d’une exposition élevée aux chocs et aux stress, d’une forte vulnérabilité et de capacités 
limitées). Cependant, le ciblage géographique est souvent le résultat d’un processus complexe de hiérarchisation 
des priorités qui prend en compte les facteurs suivants, entre autres : 1) l’urgence de la situation (gravité des 
carences ou des risques, et priorités du gouvernement), 2) le mandat de l’unICeF, 3) le positionnement straté-
gique de l’unICeF, 4) les capacités programmatiques et opérationnelles de l’unICeF, et 5) les enseignements tirés 
des expériences passées aux niveaux mondial, régional et national. le processus de hiérarchisation des priorités 
(« méthode des cinq filtres ») est détaillé dans le programme de formation à la gestion axée sur les résultats17.

17  Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants. unICeF, 2017. Accessible au personnel et aux consultants 
de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf, page 
consultée le 8 octobre 2018.
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GRIP – module 7 : nutRItIon

 2.3  PhASe d’AnAlYSe 

la phase d’analyse se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation des cadres conceptuels de l’approche 
fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à approfondir et analyser les causes de 
survenue des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont disposent ces derniers à cet effet. Pour 
réaliser une analyse efficace, il convient d’adopter une approche participative impliquant différentes parties prenantes 
et partenaires par le biais de discussions de groupe ou d’ateliers de consultation, tels qu’un atelier sur les GRIP.

la section 4.1 du module 2 des GriP fournit des suggestions sur la méthode de réalisation d’une analyse de 
causalité, avec pour référence le document Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s 
Rights18 de l’unICeF. une analyse de causalité offre plusieurs intérêts :
•	 elle peut aider les parties prenantes des programmes de nutrition à développer une compréhension com-

mune des causes des risques, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités.
•	 elle contribue à l’élaboration de stratégies en matière de nutrition qui traitent les facteurs de risques à plu-

sieurs niveaux (causes immédiates et profondes).
•	 elle révèle les interactions ou les effets partagés entre plusieurs chocs et stress.

la prise en compte des risques dans l’analyse de causalité en matière de nutrition permet de définir et de 
cartographier les relations entre les causes immédiates et les causes plus profondes des risques (structurelles ou 
sous-jacentes). les parties prenantes doivent procéder comme suit :
•	 utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes – placez au sommet de l’arbre 

à problèmes les carences ou inégalités liées aux programmes de nutrition causée par un choc ou un stress.
•	 examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur le niveau de carences et leurs causes immédiates 

– déterminez de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classement lors de la 
phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer les carences et leurs causes immédiates en cas 
de crise. définissez ensuite plus précisément les causes structurelles et sous-jacentes de survenue de ces 
effets négatifs ou de ces pertes, et analysez-les.

•	 Vérifier l’exhaustivité de l’analyse de causalité à l’aide du cadre des dix facteurs déterminants19 du sys-
tème moReS de l’unICeF. l’application de ce cadre permet de vérifier que toutes les causes ont été re-
censées concernant les obstacles à l’offre et à la demande de services, à la qualité de ces derniers et à 
l’environnement favorable.

Pour aller plus loin, il est possible d’appliquer une analyse plus complète des obstacles et des goulots d’étran-
glement tenant compte des risques à des interventions plus spécifiques (de façon à orienter les ajustements 
programmatiques nécessaires pour garantir une couverture efficace des interventions dans le domaine de la 
nutrition, ou qui tiennent compte de cet aspect) ou à une intervention de référence, ainsi qu’aux différentes 
plateformes de prestation de services (communautés, établissements de santé, équipes mobiles). les données 
ventilées permettent de déterminer les inégalités en fonction de caractéristiques telles que le quintile de richesse, 
l’emplacement géographique, le sexe, etc. on peut également déterminer l’incidence des programmes et/ou des 
divers chocs et stress en comparant les ensembles de données saisonniers, annuels ou périodiques. le tableau 7 
ci-dessous montre que les chocs et les stress peuvent aggraver des goulots d’étranglement existants.

tableau 7 – incidence potentielle des chocs et des stress sur les goulots d’étranglement existants  

18 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s Rights. division des politiques et de la stratégie de l’unICeF, mars 2012. 
disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.
19 Fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant Analysis for equity Programming ».

Goulot d’étranglement 
ou facteur détermi-
nant de la couverture 
(relatif aux interventions 
existantes)

exemple d’incidence des chocs sur les facteurs déterminants de la couverture

Approvisionnement/
denrées

Probabilité accrue de ruptures de stock dans les communautés et les établissements 
de santé en raison de :
•	 Besoins accrus en matière d’approvisionnement en raison de l’augmentation des cas 

de dénutrition
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•	 Perturbations au niveau de la chaîne d’approvisionnement classique en raison de la 
dégradation d’entrepôts, de voies de transport et de biens (tels que des véhicules)

•	 Augmentation du risque de perte de provisions existantes en raison d’une diminution 
des capacités à gérer leur sécurité et à assurer un suivi de leur utilisation

ressources humaines

Augmentation de la probabilité d’avoir un nombre insuffisant d’agents de santé qualifiés 
disponibles, pour les raisons suivantes :
•	 Ressources humaines existantes potentiellement touchées de manière directe par une situ-

ation d’urgence ou déplacées à cause de celle-ci (comme au Soudan du Sud ou au nigéria)
•	 Ressources humaines existantes de plus en plus sollicitées pour intervenir dans les 

situations d’urgence
•	 Ressources humaines existantes incapables de concentrer leur action sur la nutri-

tion, car engagées dans d’autres activités (p. ex., le virus ebola, le choléra)
•	 Changement des compétences requises, nouvel ensemble de compétences néces-

saire pour gérer les interventions d’urgence
•	 Baisse des performances et de la motivation par manque de soutien et de supervi-

sion (en raison du caractère urgent des interventions)

Accès physique 
aux services

Augmentation de la probabilité de réduction de l’accès aux services à cause des fac-
teurs suivants :
•	 dégradation des établissements de santé et de nutrition entraînant des fermetures et 

des perturbations
•	 destruction d’actifs (tels que des véhicules) et ressources humaines limitées pour les 

programmes de sensibilisation itinérants
•	 Augmentation du nombre de zones géographiques concernées par la vulnérabilité nutrition-

nelle (nouvelles zones non couvertes par les services) et capacités limitées pour les atteindre
•	 Accès aux zones géographiques interrompu à cause d’inondations, de l’insécurité, de 

la détérioration des voies de transport, etc.

utilisation

Augmentation de la probabilité que les enfants et leurs mères n’utilisent pas autant les 
services (baisse de la demande) pour les raisons suivantes :
•	 difficultés financières du ménage en raison de l’incidence des chocs sur leurs moy-

ens de subsistance et leurs biens
•	 Accès aux services rendu difficile à cause de nombreux facteurs, notamment les 

déplacements, les maladies et les traumatismes
•	 Augmentation de l’insécurité, qui nuit à l’accès aux services
•	 Augmentation du temps consacré à d’autres besoins fondamentaux (comme l’accès 

à l’eau et à la nourriture), qui se caractérise par un changement des priorités et des 
comportements relatifs aux soins, entraînant une baisse de la demande de services

•	 Problèmes de compréhension par les communautés des nouvelles interventions 
répondant à des besoins spécifiques aux situations d’urgence

•	 diminution de l’attractivité des établissements ou des services de santé en raison de 
leur délocalisation, de perturbations ou de la baisse de qualité des prestations

•	 Connaissances limitées concernant les comportements appropriés à adopter en 
matière de santé et de soins

continuité et 
couverture efficace

mêmes facteurs qu’au-dessus, plus :
•	 déplacement des communautés
•	 Perturbations au niveau des services et des systèmes de santé et de nutrition, mais 

aussi des chaînes d’approvisionnement et des activités de proximité
•	 les déplacements/chocs peuvent entraîner un changement des pratiques alimen-

taires, un accès insuffisant aux services pour les patients inscrits, des déplacements 
vers des zones où les services ne sont pas disponibles, etc.

•	 Perturbations dans les secteurs eAH, de la santé et de la sécurité alimentaire pouvant avoir 
des effets sur l’état nutritionnel et sur les interventions nutritionnelles (p. ex., les services 
de nutrition ne peuvent pas avoir l’effet souhaité si les problèmes d’accès à l’eau, à l’assai-
nissement et à l’hygiène, de même que les questions de sécurité alimentaire, ne sont 
pas traités, un risque élevé d’eau contaminée augmente les risques de morbidité, etc.).

14
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3. inFormAtionS SuPPlÉmen-
    tAireS Pour le module 3 : 
    concePtion et AdAPtAtion 
    deS ProGrAmmeS
le module 3 des GriP est conçu pour aider l’unICeF et les parties prenantes à appliquer l’ensemble des indices 
probants recueillis par le biais de l’analyse des risques dans la conception et l’ajustement des programmes. Ce 
module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats pour permettre aux équipes :
•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 

changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes face aux effets 
des chocs et des stress ;

•	 de créer des programmes prenant en compte les risques mis en place par l’unICeF et auxquels l’organisa-
tion peut contribuer de manière significative, étant donné sa position et ses avantages comparatifs ;

•	 d’examiner comment ajuster les plans de travail et les partenariats existants de l’uniceF, de façon à affiner 
les stratégies programmatiques tenant compte des risques.

 3.1  PriSe en comPte deS riSQueS dAnS lA thÉorie du chAnGement 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
exprimant un projet visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type 
de changement en entraîne un autre. Pour obtenir des conseils plus détaillés sur la prise en compte des risques 
dans la théorie du changement, consultez la section 2 du module 3 des GriP. Vous y trouverez des exemples et 
des références au Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unICeF.

Pour synthétiser le processus, les parties prenantes des programmes de nutrition doivent :
•	 définir le changement à long terme que l’ensemble des parties prenantes souhaitent voir apparaître dans la vie 

des enfants et des familles (changements/résultats au niveau de l’incidence dans les programmes de nutrition) ;
•	 déterminer les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen termes) nécessaires non seule-

ment pour parvenir à ce changement, mais aussi pour préserver cet acquis des effets négatifs de futurs 
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causes des risques théorie du changement

les capacités limitées des personnes 
s’occupant d’enfants pour éviter, gérer 
et atténuer les effets des chocs sur les 
pratiques alimentaires conduisent à 
une augmentation de la prévalence de 
la dénutrition chez les nourrissons et 
les jeunes enfants.

Si les agents de santé communautaires sont équipés pour trans-
mettre des messages et fournir des soins qui encouragent les 
comportements positifs visant à protéger l’alimentation des nourris-
sons pendant un choc, et si les personnes s’occupant d’enfants et 
de nourrissons comprennent les avantages de tels comportements, 
AlorS ces dernières seront capables de faire face au choc, et 
pourront continuer à contribuer à la croissance et au développe-
ment des enfants.

l’accès limité aux centres de santé 
pour les communautés marginalisées 
augmente le risque de malnutrition 
aiguë et de mortalité associé pendant 
les chocs.

Si l’accès à des services de santé et de nutrition de qualité est 
assuré en priorité aux enfants les plus vulnérables dans les zones les 
plus défavorisées, qui sont confrontés aux risques les plus élevés, 
et si les personnes s’occupant d’eux ont connaissance des services 
disponibles, AlorS les effets négatifs des chocs sur la situation 
nutritionnelle des enfants seront réduits, tout comme les inégalités.

la difficulté d’obtenir rapidement des 
informations et des données de qualité 
à l’échelle locale et auprès des centres 
de santé limite la capacité des commu-
nautés et des systèmes à lutter contre 
les effets des chocs.

Si les communautés et les centres de santé disposent de systèmes 
d’information fonctionnels en amont, AlorS les informations seront 
disponibles rapidement, et les individus et les parties prenantes 
seront plus à même de mettre en œuvre des interventions rapides 
visant à atténuer les effets sur la nutrition (p. ex., en mettant à dispo-
sition des denrées supplémentaires, ou en développant les activités 
de proximité et la communication).

 3.2  PriSe en comPte deS riSQueS dAnS leS ProGrAmmeS 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il devient 
plus facile pour l’unICeF et ses partenaires de définir les axes de changement spécifiques où ils possèdent un 
avantage comparatif en tant que catalyseurs et source d’appui. Pour obtenir des conseils sur ce processus de hiér-
archisation des priorités, consultez le Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unICeF20.

Voici quelques exemples d’activités de programmation susceptibles d’améliorer les capacités à réduire, atténuer ou 
gérer les chocs et les stress :
•	 Intégrer des éléments d’évaluation des risques de catastrophes dans les systèmes existants de suivi et 

d’évaluation en matière de nutrition, et veiller à ce que le secteur de la nutrition contribue aux évaluations des 
risques de catastrophes aux niveaux national et local.

•	 Renforcer les mécanismes actuels d’évaluation et de surveillance en matière de nutrition et en élaborer de 
nouveaux, en se concentrant sur les zones à haut risque.

•	 Permettre aux acteurs et aux services du secteur de la nutrition d’accéder à des systèmes d’alerte précoce 
aux niveaux national, infranational et local, à des fins de préparation et de planification d’urgence.

20 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats.

chocs et stress, et améliorer ainsi la résilience (changements/résultats au niveau des effets, liés à une évolution 
des performances des institutions, des fournisseurs de services ou du comportement des individus) ;

•	 recenser les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants 
des droits (changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 établir les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à long 
terme du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

tableau 8 – exemple de théorie du changement ajustée en matière de nutrition  
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•	 Améliorer la planification des interventions communautaires et de la préparation aux situations d’urgence en 
mettant l’accent sur la nutrition, notamment via l’augmentation des capacités d’intervention de proximité et le 
positionnement préalable de produits nutritionnels dans les zones à risque.

•	 Perfectionner les systèmes de santé communautaires pour permettre un dépistage, une orientation et un 
suivi précoces des cas de malnutrition aiguë dans les zones les plus à risque.

•	 Intensifier la communication pour faire changer les comportements essentiels à la survie dans les zones les 
plus à risque.

•	 Veiller à ce que les interventions humanitaires appuient les capacités nationales, et ne ciblent pas seulement les 
zones avec des besoins importants et urgents, mais aussi celles touchées par des vulnérabilités chroniques.

Voici quelques exemples d’activités de programmation susceptibles de réduire les vulnérabilités aux chocs et aux stress :
•	 Promotion de l’amélioration des pratiques de prise en charge des nourrissons et des jeunes enfants (telles 

que l’allaitement exclusif et une alimentation complémentaire appropriée), et renforcement des capacités des 
personnes s’occupant d’enfants à protéger l’état nutritionnel de ces derniers dans les zones les plus à risque.

•	 Collaboration avec des secteurs complémentaires, y compris celui de la protection sociale, de façon à réduire 
la vulnérabilité socioéconomique extrême, ainsi qu’avec les secteurs eAH et de la santé, afin de réduire la 
probabilité de morbidité et de mortalité.

•	 Attention portée sur les options alternatives locales en matière d’alimentation et sur la capacité de combiner 
différentes sources de nourriture disponibles pour maximiser les effets nutritionnels au sein des communautés.

une fois que l’unICeF a défini les avantages comparatifs des différentes parties prenantes, et clarifié com-
ment renforcer les partenariats existants ou en créer d’autres, l’étape suivante consiste à réviser les plans de 
travail existants en matière de nutrition, de façon à inclure des ajustements programmatiques ou de nouveaux 
programmes afin de traiter les effets des chocs et des stress. Cette démarche permet d’ajuster les notes straté-
giques et les plans de travail, et/ou les accords de coopération et de partenariat, en ajoutant des plans d’action 
assortis de délais qui décrivent les ressources, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation aux 
fins d’une mise en œuvre efficace.

Il convient également de déterminer comment réduire le risque d’inefficacité des programmes et de garantir qu’ils 
sont correctement élaborés, qu’ils sont sensibles aux questions de genre et aux conflits, et qu’ils peuvent rapi-
dement s’adapter aux nouvelles situations (voir la section 4 du module 3 des GRIP). la sensibilité aux conflits est 
particulièrement importante pour garantir que les programmes continuent à être accessibles à toutes les catégo-
ries de population, indépendamment de facteurs comme l’origine ethnique ou la religion, et qu’ils n’exacerbent 
pas des conflits violents ou qu’ils ne sont pas interrompus par de tels conflits. le tableau 9 suivant explique 
comment il est possible d’ajuster les programmes pour garantir leur efficacité avant, pendant et après une crise, 
et le tableau 10 montre un exemple d’ajustement visant à garantir la sensibilité aux conflits.

tableau 9 – Protection des ressources humaines  

Goulot d’étran-
glement potentiel

risques affectant l’exé-
cution du programme

Stratégie 
actuelle

interventions potentielles pour garantir 
l’efficacité

ressources 
humaines : 
le personnel 
formé dispo-
nible diminue 
après un choc

•	 Personnel déplacé ou 
affecté par le choc

•	 Ressources limitées 
pour recruter du per-
sonnel supplémentaire

•	 Aucun système de 
renforts

•	 Ressources et ca-
pacités de formation 
limitées

•	 Implication des 
agents de santé com-
munautaires limitée

Roulement 
des agents 
de santé dans 
les établis-
sements de 
santé pour 
assurer la 
prestation 
de services 
(p. ex., trai-
tement de la 
malnutrition 
aiguë sévère)

•	 Plaidoyer politique en faveur d’une augmen-
tation du budget et de la mise en place d’un 
système de déploiement rapide de renforts 
impliquant des agents de santé formés

•	 Formation de l’ensemble des agents de santé 
communautaires dans les zones les plus à risque

•	 Recours à une équipe de roulement pour ren-
forcer les capacités des agents de santé com-
munautaires, avec suivi et formation sur le 
terrain leur permettant d’assurer la prestation 
de services en cas de crise ; établissement 
d’un mécanisme de déploiement rapide de 
renforts en collaboration avec d’autres zones 
géographiques.
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Si des groupes participatifs de suivi de la nutrition au niveau communautaire sont mis en place et Si leur 
formation est assurée, ils pourront AlorS favoriser la cohésion sociale. en eFFet, le domaine de la nutri-
tion de l’enfant implique un sens de la responsabilité partagée et la définition d’objectifs communs. dans 
ce cadre, une place centrale doit être accordée à la collaboration et au dialogue afin de pouvoir instaurer 
des relations de confiance.

résultat indicateur
moyens de 
vérification

Produit indicateur
moyens de 
vérification

Activités

les béné-
ficiaires 
ciblés font 
davantage 
confiance 
aux autres 
membres 
de la com-
munauté.

Pourcentage 
de bénéfici-
aires ciblés 
indiquant 
faire 
davantage 
confiance 
aux autres 
membres 
de la com-
munauté.

une étude 
prétest/post-
test vient 
confirmer 
une aug-
mentation 
de 30 % 
du nombre 
de bénéfici-
aires ciblés 
estimant 
que la con-
fiance qu’ils 
accordent 
aux autres 
membres de 
la commu-
nauté s’est 
renforcée 
au cours 
de l’année 
passée.

trois groupes 
communau-
taires de suivi 
de la nutrition 
représentatifs 
(sexe, âge 
et origine 
ethnique) ont 
été mis en 
place.

nombre de 
groupes impliqués 
dans le secteur 
de la nutrition au 
niveau communau-
taire mis en place 
et ayant mené des 
activités de suivi 
auprès de 90% 
des enfants.

enquêtes 
annuelles 
auprès des 
ménages 
concernant 
les visites de 
suivi sur la 
nutrition.

1) 
l’unICeF 
a facilité 
la mise en 
place d’un 
mécanisme 
de signale-
ment de la 
malnutrition ; 

2) 
l’unICeF a 
formé des 
groupes de 
suivi de la 
nutrition au 
niveau com-
munautaire ; 
et

3) 
l’unICeF 
a plaidé en 
faveur de la 
réalisation 
de différents 
types de 
suivi en 
matière de 
nutrition. 

nombre de 
groupes de suivi 
de la nutrition au 
niveau communau-
taire dans lesquels 
tous les principaux 
groupes ethniques 
sont représentés, 
et qui comptent 
au moins 50% de 
filles et au moins 
deux personnes 
âgées de 18 à 80 
ans parmi leurs 
membres.

Analyse an-
nuelle de la 
composition 
des groupes 
de suivi.

les membres des 
groupes de suivi 
de la nutrition au 
niveau communau-
taire confirment 
estimer que les 
groupes reflètent 
bien la diversité de 
la communauté.

enquête 
annuelle 
auprès des 
membres
des groupes 
de suivi.

Autres indicateurs
Autres 
moyens de 
vérification

tableau 10 – Ajustement des programmes en vue d’une plus grande sensibilité aux conflits 

 représentation de tous les 
 principaux groupes ethniques 
 afin d’éviter l’aggravation 
 de tensions pouvant exister 
 au sein de la communauté 
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Si les programmes de développement peuvent constituer une base solide pour la préparation et le renforcement 
de la résilience, les programmes humanitaires, quant à eux, peuvent favoriser le renforcement des systèmes dans 
les contextes fragiles de crises prolongées, et contribuer ainsi au développement futur.

Au moment de la conception des programmes (de développement ou humanitaires), la préparation et le renfor-
cement des systèmes doivent être considérés comme des éléments clés. les programmes de développement 
portant sur la nutrition des jeunes enfants, sur les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les femmes, sur la 
prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, et sur les connaissances, les partenariats et 
la gouvernance, peuvent intégrer efficacement la préparation aux situations d’urgence et renforcer la résilience à 
long terme. les programmes humanitaires portant sur la nutrition de la mère et de l’enfant peuvent compléter les 
programmes de développement en accordant la priorité au renforcement des systèmes fonctionnels disponibles 
aux niveaux institutionnel et communautaire. Il convient de donner la priorité à la relation étroite entre les interven-
tions à long terme et les interventions d’urgence. Par ailleurs, il est important de se concentrer sur la façon dont 
l’unICeF met en œuvre ses interventions en fonction de nos huit (8) approches stratégiques. Par exemple, lors de 
l’élaboration de politiques en amont, il convient de s’assurer que celles consacrées à la nutrition et à la santé de 
l’enfant comportent des mesures d’intervention d’urgence.

le reste de la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur de la nutrition, assorti 
d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire et 
du développement :
1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. Asseoir la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant leurs 
capacités en matière de réduction des risques

4. Améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations exposées

6. Promouvoir les partenariats
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GRIP – module 7 : nutRItIon

 PArtie A    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement
                  favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 renforcer les capacités de préparation et de planification d’interventions des systèmes de prestation 
de services de nutrition communautaires
exemples dans des pays donnés : au Kenya et en Éthiopie, le modèle de déploiement rapide de renforts 
pour la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë permet aux systèmes de santé de mieux an-
ticiper et gérer les augmentations saisonnières du nombre d’enfants touchés (y compris via la mise en place 
de capacités d’intervention de proximité et le positionnement préalable).

•	 Améliorer les capacités de préparation et d’intervention au niveau local par le biais d’un mécanisme 
d’intervention rapide
exemple dans un pays donné : un mécanisme d’intervention rapide en faveur de la nutrition a été établi dans 
le Kasaï, une province de la République démocratique du Congo. Il permet d’assurer la prestation de services 
pendant une période maximale de trois mois, jusqu’à ce qu’une action à plus long terme soit mise en place.

•	 encourager l’utilisation de l’évaluation des risques pour aiguiller les politiques et les programmes de 
nutrition
exemple dans une région donnée : en Amérique latine et dans les caraïbes, la combinaison de 11 indi-
cateurs spécifiques à la nutrition et de l’indice de risque lAC-InFoRm a permis l’élaboration d’un modèle 
d’évaluation des risques en situation d’urgence dans le secteur de la nutrition. Ce modèle permet de calculer 
le risque global de détérioration de l’état nutritionnel des enfants dans les situations d’urgence par pays.

 PArtie b    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                  favorisant la création de systèmes, en mettant l’accent sur les contextes fragiles 
                  et les situations de crise prolongée

•	 Soutenir les interventions humanitaires afin de renforcer les systèmes de nutrition nationaux
exemple dans un pays donné : en ukraine, les agents de santé ont été formés en vue de protéger et de 
promouvoir l’allaitement dans les situations de crise. Suite à cela, le ministère de la santé a mis en place un 
système de suivi dans 35 zones touchées afin de mieux contrôler la situation nutritionnelle des nourrissons et 
des femmes enceintes.

•	 renforcer les systèmes communautaires de prestation de services de nutrition existants afin de réduire 
les risques
exemple dans un pays donné : au népal, suite au puissant tremblement de terre de 2015 et à l’approche de 
la mousson, l’unICeF a lancé la Semaine de la nutrition de l’enfant (« Child nutrition Week »). Cette stratégie 
visait à fournir un ensemble de six interventions nutritionnelles pendant un jour fixe par village. Selon les 
estimations du ministère de la santé et des groupes sectoriels de la nutrition et de la population, un tiers des 
femmes dans leur deuxième ou troisième trimestre de grossesse n’auraient pas reçu de supplémentation 
en fer ni en acide folique. Suite au succès de cette Semaine de la nutrition de l’enfant, le Gouvernement du 
népal envisage la mise en œuvre de deux sessions par an dans le but de fournir un ensemble intégré de ser-
vices de nutrition en complément des services habituels assurés par le système de santé principal.

•	 Soutenir les gouvernements pour renforcer les systèmes nationaux d’information sur la nutrition
exemple dans un pays donné : en république démocratique du congo, un soutien a été apporté au sys-
tème de surveillance national du gouvernement pour la transmission des données par téléphone portable. 
Cela a permis de maintenir le système au cours des périodes de violence et de déplacement, et ainsi de 
fournir une détection précoce de l’aggravation des risques.
exemple dans un pays donné : au liban, les systèmes gouvernementaux existants de cartographie des vulné-
rabilités ont été soutenus et renforcés pour permettre d’identifier à la fois les Syriens vulnérables résidant au 
liban et les libanais qui constituent les communautés hôtes.
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GRIP – module 7 : nutRItIon

critÈreS de QuAlitÉ
Échelle

1 2 3 4 5

Avez-vous analysé dans quelle mesure les chocs ou les stress antérieurs ont eu une incidence sur 
l’offre, la demande et la qualité des services et des programmes de nutrition (mais aussi des interven-
tions qui tiennent compte de la nutrition) ?

le programme de nutrition cible-t-il les zones et les communautés les plus « à risque » (c’est-à-dire 
les zones qui sont très exposées aux chocs et aux stress, tout en présentant un niveau élevé de vul-
nérabilité chez les enfants, les adolescents et les jeunes, et de faibles capacités locales et nationales 
d’atténuation des effets de ces chocs ou stress) ?

le programme de nutrition est-il doté d’un objectif clairement défini visant à renforcer la résilience 
des enfants, des ménages ou des systèmes de nutrition, afin qu’ils puissent supporter les effets de 
multiples chocs ou stress et s’y adapter ?

les résultats du programme de nutrition (ressources, produits, effets) contiennent-ils déjà (explicite-
ment ou implicitement) un engagement de renforcement des capacités au niveau national en faveur 
de la réduction des risques ?

le programme de nutrition comprend-il une stratégie axée sur la réduction de la vulnérabilité aux 
chocs et aux stress, et sur l’amélioration des capacités de gestion de crise (par exemple, la réduction 
des risques de catastrophes, l’éducation au changement climatique, la protection de l’enfant dans 
l’éducation, la protection sociale en faveur de l’éducation, la santé et la nutrition en milieu scolaire, la 
sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix) ?

le programme de nutrition renvoie-t-il aux systèmes d’alerte rapide (de l’unICeF ou d’autres organismes), 
aux personnes et aux processus intervenant dans la gestion des risques ? (Voir modules 3 et 4 des GriP.)

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc a-t-elle été analysée ? existe-t-il 
un plan de continuité des activités programmatiques essentielles en cas de choc ? (Voir module 3 des GriP.)

les interventions de protection de l’enfance (notamment les activités de préparation) telles que men-
tionnées dans les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire21, les Standards 
minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire22 et les directives pour 
l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire23 ont-elles 
été intégrées au programme ? (Voir module 3 des GriP..)

4. ÉVAluAtion deS PerFormAnceS
le tableau 11 contient des questions qui permettent aux spécialistes des programmes de nutrition d’évaluer dans 
quelle mesure ces programmes tiennent compte des risques. l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

en particulier, les équipes de nutrition chargées d’évaluer la prise en compte des risques dans les programmes de 
nutrition de l’unICeF (qu’ils soient humanitaires ou de développement) peuvent utiliser les questions suivantes :

tableau 11 – Évaluation des performances dans le cadre de la prise en compte des risques 
dans les programmes de nutrition 

21 Fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire. unICeF, new York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.
22 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire. GtPe, 2012. disponible à l’adresse suivante 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424, page consultée le 8 octobre 2018.
23 Comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience et aide 
au relèvement. CPI, 2015. disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-directrices-VBG_version-francaise.pdf, page consultée le 8 octobre 2018.

21

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D5211dc424
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
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Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « Sendai Framework Indicators ». disponible à 
l’adresse suivante : https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators, page 
consultée le 8 octobre 2018.

Programme alimentaire mondial, « Analyse de la sécurité alimentaire ». disponible à l’adresse suivante : http://
vam.wfp.org, page consultée le 8 octobre 2018.

organisation mondiale de la Santé, « decade of Action on nutrition ». disponible à l’adresse suivante : www.who.
int/nutrition/decade-of-action/information_flyer/en, page consultée le 8 octobre 2018.
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 « Je suis mère de 6 enfants. Bani, le plus jeune, a seulement 

 11 mois, » dit Ms. Katambua. 

 « Lors des récents affrontements, mes enfants ne mangeaient 

 pas et n’avaient pas d’eau à boire. Avec l’aide de personnes 

 de bonne volonté, il était essentiel de recevoir quelque chose 

 pour survivre. Mon seul souhait est maintenant d’avoir 

 de la nourriture pour mes enfants ». 
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1. introduction

 1.1  Prise en comPte des risQues dans les Programmes eah 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 offre une occasion historique de fixer un nouveau cap 
pour la prochaine ère de développement international, laquelle s’annonce porteuse d’espoir pour un changement 
transformationnel en faveur des enfants et de leurs familles. les besoins en eau, assainissement et hygiène (eah) 
sont reflétés dans le sixième objectif de développement durable (odd), qui est au centre de ce nouveau programme 
ambitieux. Cet objectif prévoit en effet l’accès universel, durable et équitable à l’eau potable, à l’assainissement et 
à l’hygiène, ainsi que l’élimination de la défécation à l’air libre d’ici à 2030.

Ces droits fondamentaux sont au cœur du mandat pour l’enfance de l’unICeF. une mauvaise hygiène, la défécation 
à l’air libre, et l’accès insuffisant à de l’eau salubre et à des systèmes d’assainissement constituent les principales 
causes de mortalité et de morbidité chez les enfants. Ces phénomènes contribuent aussi à la dénutrition et au retard 
de croissance, et agissent comme des entraves à l’éducation des filles et aux débouchés économiques pour les 
populations démunies. l’absence de services eah appropriés au sein des logements, des communautés, des 
établissements de santé, des écoles et des centres de développement de la petite enfance représente un risque 
pour la survie et le bon développement des enfants.

des écarts considérables dans l’accès aux services eah d’un pays à l’autre et au sein d’un même pays persistent, 
malgré leur importance cruciale. Par ailleurs, la plupart des crises entraînent des perturbations dans ce secteur, 
que ce soit la détérioration et la destruction des infrastructures, la perte de l’accès physique aux services, ou des 
perturbations aux niveaux du fonctionnement et de l’approvisionnement. Cependant, l’interruption des services 
eah représente une menace pour la santé, la dignité et la sécurité des enfants et de leurs communautés.

alors que la fréquence et la gravité des crises s’accentuent avec les effets des changements climatiques, il est impor-
tant de se rappeler que l’eau est le support par lequel un grand nombre de ces effets se font ressentir. Il convient de 
renforcer la résilience dans les programmes eah pour assurer la durabilité des systèmes et des services, mais aussi 
apporter un soutien vital et garantir la dignité des populations, avant, pendant et après une crise. Cette démarche va 
bien au-delà de la simple protection des infrastructures eah contre les catastrophes. Pour augmenter la résilience, il 
convient de renforcer les capacités afin de garantir un accès équitable et durable aux services eah, et d’encourager les 
comportements positifs chez les enfants, les familles, les agents communautaires et les prestataires de services eah.
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Il existe un besoin réel d’intégrer systématiquement la réduction des risques, l’adaptation aux changements 
climatiques et la préparation aux interventions d’urgence, non seulement dans les programmes de l’unICeF, mais 
aussi dans les plans et politiques nationaux spécifiques au secteur eah. en effet, ces stratégies sont essentielles 
pour garantir des programmes appropriés, durables et de haute qualité. les sept principes de programmation de 
la stratégie de l’unICeF en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène pour la période
2016-20301 reconnaissent ce point et accordent une place centrale à la prise en compte des risques dans les 
programmes eah.

Ces principes de programmation, et leurs liens avec la prise en compte des risques dans les programmes, sont 
expliqués ci-dessous :

•	 réduire les inégalités : l’unICeF s’efforce de réduire les inégalités dont sont victimes les enfants grâce à 
des programmes eah prenant en compte les risques, en encourageant les gouvernements et les autres par-
ties prenantes à privilégier l’appui aux enfants les plus défavorisés et vulnérables. les engagements de l’or-
ganisation au niveau mondial, qui visent à ne laisser personne de côté2, confirment que l’exposition aux chocs 
et aux stress représente l’un des cinq principaux facteurs d’inégalité3. Cela signifie que les communautés à 
risque ou touchées par des crises sont hautement prioritaires.

•	 alimenter l’accès à des services de qualité à grande échelle : la résilience passe par la mise à disposition 
de services à grande échelle de façon durable. le fait d’investir dans la prise en compte des risques pour 
consolider les systèmes existants pendant les périodes de stabilité permet d’atténuer les effets et le coût des 
situations d’urgence lorsque celles-ci se présentent, et de protéger les acquis en matière de développement. 
Parallèlement, pour réduire le risque d’apparition de nouvelles crises, il est essentiel de veiller à ce que l’ac-
tion humanitaire renforce les capacités et réduise les vulnérabilités.

•	 Promouvoir un développement résilient : pour favoriser un développement résilient, il est essentiel d’effec-
tuer une évaluation des risques équitable axée sur les enfants. Celle-ci doit prendre en compte tous les chocs 
et stress potentiels, et pas seulement les catastrophes naturelles ou les conflits violents. une telle évaluation 
doit être au cœur de la planification, de la conception des programmes, de l’affectation des ressources, de 
la mise en œuvre et du suivi relatifs au secteur eah. les stratégies doivent promouvoir la consolidation de 
la paix, la réduction des risques de catastrophe, la résilience face aux changements climatiques et la protec-
tion de l’environnement, afin de garantir un accès universel sécurisé et durable aux services eah à caractère 
social, que ce soit avant, pendant ou après une crise.

•	 renforcer la responsabilisation à tous les niveaux : une condition préalable essentielle pour la durabilité à 
long terme est un solide cadre de responsabilisation prenant en compte les risques, et définissant les rôles, 
les fonctions et les responsabilités des différents acteurs ainsi que leur interdépendance.

•	 contribuer aux odd et apporter une aide tout au long de la vie de l’enfant : le secteur eah contribue à 
non moins de 10 odd distincts et joue un rôle essentiel à toutes les étapes de la vie. Pour une démarche ef-
ficace, il convient de maintenir des partenariats intersectoriels avec des parties prenantes telles que les organ-
ismes des nations unies, en donnant la priorité aux interventions qui viennent en aide aux mères au cours de 
la grossesse, de l’accouchement et tout au long du développement de l’enfant (petite enfance, âge scolaire et 
adolescence). une analyse du chevauchement des privations multiples combinée à une analyse des chocs et 
des stress peut aider à concentrer les efforts conjoints sur les zones géographiques les plus à risque.

•	 intégrer les services eah dans les programmes humanitaires et de développement : l’unICeF s’en-
gage à aider les gouvernements à fournir des programmes eah dans le cadre des activités humanitaires et 
de développement. Cette démarche nécessite une transition entre l’approche sectorielle et les mécanismes 
nationaux de coordination dans le secteur eah, de même qu’un renforcement de ces derniers. Il convient 
également de veiller à ce que la prévention des situations d’urgence et la préparation à celles-ci avec prise en 
compte des risques fassent partie intégrante des instruments nationaux de planification sectorielle.

•	 renforcer les systèmes nationaux : il convient d’encourager la prise en compte des risques dans les pro-
grammes des pays afin de renforcer les systèmes et les capacités au niveau national, y compris les politiques 
budgétaires, les procédures d’allocation budgétaire et les processus de décentralisation.

1 Fonds des nations unies pour l’enfance, strategy for Water, sanitation and hygiene 2016–2030. unICeF, new york, août 2016. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/
wash/files/unICeF_strategy_for_Wash_2016_2030.PdF, page consultée le 1er mars 2018.
2 département des affaires économiques et sociales des nations unies, « the sustainable development Goals Report 2016: leaving no one behind ». disponible à l’adresse suivante : 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind, page consultée le 1er mars 2018.
3 les quatre autres facteurs d’inégalité sont : l’identité, la situation géographique, la gouvernance et la situation socioéconomique.
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 encadrÉ 1 – interVentions dans le secteur eah 
 lors de crises humanitaires ProlongÉes 

les interventions humanitaires dans le secteur eah jouent un rôle essentiel dans les actions immédiates 
de protection de la vie humaine dans la plupart des situations d’urgence. Cependant, il est également 
primordial de les maintenir dans les phases de relèvement rapide et de transition vers les activités de 
développement, de façon à protéger la santé, la dignité et la sécurité des communautés touchées sur la 
durée. la plupart des crises entraînent des perturbations dans le secteur eah, que ce soit la détérioration 
et la destruction des infrastructures, la perte de l’accès physique aux services, ou des perturbations au 
niveau du fonctionnement et de l’approvisionnement. ainsi, l’assistance apportée dans ce secteur ne doit 
pas seulement s’attacher à répondre aux besoins immédiats. elle doit également se concentrer sur la répa-
ration, la restauration et le renforcement des systèmes dans le but d’améliorer leur résilience.

toutefois, la résilience ne se limite pas aux infrastructures. Il s’agit aussi de consolider les connaissances et 
de changer les comportements afin de protéger la santé et la dignité en cas de crise. Cela passe aussi par 
l’analyse des risques auxquels sont confrontées les différentes catégories de population, en fonction de leur 
âge, de leur genre, de leur origine ethnique ou d’autres caractéristiques susceptibles de les rendre vulnérables.
Par exemple, il arrive très souvent que les filles et les femmes soient plus exposées aux épidémies (telles 
que le choléra) compte tenu du fait qu’elles sont les plus susceptibles d’agir en tant que donneuses de 
soins auprès des malades. elles sont également confrontées à un risque plus élevé de violence basée sur le 
genre en raison de leur rôle traditionnel de collectrices d’eau, qui, en cas de crise, peut les amener à s’éloi-
gner des zones sécurisées. Pour les interventions d’urgence dans le secteur eah, il convient de prendre en 
compte les risques qui touchent aussi bien la population générale que les personnes les plus vulnérables.
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 1.2  utilisation du PrÉsent module 

le présent module 8 des Recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les programmes 
(GRIP) concernant le secteur eah suit la logique des modules principaux (2 à 4). Il propose toutefois des informa-
tions complémentaires susceptibles d’être utiles aux spécialistes des programmes et aux parties prenantes du 
secteur eah à différents stades du processus de prise en compte des risques dans les programmes. Il convient 
de lire ce module en parallèle des modules principaux des GRIP et des autres recommandations en matière de 
planification stratégique, notamment les documents ci-dessous :
•	 Plan stratégique de l’unICeF pour la période 2018-20214 et sa théorie du changement5

•	 Plan d’action 2018-2021 de l’unICeF pour l’égalité des sexes6

•	 Cadre des dix facteurs déterminants7 du système de suivi des résultats pour l’équité (MoRes) de l’unICeF8

•	 « Manuel des politiques et procédures de programmation » de l’unICeF9

Par ailleurs, il est important de lire ce module en parallèle de la stratégie de l’unICeF en matière d’approvisionne-
ment en eau, d’assainissement et d’hygiène pour la période 2016-2030, mais aussi du Cadre stratégique pour le 
développement résilient au changement climatique du secteur eah élaboré par l’unICeF, en collaboration avec 
le Partenariat mondial pour l’eau10. Vous trouverez également d’autres ressources utiles sur le site Internet Wash 
Climate Resilience (consacré au développement résilient au changement climatique du secteur eah).

la capacité à garantir un accès équitable et durable aux services eah, en particulier en période de crise, dépend 
en grande partie des performances d’autres secteurs tels que l’éducation, la santé, la protection de l’enfance et 
l’inclusion sociale. Comme expliqué dans sa stratégie en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’hygiène pour la période 2016-2030, l’unICeF s’engage à renforcer les interventions et à améliorer les résul-
tats dans tous les secteurs et tout au long de la vie de l’enfant. Plus précisément, l’unICeF utilisera sa capacité 
multisectorielle étendue, établie de longue date, pour contribuer aux principales priorités sectorielles grâce à ses 
programmes dans les domaines de la nutrition, de la santé, du VIh/sida, de l’éducation, des politiques sociales et 
de la protection de l’enfance. afin de garantir une collaboration intersectorielle, il convient également de lire ce 
module sur le secteur eah parallèlement aux modules GRIP qui concernent les secteurs complémentaires. en 
s’inspirant des résultats de l’analyse des risques, il est possible de réaliser une évaluation des risques plus pous-
sée pour le secteur eah avec des partenaires du secteur, de façon à planifier des interventions spécifiques11.

4 Conseil économique et social des nations unies, Plan stratégique de l’unICeF pour la période 2018-2021, e/ICeF/2017/17/Rev.1. eCosoC, new york, 16 août 2017. disponible à 
l’adresse suivante : https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/e_ICeF_2017_17_Rev-1-FR.pdf, page consultée le 11 novembre 2018.
5 Fonds des nations unies pour l’enfance, « theory of Change Paper, unICeF strategic Plan 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged », unICeF/2017/
eB/11, 18 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_Change-en-2017.07.19.pdf, page consultée le 28 février 2018.
6 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unICeF pour l’égalité des sexes, e/ICeF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GaP_2018-2021-ods-FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
7 Fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant analysis for equity Programming », août 2014. accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=
https%3a%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnyhQ01%2Foed%2FMoRes%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 octobre 2018.
8 le site de l’équipe MoRes est accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRes/sitePages/MoResCollab.aspx, 
page consultée le 8 octobre 2018.
9 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Manuel des politiques et procédures de programmation », unICeF (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unICeF à l’adresse suivante : 
https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx, page consultée le 10 mars 2018.
10 Fonds des nations unies pour l’enfance et Partenariat mondial pour l’eau, développement résilient au changement climatique du secteur eah – Cadre stratégique. disponible à 
l’adresse suivante : www.gwp.org/en/WashClimateResilience, page consultée le 1er mars 2018.
11 Fonds des nations unies pour l’enfance et Partenariat mondial pour l’eau, Wash Climate Resilient development: Risk assessments for Wash – Guidance note. unICeF/GWP, 2017. dispo-
nible à l’adresse suivante : www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/technical-briefs/gwp_unicef_guidance-note-risk-assessments-for-wash.pdf, page consultée le 1er mars 2018.
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2. inFormations suPPlÉmen-
     taires Pour le module 2 : 
    analyse des risQues

le module 2 des griP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible d’excéder les 
capacités nationales d’intervention, et d’entraîner des besoins particulièrement urgents dans de multiples secteurs et 
dimensions. Cependant, la formule du risque peut également servir à déterminer la probabilité de survenue de chocs 
et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés dans un secteur spécifique. autrement dit, il est possible, 
en utilisant la même méthodologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent aggraver, intensifier 
ou accélérer le dénuement des enfants (comme l’incapacité d’accéder à des services eah équitables et de qualité).

la présente section fournit des informations supplémentaires qui peuvent aider les spécialistes de programmes
eah et les parties prenantes à contribuer à une analyse étendue des risques et/ou à réaliser leur propre analyse. 
si vous cherchez à soutenir une analyse des risques indépendante dans le secteur eah liée au climat, veuillez 
consulter la note technique sur l’évaluation des risques dans le secteur eah12, qui fait partie du Cadre stratégique 
pour un développement résilient au changement climatique du secteur eah.

seules les étapes comportant des éléments spécifiques au secteur sont mentionnées ci-après.

 2.1  Phase de PrÉParation 

le tableau 1 fournit des informations supplémentaires qui viennent compléter le module 2 des griP. destinés 
aux parties prenantes du secteur eah, ces renseignements visent à aider les équipes multipartites à préparer une 
analyse des risques. en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les structures de gestion et les participants 
ne sont pas définis correctement dès le départ, l’analyse perd en crédibilité, et son potentiel d’influence et d’utili-
sation s’en trouvera diminué.

tableau 1 – Préparation d’une analyse des risques dans le cadre de programmes eah  

12 Fonds des nations unies pour l’enfance et Partenariat mondial pour l’eau, développement résilient au climat du secteur eah. unICeF/GWP, 2017. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp-unicef-linking-risk-with-response-fr.pdf.

confirmer 
l’objectif 
stratégique

Il est important de déterminer l’objectif de l’analyse avant de commencer. Par exemple :
•	 Réaliser une évaluation plus étendue de la situation en matière d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène au niveau national, en veillant à bien prendre en compte les risques contextuels.
•	 influencer les politiques, les plans et les programmes en vue de réformer ou de renforcer 

le secteur eah.
•	 orienter les plans de préparation ou d’urgence de façon à prendre en compte les besoins 

de toutes les personnes, notamment les plus vulnérables, dans les interventions humanitaires.
•	 Veiller à ce que des mesures d’atténuation et de réduction des risques soient intégrées 

dans les systèmes nationaux de suivi, y compris ceux relatifs au secteur eah et au suivi de 
la qualité de l’eau.

•	 Garantir que les méthodes d’évaluation des risques utilisées par les autorités nationales, 
notamment les directions nationales chargées des questions liées à l’eah, prennent en 
compte les besoins, les vulnérabilités et les capacités spécifiques des garçons et des filles, 
mais aussi des hommes et des femmes, ou qu’elles encouragent les enfants, les adolescents 
et les jeunes à participer à cette évaluation.

•	 Éclairer les processus de programmation et de planification de l’uniceF relatifs au secteur 
eah avec les parties prenantes.

nous vous recommandons de choisir un seul objectif principal pour votre analyse.
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définir 
la portée 
de l’analyse

en plus de prendre en compte le profil de risque du pays (voir section 3.1 du module 2 des griP), 
les parties prenantes des programmes eah peuvent définir les éléments suivants :
•	 Portée géographique : vérifier la portée aux niveaux national, régional ou local, ou à l’échelle 

communautaire.
•	 Portée sectorielle : étant donné la nature intégrée des programmes eah, l’analyse des 

risques portera-t-elle uniquement sur ce secteur ou une approche à l’échelle gouvernementale 
est-elle nécessaire ? (nous encourageons les parties prenantes à s’intéresser à tous les 
aspects du secteur eah.)

•	 Équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées ou les plus à risque ? 
Comment veiller à ce que les besoins de ces populations soient bien pris en compte ?

•	 analyse des systèmes ou des composantes : l’analyse des risques prend-elle en compte le 
réseau national d’infrastructures, de dispositifs et de services eah, et/ou tous les prestataires 
de services (y compris les organismes des secteurs privé et public, les organisations non 
gouvernementales [onG], religieuses, l’unICeF, ou les organisations non formelles/commu-
nautaires/à l’échelle d’un établissement, etc.) ?

choisir 
le moment 
opportun

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. outre les points détaillés dans 
le module 1 des griP (section 1.2), les parties prenantes des programmes eah doivent tenir 
compte des éléments suivants :
•	 Principaux processus de planification : y a-t-il des étapes particulières liées au lancement de 

nouveaux plans, programmes ou initiatives sectoriels qui offrent des possibilités de promotion 
et de mobilisation de ressources ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les calendriers de la planification sectorielle, de 
l’allocation budgétaire et de la publication des rapports financiers pour le secteur eah ? le 
calendrier de l’analyse des risques concorde-t-il avec celui des processus décisionnels de 
premier plan et peut-il les influencer ?

•	 calendrier saisonnier : quel est le calendrier saisonnier pour la santé et les risques sanitaires ? 
y a-t-il des périodes dans l’année où des chocs ou des stress compliquent la mise en œuvre 
des programmes, ou augmentent les besoins en services eah ?

Établir des 
structures de 
gestion

Idéalement, l’analyse des risques pour permettre leur prise en compte dans les pro-
grammes eah doit être réalisée par le ministère ou la direction chargé(e) des aspects les plus 
centraux de la gestion et de la réglementation du secteur eah au niveau national. toutefois, les 
responsabilités sont souvent partagées entre plusieurs ministères (du développement rural, de 
l’environnement, de la santé, de l’éducation, etc.). l’interlocuteur principal doit avoir la capacité 
d’encourager et de guider la collaboration interministérielle, avec le soutien de partenaires de 
développement majeurs comme l’unICeF ou l’organisation mondiale de la santé (oMs). dans 
d’autres cas, l’unICeF peut préférer gérer l’analyse des risques, afin de l’intégrer à l’analyse 
étendue de la situation qui sous-tend la conception des programmes.

Quel que soit le rôle de l’unICeF (prise en charge ou simple soutien), son équipe de direction doit 
s’impliquer étroitement dans la réalisation et la conduite de l’analyse. afin de garantir la participa-
tion des interlocuteurs nationaux de plus haut niveau et le caractère intersectoriel de l’analyse, les 
bureaux de pays de l’unICeF peuvent envisager de créer les structures de gestion mentionnées 
à la section 2.2 du module 2 des griP. Celles-ci peuvent inclure une institution de coordination 
ou de direction, comme une direction générale chargée des questions relatives au secteur eah.

impliquer les 
participants 
appropriés

Pour réaliser une analyse des risques, il convient de consulter ou de faire participer de plein 
droit les acteurs du secteur eah, par exemple : des partenaires techniques du ministère ou de 
la direction de l’eau, du développement rural ou de l’environnement (ainsi que les différents 
services et niveaux administratifs concernés), des réseaux locaux de professionnels du secteur, 
des responsables de la santé publique, des partenaires de développement (tels que d’autres 
organismes des nations unies, des donateurs, le secteur privé, le milieu universitaire et des 
entités bilatérales/multilatérales), d’autres parties prenantes de la société civile (tels que des 
responsables communautaires, des onG et des organisations communautaires, mais aussi des 
groupes communautaires impliqués dans des activités en faveur du secteur eah).
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 2.2  Phase d’ÉValuation 

Comme décrit dans la section 3 du module 2 des griP, la procédure d’évaluation des risques axée sur les enfants 
comprend plusieurs étapes :

1. Probabilité : recenser les chocs et les stress susceptibles de déclencher une crise ou de saper les progrès en 
matière de développement, et évaluer la probabilité que ces chocs se manifestent au cours des quatre ou cinq 
prochaines années, ainsi que leur incidence potentielle.

2. incidence : estimer l’incidence potentielle des chocs et des stress sur les enfants, les ménages et les sys-
tèmes, en prenant en compte les éléments suivants :
•	 les schémas d’exposition aux chocs et aux stress ;
•	 les effets et pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des enfants et des ménages ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3. risques : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc ou stress.

 ÉtaPe 1 : ProbabilitÉ 

•	 en se référant à la section 3.2.1 du module 2 des griP, les parties prenantes du secteur eah doivent collabor-
er avec l’équipe dans son ensemble pour repérer les principaux chocs et stress susceptibles de déclencher une 
crise humanitaire ou de nuire de façon significative aux progrès en matière de développement dans ce secteur. 
Vous trouverez également des exemples spécifiques au secteur eah dans le graphique 1 du même module.

•	 en s’appuyant sur des sources secondaires, les équipes multipartites doivent ensuite rassembler des données 
et des informations sur la fréquence des trois à cinq chocs et stress les plus importants enregistrés au cours 
des 15 à 20 dernières années, et dégager les tendances.

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité appropriée, il convient d’affecter un niveau de risque en déterminant la 
probabilité que le choc (ou le point de bascule d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq prochaines 
années. une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence présentées dans le module 2 des 
GRIP est disponible dans le tableau 2 ci-dessous.

tableau 2 – Version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence adaptées sur les conseils du 
comité permanent interorganisations (cPi) et de la plateforme de préparation aux situations d’urgence  

Échelles de ProbabilitÉ 

hautement 
improbable (1) Improbable (2) Moyennement 

probable (3) Probable (4) hautement 
probable (5)

Échelles d’incidence 

négligeable (1) Mineure (2) Modérée (3) Grave (4) Critique (5)
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GRIP – Module 8 : eau, assaInIsseMent et hyGIène (eah)

 ÉtaPe 2 : incidence 

•	 en s’aidant de la section 3.2.2 du module 2 des griP, les parties prenantes du secteur eah doivent déter-
miner les schémas d’exposition, les effets et les pertes antérieurs, ainsi que les niveaux actuels de vulnérabilité 
et de capacités, afin d’évaluer l’incidence potentielle des futurs chocs et stress.

•	 en tenant compte de l’ensemble des éléments, il convient d’attribuer une note à la variable de probabilité en 
utilisant l’échelle adaptée (voir le tableau 2).

exPosition aux chocs et aux stress

Recensez toutes les particularités géographiques importantes présentant un risque et repérez les sites les plus 
exposés aux chocs et aux stress. À l’aide des questions du tableau 3, déterminez les risques d’exposition pour 
les infrastructures, les systèmes, les biens et les populations. les systèmes d’information géographique ou les 
cartes des aléas issues de sources secondaires sont particulièrement utiles pour évaluer l’exposition.

tableau 3 – Questions supplémentaires liées à l’exposition pour les parties prenantes du secteur eah  

Questions sur l’exposition aux chocs ou aux stress :

•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au 
stress en question ?

•	 Quelle est la densité de population dans les territoires 
concernés ? en quoi ce facteur modifie-t-il spécifiquement 
l’exposition aux maladies liées à l’eau et à l’assainissement ?

•	 la zone à risque contient-elle des infrastructures ou des 
systèmes qui sont essentiels pour assurer la prestation de 
services eah (p. ex., des bureaux de direction consacrés 
au secteur eah, des entrepôts et des magasins, des 
systèmes d’eau et d’assainissement, ou encore des étab-
lissements de traitement des eaux usées et de gestion 
des déchets) ?

sources de données potentielles :

•	 systèmes d’information géographique du 
secteur eah (et éventuellement le système 
d’information sanitaire)

•	 Cartes des aléas secondaires réalisées par l’or-
ganisme national de gestion des catastrophes 
ou l’organisme national de la statistique

•	 Plans de gestion des ressources en eau, y com-
pris des documents de planification spéciaux

•	 données issues du Programme commun 
oMs/unICeF de suivi de l’approvisionnement 
en eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
(JMP)

graphique 1 – chocs et stress 
spécifiques au secteur eah 

secteur

eah

dynamiques 
transfrontalières 

(en tant que 
facteur déstabil-

isant)

Événements 
environnemen-

taux et dégrada-
tion de l’envi-

ronnement

conflits
violents ou 

potentiellement 
violents

instabilité et 
troubles sociaux/

politiques 
actuels et 
potentiels

risques 
biologiques

crises/
chocs 

économiques 
et instabilité 
du marché

risques 
chimiques
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

NORD
OUEST

OUEST

SUD

NORD

EST

ANGOLA

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

MALAWI

TANZANIE

NAMIBIE BOTSWANA

SÉCHERESSE STRESS HYDRIQUE TEMPÊTES ÉROSION FLUVIALE INONDATIONS

DÉSERTIFICATION
ENVASEMENT 
DES COURS D’EAU

TEMPÉRATURES 
EXTRÊMES SALINISATION

PROBLÈMES LIÉS À 
LA QUALITÉ DE L’EAU

RISQUES RECENSÉS

si une évaluation spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants est réalisée (voir le 
module 2 des GRIP), les parties prenantes du secteur eah doivent examiner la probabilité que le choc ou le stress 
se manifeste dans une division administrative spécifique (telle qu’un district, une province ou une région). le 
graphique 2 ci-après présente un exemple simple de cartographie des effets de chocs et de stress antérieurs ef-
fectuée par unICeF Zambie. Cette carte a servi à définir l’ordre de priorité des interventions en faveur des enfants 
les plus vulnérables.

graphique 2 – Évaluation initiale des dangers en Zambie, dans laquelle des informations 
multisectorielles sont mises en parallèle avec des chocs spécifiques au secteur eah  

source: unICeF Zambie.

les eFFets et Pertes antÉrieurs

Recensez les effets et les pertes antérieurs provoqués par trois à cinq chocs et/ou stress prioritaires, si possible 
dans le même intervalle que l’évaluation de la probabilité (voir le tableau 4). Pour obtenir des exemples de pertes 
directes et indirectes susceptibles d’être enregistrées, consultez le tableau 5.
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tableau 5 – effets et pertes directs et indirects potentiels causés par des chocs et des stress

domaine 
concerné

effets possibles des chocs et des stress sur le secteur eah et pertes potentielles

eau

la destruction d’infrastructures eah limite ou interrompt l’accès à de l’eau salubre, ou entraîne 
une dégradation de la qualité de l’eau et des ressources en eau. Ces effets provoquent à leur 
tour une augmentation du nombre d’infections transmissibles par les fèces, du nombre de cas 
de malnutrition, et des taux de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

assainissement

la destruction d’infrastructures eah limite l’accès à des installations d’assainissement sûres, 
ce qui favorise la contamination fécale et une augmentation des taux de défécation à l’air libre. 
Ces effets conduisent à leur tour à une augmentation du nombre d’infections transmissibles 
par les fèces (y compris de cas de choléra et de maladies diarrhéiques), du nombre de cas de 
malnutrition, et des taux de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

hygiène

l’accès limité à l’eau et à d’autres produits non alimentaires nécessaires à des pratiques 
d’hygiène durables entraîne une augmentation des cas de malnutrition aiguë (et de retards de 
croissance), de diarrhée aiguë (et de maladies associées comme le paludisme et la poliomyélite) 
ou encore de maladies tropicales négligées (comme la dracunculose, la schistosomiase et le 
trachome), ainsi qu’une charge accrue en la matière. Ces effets conduisent à leur tour à une 
augmentation des taux de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

eah dans 
les institutions

le manque d’eau et d’installations eah dans les écoles nuit à la fréquentation et aux résultats 
des enfants, surtout chez les filles (p. ex., lorsque leurs besoins relatifs à l’hygiène menstruelle 
ne sont pas suffisamment satisfaits). la destruction d’infrastructures eah entraîne par ailleurs 
un accès limité aux écoles et aux établissements de santé pour les enfants handicapés.

d’autre part, le manque d’eau et d’installations eah dans les établissements de santé nuit 
aux capacités de mettre en place des mesures de prévention et de lutte contre les infections 
dans ces établissements, ce qui conduit à une détérioration de la qualité de la santé mater-
nelle et néonatale, et ainsi à une augmentation des taux de morbidité et de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans.

Questions sur les effets et les pertes :
en s’appuyant sur des données issues d’événements antérieurs, les parties 
prenantes posent les questions suivantes :
•	 Quels effets le choc ou le stress en question a-t-il eus sur les infrastructures 

et la prestation de services eah ? a-t-il entraîné des dommages au 
niveau des bureaux, des infrastructures, des établissements de traitement, 
ou encore des systèmes de gestion de l’eau et de l’assainissement ? 
Ces dommages peuvent être chiffrés, par exemple en nombre d’établisse-
ments endommagés ou en pertes économiques.

•	 au cours des chocs antérieurs, y a-t-il eu des interruptions des services 
eah ? Quelle en a été l’incidence ?

•	 Quelle incidence ce choc ou ce stress a-t-il eue par le passé (du point de 
vue de la mortalité, de la morbidité, ou concernant d’autres aspects liés à 
la dignité et à la sécurité) ?

•	 Quels ont été les effets indirects des chocs et des stress antérieurs ? Par ex-
emple, quels effets les blocages des routes ont-ils eus sur les perturbations 
au niveau des chaînes d’approvisionnement eah, sur l’assistance technique, 
et sur la supervision par les autorités locales et les communautés ?

tableau 4 – Questions supplémentaires liées aux effets et pertes pour les parties prenantes du secteur eah  

sources de données potentielles :
•	 Rapports de la direction de l’eah 

et/ou du Ministère de la santé, 
et de l’organisme national de 
gestion des catastrophes

•	 Bases de données nationales 
recensant les pertes et les dégâts 
dus aux catastrophes

•	 Rapports d’évaluation des  
besoins après une catastrophe

•	 Rapports des groupes sectoriels 
de la santé et de l’eah

•	 Rapports de suivi du Cadre de 
sendai13

•	 enquêtes sur la couverture eah, 
études sur les modes de trans-
mission, résultats de la surveil-
lance sentinelle

13 PreventionWeb, « sendai Framework Monitor ». Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/
drr-framework/sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.
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dimension humaine

Facteur indicateur Question

caractéristiques 
démographiques 
(âge, niveaux d’éducation, 
santé et pauvreté)

Indice de 
développement humain

Quel est l’indice de développement humain ? 
existe-t-il d’autres facteurs similaires pertinents ?

Âge de la population y a-t-il un nombre important de personnes très 
âgées ou très jeunes ?

taux de pauvreté 
relatifs en fonction de 
l’indicateur de pauvreté 
humaine

Quel est l’indicateur de pauvreté humaine ? 
où vivent les populations les plus pauvres ? 
où vivent les personnes les plus pauvres et les plus 
vulnérables ?

Groupes marginalisés Quels sont les groupes de population les plus 
marginalisés et où résident-ils ?

connaissances et 
compréhension 
(le manque de connaissances 
réduit l’efficacité des change-
ments comportementaux 
et peut diminuer la demande 
de services eah)

Connaissance et 
compréhension des 
chocs à l’échelle locale

Quel est le niveau de connaissances des populations 
concernant les chocs qui surviennent au niveau 
local ? les populations disposent-elles des connais-
sances et des outils appropriés pour faire face aux 
chocs et/ou stress ?

Connaissance et 
compréhension des 
avantages du secteur 
eah

Quel est le niveau de connaissances des populations 
concernant les avantages du secteur eah ? 
existe-t-il une norme sociale de défécation à l’air 
libre ? le lavage des mains au savon constitue-t-il 
une pratique courante ?

croissance de la population/
urbanisation (la croissance de 
la population et l’urbanisation 
rapides sont des causes ma-
jeures de vulnérabilité)

Croissance de la popula-
tion au niveau national Quel est le taux de croissance de la population ?

Croissance de la popula-
tion urbaine Quel est le taux d’urbanisation ?

eah dans 
les situations 
d’urgence

la destruction d’infrastructures eah et l’accès limité à l’eau favorisent les migrations, ce qui 
provoque une détérioration de la qualité de l’eau en raison de la pollution et d’une surconsom-
mation causées par la forte densité de population dans les camps et les communautés hôtes. 
Ces effets entraînent à leur tour une augmentation du nombre d’infections transmissibles par 
les fèces, du nombre de cas de malnutrition, et des taux de morbidité et de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans. la destruction d’infrastructures eah nuit également à la capacité 
des femmes et des filles à gérer efficacement et en toute sécurité leur hygiène menstruelle. 
le fait de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau ou utiliser des installa-
tions d’assainissement peut également exposer les femmes et les enfants à des risques de 
violence basée sur le genre.

VulnÉrabilitÉs et caPacitÉs

les parties prenantes du secteur eah doivent déterminer les vulnérabilités des individus et des ménages, c’est-
à-dire les caractéristiques qui les rendent particulièrement sensibles aux effets néfastes des chocs et des stress 
(voir le tableau 6). Il est également important de définir les capacités, c’est-à-dire l’ensemble des points forts et 
des biens susceptibles d’améliorer l’aptitude à affronter les effets des chocs ou des stress, aux niveaux de la com-
munauté, du système, des institutions, ou des autorités locales et nationales (voir le tableau 7). Pour déterminer 
ces vulnérabilités et ces capacités, plusieurs sources de données potentielles sont disponibles (voir l’ encadré 2 ).

tableau 6 – Questions supplémentaires liées à la vulnérabilité pour les parties prenantes du secteur eah
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dimension sociale

Facteur indicateur Question

réseaux sociaux
accès aux réseaux 
sociaux

l’accès aux réseaux sociaux est-il suffisamment 
important pour protéger les communautés en cas 
de catastrophe ?

connaissance et compré-
hension des risques et des 
avantages du secteur eah à 
l’échelle communautaire

Évaluation des risques à 
l’échelle communautaire

une évaluation des risques à l’échelle communau-
taire a-t-elle été réalisée ?

Participation aux sys-
tèmes d’alerte précoce

Quelle est l’importance de la participation aux sys-
tèmes d’alerte précoce ?

normes/pratiques

défécation à l’air libre Quel est le taux de défécation à l’air libre/d’utilisation 
de toilettes améliorées ?

lavage des mains Quel est le taux de lavage des mains dans les situations 
critiques ?

cohésion sociale et protection 
sociale

Conflits y a-t-il des conflits (importants) entre différents 
groupes/membres de la communauté ?

Groupes marginalisés Quels sont les groupes de population les plus mar-
ginalisés et où résident-ils ?

diversification des moyens de 
subsistance (la diversification 
des moyens de subsistance 
peut améliorer la capacité à faire 
face aux chocs ou aux stress)

stratégies de diversifi-
cation des moyens de 
subsistance

la diversification des moyens de subsistance est-elle 
possible ? des plans ont-ils été mis en place pour 
encourager cette démarche ?

Planification, connaissances 
et outils (les communautés 
peuvent disposer et disposent 
souvent de capacités impor-
tantes pour atténuer les effets 
des chocs ou des stress, et y 
faire face)

Plans de préparation 
communautaires

existe-t-il des plans de préparation communautaires ? 
Quel est le niveau de précision de ces plans ? Quel 
est le niveau de participation de la communauté ? À 
quelle fréquence les plans sont-ils révisés ?

Connaissances et 
outils pour les activités 
de prévention

de quelles connaissances et de quels outils la com-
munauté dispose-t-elle pour atténuer les effets des 
chocs ou des stress, et y faire face ?

réseaux sociaux et outils de 
communication

accès aux réseaux 
sociaux et aux outils de 
communication

existe-t-il des réseaux sociaux solidement implantés 
et un accès suffisant aux outils de communication 
requis en cas de catastrophes ?

société civile et représentants 
de la société civile (capacité 
des organisations de la société 
civile, notamment des médias, 
à s’exprimer sur les questions 
d’ordre public)

Capacités en matière 
de gouvernance, et 
responsabilité des 
organisations de la 
société civile

Quelles sont les capacités en matière de gouver-
nance et de responsabilité des organisations de la 
société civile ?

tableau 7 – Questions supplémentaires liées aux capacités pour les parties prenantes du secteur eah
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dimension Financière

Facteur indicateur Question

allocations budgétaires de 
routine dans le secteur eah, 
avec budgets récurrents 
(des investissements réguliers 
suffisants constituent une 
condition préalable évidente 
à la résilience)

Investissements publics 
dans le secteur eah, 
proportionnels au PIB

À combien s’élèvent les investissements dans le 
secteur eah ?

adéquation des budgets 
de fonctionnement 
dans le secteur eah

les budgets de fonctionnement dans le secteur 
eah sont-ils suffisants ?

Processus et procé-
dures d’urgence

existe-t-il suffisamment de processus et de procé-
dures d’urgence ?

Budgets pour les 
situations d’urgence et 
couverture des risques 
résiduels (p. ex., assu-
rances)

les budgets alloués dans le secteur eah pour les 
situations d’urgence sont-ils suffisants ?

efficacité du soutien apporté 
par les partenaires de dé-
veloppement en faveur du 
financement et de la durabilité 
des services eah (le niveau et 
l’efficacité de ce soutien peuvent 
renforcer les capacités à résis-
ter aux effets des chocs et des 
stress)

soutien et ressources 
des partenaires de 
développement en 
faveur de la prestation 
de services eah

les partenaires de développement fournissent-ils un 
soutien efficace et des ressources utiles en faveur 
de la prestation de services eah ?

aide d’urgence
les partenaires de développement peuvent-ils 
transférer le financement prévu pour les projets de 
développement en faveur d’une aide d’urgence ?

Préparation aux 
situations d’urgence 
et atténuation de leurs 
effets

les partenaires soutiennent-ils les mesures de 
préparation aux situations d’urgence et d’atténuation 
de leurs effets ? existe-t-il des budgets distincts 
pour l’atténuation, la prévention, la préparation et 
les interventions ?

Ventilation du budget

Postes budgétaires existe-t-il des postes budgétaires clairs pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène ?

Budgets distincts pour 
l’atténuation, la préven-
tion, la préparation et 
les interventions

existe-t-il des budgets distincts pour l’atténuation, la 
prévention, la préparation et les interventions ?

capacité à mobiliser des fonds 
d’urgence

Provisions pour risques
les budgets prévoient-ils des provisions pour 
risques, et ces dernières peuvent-elles être mobili-
sées rapidement ?

Financement décen-
tralisé

existe-t-il une pratique d’affectation des dépenses et 
de la comptabilité pour un financement décentralisé ?

Vulnérabilité des prestataires 
de services

Réserves de trésorerie/
assurance

les prestataires de services peuvent-ils s’appuyer 
sur des réserves de trésorerie ou une assurance 
pour réhabiliter les services ?

atténuation des effets 
des situations d’urgence

les prestataires de services ont-ils pris des 
mesures pour atténuer les effets des situations 
d’urgence ? disposent-ils des fonds nécessaires ? 
Bénéficient-ils de mesures d’incitation ?
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dimension PhysiQue

Facteur indicateur Question

résilience des infrastructures 
eah, p. ex., sont-elles conçues 
en prenant en compte des 
niveaux appropriés de varia-
bilité du climat ? (les normes 
de conception et de construction 
renforcent la résilience des 
infrastructures physiques dans le 
secteur eah : fiabilité/rentabilité, 
protection de la qualité de l’eau, 
détérioration des infrastructures)

technologies des technologies résilientes et rentables sont-elles 
disponibles au niveau local ?

existence de normes 
de conception/
construction durables

Quelles sont les normes de conception/construction ? 
existe-t-il des normes solides ? sont-elles suffisantes 
pour garantir la résilience ?
les infrastructures ont-elles été conçues pour 
mieux faire face aux chocs ou aux stress (p. ex., 
conception flexible) ?

normes respectées lors 
de la mise en œuvre

les normes de conception et de construction sont-
elles respectées lors de la mise en œuvre ?

Maintenance des 
infrastructures

existe-t-il des plans pour assurer la maintenance 
des infrastructures ? les infrastructures se trouvent-
elles à des emplacements accessibles pour assurer 
la maintenance ?

Infrastructures de stoc-
kage de l’eau

des infrastructures de stockage sont-elles mises en 
place au niveau national ?

technologies et para-
mètres de conception 
appropriés

les infrastructures respectent-elles les paramètres 
de conception, et répondent-elles aux besoins envi-
ronnementaux et communautaires ?

Conditions géogra-
phiques

les technologies disponibles sont-elles suffisantes 
pour protéger les communautés des chocs et des 
dangers existants (p. ex., des tremblements de 
terre ou des inondations) ?

ressources humaines 
pour l’exploitation et 
la maintenance

Chaîne d’approvision-
nement pour les pièces 
de rechange

existe-t-il une chaîne d’approvisionnement pour les 
pièces (de rechange/détachées) ?

Compétences
existe-t-il des techniciens suffisamment qualifiés pour 
réparer les infrastructures en cas de besoin ? Quelles 
sont les principales lacunes en matière de capacités ?

dimension enVironnementale

Facteur indicateur Question

dégradation de l’environne-
ment (Étant donné l’immense 
incertitude concernant l’évolu-
tion et l’importance des change-
ments environnementaux, un 
suivi est essentiel pour observer 
et analyser ces changements. 
Il est donc nécessaire de 
mettre en place des réseaux et 
des institutions de suivi envi-
ronnemental efficaces, portant 
notamment sur les conditions 
météorologiques, les nappes 
phréatiques, les eaux de surface 
ou encore l’occupation des sols.)

taux de déforestation
la déforestation conduit-elle à une augmentation 
importante des cas d’érosion des sols et de glisse-
ments de terrain ?

dégradation des sols
existe-t-il des cas de dégradation des sols causés 
par l’activité humaine ? Quelle est l’ampleur de ce 
phénomène ?

Qualité de l’eau
Quelle est la qualité de l’eau ? si la qualité est 
mauvaise, quelles en sont les principales causes ?
À quoi est due cette dégradation ?

organismes de suivi existe-t-il des organismes de suivi ? dans quelle 
mesure sont-ils efficaces ?

Réseaux de suivi existe-t-il des réseaux de suivi ? Conviennent-ils ?
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résilience des ressources en 
eau (une mauvaise implantation 
et une mauvaise protection des 
ressources eah rendent les 
systèmes vulnérables, ce qui 
entraîne des coupures et des 
services réduits)

localisation et protection 
des ressources en eau

les ressources en eau sont-elles suffisamment 
protégées ? Certaines ressources sont-elles mieux 
protégées que d’autres ?

durabilité des installa-
tions de prélèvement 
d’eau

les installations de prélèvement d’eau sont-elles 
durables ? entraînent-elles des pénuries d’eau ? si 
oui, quelles sont les populations les plus touchées ?

autres ressources en eau 
(utilisation d’autres ressources 
en eau si nécessaire et plans 
d’utilisation en place)

autres ressources 
en eau

existe-t-il d’autres ressources en eau qu’il est 
possible d’utiliser si nécessaire ?
existe-t-il des plans concernant l’utilisation d’autres 
ressources en eau ? sont-ils suffisants et accessibles 
à tous ? y a-t-il des personnes laissées pour compte ?

Élimination des déchets 
(mauvaise gestion de 
l’élimination des déchets, aux 
niveaux national et industriel)

sites de décharge existe-t-il des sites de décharge sécurisés et adaptés ? 
Ces sites sont-ils gérés efficacement ?

Évacuation des eaux 
usées

les eaux usées sont-elles évacuées en toute sécurité ? 
Qu’en est-il des déchets industriels ?

dimension humaine

Facteur indicateur Question

caractéristiques démogra-
phiques (âge, niveaux d’éduca-
tion, santé et pauvreté)

Indice de développe-
ment humain

Quel est l’indice de développement humain ? 
existe-t-il d’autres facteurs similaires pertinents ?

Âge de la population y a-t-il un nombre important de personnes très 
âgées ou très jeunes ?

taux de pauvreté 
relatifs

où vivent les personnes les plus pauvres et les plus 
vulnérables ?

Groupes marginalisés Quels sont les groupes de population les plus 
marginalisés et où résident-ils ?

connaissances et compréhen-
sion (le manque de connais-
sances réduit l’efficacité des 
changements comportementaux 
et peut diminuer la demande de 
services eah)

Connaissance et 
compréhension des 
chocs à l’échelle locale

Quel est le niveau de connaissances des 
populations concernant les chocs qui surviennent 
au niveau local ?

Connaissance et 
compréhension des 
avantages du secteur 
eah

Quel est le niveau de connaissances des populations 
concernant les avantages du secteur eah ? existe-
t-il une norme sociale de défécation à l’air libre ? 
le lavage des mains au savon constitue-t-il une 
pratique courante ?

croissance de la population/
urbanisation (la croissance de 
la population et l’urbanisation ra-
pides sont des causes majeures 
de vulnérabilité)

Croissance de la 
population au niveau 
national

Quel est le taux de croissance de la population ?

Croissance de la 
population urbaine Quel est le taux d’urbanisation ?
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dimension PolitiQue (et institutionnelle)

Facteur indicateur Question

Politiques (y compris en 
matière de climat), institutions 
publiques et gouvernance dans 
le secteur eah (les politiques et 
les institutions publiques four-
nissent les directives nationales 
nécessaires pour faire face aux 
vulnérabilités et aux risques)

efficacité des 
politiques publiques

existe-t-il des politiques publiques fournissant 
les directives nécessaires pour faire face aux vul-
nérabilités et aux risques ?

Politiques eah et 
autres

existe-t-il des politiques eah appropriées permettant 
de protéger les populations les plus vulnérables ?

capacités des systèmes 
en matière de préparation, 
d’intervention et de redresse-
ment (capacités des institutions 
à se préparer aux situations 
d’urgence, à y faire face et à 
se relever)

Plans d’intervention pour 
les situations d’urgence 
dans le secteur eah

existe-t-il des plans d’intervention ? Ces plans 
conviennent-ils ?

Mécanismes de 
coordination pour les 
situations d’urgence

existe-t-il suffisamment de mécanismes pour agir 
dans les situations d’urgence ?

Formation et matériel y a-t-il suffisamment de personnel, de dispositifs de 
formation et de matériel ?

 encadrÉ 2 – sources de donnÉes Potentielles Pour dÉterminer 

 les VulnÉrabilitÉs et les caPacitÉs relatiVes au secteur eah 

•	 Programmes d’action nationaux pour l’adaptation, plans nationaux d’adaptation
•	 Communications nationales élaborées au titre de la Convention-cadre des nations unies sur les 

changements climatiques
•	 tout document lié au processus de planification dans le contexte de l’initiative unité d’action des 

nations unies (si un tel processus est réalisé dans le pays)
•	 Rapports issus du JMP
•	 analyse et évaluation mondiales de l’onu-eau sur l’assainissement et l’eau potable (Glaas)14

•	 Politiques et stratégies sectorielles en matière d’eau, d’assainissement et de santé aux niveaux 
national et infranational

•	 Plans de gestion des ressources en eau, y compris des documents de planification spéciaux, le cas échéant
•	 analyse de l’équité à l’échelon administratif le plus bas
•	 analyses des connaissances, des attitudes et des pratiques (CaP) spécifiques au secteur eah portant 

sur les programmes existants et/ou précédents (analyses de référence et finales)
•	 outil d’analyse des goulots d’étranglement utilisés dans le secteur eah (Wash Bat)
•	 Évaluation des capacités des parties prenantes du secteur eah
•	 autres stratégies et plans aux échelles nationale/infranationale/sectorielle
•	 Plans de travail ou descriptifs de programme de pays en matière d’eah de l’unICeF
•	 approches stratégique15 et opérationnelle de l’unICeF visant à améliorer les résultats en matière d’eah
•	 Formulaire 4W (who, what, when, where : qui fait quoi, où et quand) spécifique au secteur et au 

groupe sectoriel eah
•	 Propositions et rapports présentés aux donateurs spécifiques au secteur eah

14 organisation mondiale de la santé, analyse et évaluation mondiales de l’onu-eau sur l’assainissement et l’eau potable (Glaas). oMs, 2018. disponible à l’adresse suivante : 
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas/en, page consultée le 2 mars 2018.
15 Fonds des nations unies pour l’enfance, strategy for Water, sanitation and hygiene 2016–2030.
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 ÉtaPe 3 : risQues 

Cette dernière étape de la phase d’évaluation vise à regrouper les estimations de l’équipe concernant la probabilité
de manifestation d’un choc ou d’un stress, et l’incidence potentielle de ces derniers, et à les comparer à la 
compréhension actuelle des vulnérabilités et des capacités. les spécialistes et les équipes multipartites du 
secteur eah doivent donc réunir les données et les informations recueillies lors des étapes précédentes, et 
reporter les scores associés à la probabilité et à l’incidence des chocs et des stress dans un tableau. Il convient 
ensuite de multiplier ces deux scores pour obtenir un score global, qui permet d’évaluer facilement le niveau de 
risque associé à chaque choc ou stress. Pour consulter un exemple de tableau et savoir comment ce processus 
permet aux bureaux de pays de l’unICeF de se conformer à la procédure de préparation aux situations d’urgence, 
reportez-vous à la section 3.2.4 du module 2 des griP.

si une évaluation spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 4 du 
module 2 des griP) a été réalisée, les parties prenantes du secteur eah peuvent également classer les zones 
géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à ce que cela implique pour les programmes et les 
partenariats mis en œuvre dans ces zones.

Idéalement, il convient d’accorder la priorité aux zones géographiques confrontées à un niveau de risque dis-
proportionné (en raison d’une exposition élevée aux chocs et aux stress, d’une forte vulnérabilité et de capa-
cités limitées) ainsi qu’à un faible accès aux services eah. Cependant, le ciblage géographique est souvent le 
résultat d’un processus complexe de hiérarchisation des priorités qui prend en compte les facteurs suivants : 
l’urgence de la situation (gravité des privations ou des risques, et priorités du gouvernement), le mandat, le 
positionnement stratégique et les capacités programmatiques et opérationnelles de l’unICeF, et les enseigne-
ments tirés des expériences passées aux niveaux mondial, régional et national. le processus de hiérarchisation 
des priorités (« méthode des cinq filtres ») est détaillé dans le programme de formation à la gestion axée sur 
les résultats de l’unICeF16.

 2.3  Phase d’analyse 

la phase d’analyse des risques axée sur les enfants se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation du 
cadre conceptuel de l’approche fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à ap-
profondir et analyser les causes de survenue des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont 
disposent ces derniers à cet effet. Pour réaliser une analyse efficace, il convient d’adopter une approche participa-
tive impliquant différentes parties prenantes et partenaires par le biais d’entretiens, de discussions de groupe ou 
d’ateliers de consultation, tels qu’un atelier sur les GRIP.

la section 4.1 du module 2 des griP fournit des suggestions sur la méthode de réalisation d’une analyse de 
causalité, avec pour référence le document Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s 
Rights17 de l’unICeF. une analyse de causalité offre plusieurs intérêts :
•	 elle peut aider les parties prenantes des programmes eah à développer une compréhension commune des 

facteurs de risques, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités.
•	 elle contribue à l’élaboration de stratégies et de programmes eah qui traitent les facteurs de risques à plusieurs 

niveaux (causes immédiates et profondes).
•	 elle révèle les interactions ou les effets partagés entre plusieurs chocs et stress.

Pour mener une analyse de causalité tenant compte des risques, les spécialistes et les équipes multipartites du 
secteur eah doivent collaborer afin de déterminer et cartographier les relations entre les causes immédiates et 
les causes plus profondes des risques (structurelles ou sous-jacentes). Il convient de procéder comme suit :

1. utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes – placez au sommet de 
l’arbre à problèmes une privation ou une inégalité liée aux programmes eah causée par un choc ou un stress, 
et répertoriez quatre ou cinq causes immédiates de cette privation.

16 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants. unICeF, 2017. accessible au personnel et aux consultants 
de l’unICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/shared documents/RBM_handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf, page 
consultée le 10 mars 2018.
17 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights. division des politiques et de la stratégie de l’unICeF, mars 2012. 
disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation analysis guidance.pdf, page consultée le 1er mars 2018.
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Privations 
existantes

Plus de 20 % de la population n’a pas accès à de l’eau potable, 

et 50 % n’ont pas accès à l’assainissement amélioré

accès insuffisant à de l’eau potable

exemPle : Quelle est l’incidence des inondations sur cette PriVation et ses causes immÉdiates ?

systèmes 
d’appro-
visionne-

ment et de 
distribution 
hydriques 

limités

infra-
structures 
d’approvi-

sionnement 
en eau en-

dommagées, 
points d’eau 
contaminés

installa-
tions eah 
ne satis-

faisant pas 
aux normes 
minimales 
de réduc-
tion des 
risques

manque d’inspec-
teurs et de procé-
dures opération-

nelles standard en 
matière de sécurité

utilisation de fonds provenant 
du budget aux initiatives eah dans 
le cadre d’interventions d’urgence

Préparation aux situations 
d’urgence et planification des 

interventions connexes limitées
stockage inefficace ou d’efficacité 

variable de produits essentiels 
eah dans les régions

techniciens 
chargés de la 

mise en service 
et de l’entretien 

des instal-
lations eah 

touchés, voire 
déplacés par les 

inondations

intervenants en faveur 
de l’hygiène et de 
la santé touchés, 
voire déplacés, et 

confrontés à des dif-
ficultés dans la sensi-
bilisation à de bonnes 
pratiques d’hygiène et 

d’assainissement

réseaux 
communau-
taires d’in-
tervenants 
en faveur 

de santé et 
d’hygiène 

limités

augmen-
tation du 
prix de 

l’eau po-
table en 
raison de 
pénuries 

entraînées 
par les 
inonda-

tions

installa-
tions eah 
saturées 
dans les 

établisse-
ments 

scolaires 
trans-

formés en 
refuges

difficultés 
financières 

des 
ménages 
après les 
inonda-
tions re-

streignant 
le budget 
consacré 
à l’achat 

d’eau

recrudes-
cence de 

la pratique 
de la 

défécation 
à l’air libre 

après la 
destruction 

d’instal-
lations 
d’assai-

nissement

les 
marchés 

et les pro-
grammes 

d’aide 
humanitaire 
ne donnent 

pas la 
priorité à 
l’hygiène 

menstruelle

traitement 
insuffisant 
et mauvais 
stockage de 
l’eau con-

sommée par 
les ménages

moyens 
financiers 

insuffisants 
pour accéder 

à de l’eau 
potable

manque d’installations 
d’assainissement 

améliorées et 
d’infrastructures de 
santé dans les étab-
lissements scolaires

manque de capacités 
(connaissances, res-
sources, compétenc-

es) nuisant à 
l’adoption de bonnes 
pratiques d’hygiène

défécation à l’air 
libre toujours 

pratiquée dans 30 % 
des communautés 

rurales

importance 
minime accordée 
à l’assainissement 

et à l’hygiène 
des filles et des 

femmes

accès insuffisant à des installations 
d’assainissement sûres et résilientes

adoption limitée de bonnes 
pratiques d’hygiène

e
xem

p
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stockage 
de l’eau 
potable 

difficile à 
cause des 
maisons 
endom-
magées 
et des 

déplace-
ments

Programme d’aide 
humanitaire ne répondant 

pas suffisamment aux 
besoins en eau potable/
en traitement ou assai-

nissement temporaire de 
l’eau ou présentant des 
lacunes en matière de 

promotion de l’hygiène

infrastruc-
tures eah 
endom-
magées 
dans les 

établisse-
ments 

scolaires et 
les centres 
de santé

accès limité 
aux marchés 

(pour l’achat de 
pièces détachées, 

équipement de 
traitement de l’eau, 
produits d’hygiène) 
compromettant le 

relèvement

budget insuffisant 
pour l’application 

de normes, la mise 
en service et la 
réalisation de 
réparations

effondrement 
des systèmes 
d’assistance/

d’encadre-
ment

mise en attente des 
examens des politiques 

et programmes nationaux 
au regard de l’égalité des 
sexes relatifs à la prépa-
ration aux crises et leur 

gestion

Politiques et programmes 
nationaux en matière de 

préparation et d’aide humani-
taire ne prenant pas encore en 
compte l’hygiène menstruelle 

et/ou les risques auxquels 
font face les filles, les garçons, 

les femmes et les hommes 
lors de crises

systèmes de protec-
tion sociale naissants 
et n’étant pas encore 

assez réactifs face 
aux chocs ou en 

mesure de cibler les 
personnes les plus 

démunies.
aucun transfert de 
fonds aux popula-
tions touchées ou 

exposées

redéfinition 
des priorités 
d’achat de 

produits d’hy-
giène (savon, 
détergents, 

produits 
d’hygiène 

menstruelle) due 
aux difficultés 
financières des 

ménages

2. examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur la privation et ses causes immédiates – 
déterminez de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classement lors de la 
phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer les carences et leurs causes immédiates en cas 
de crise. définissez ensuite plus précisément les causes structurelles et sous-jacentes de survenue de ces 
effets négatifs ou de ces pertes, et analysez-les.

3. Vérifier l’exhaustivité de l’analyse de causalité à l’aide du cadre des dix facteurs déterminants du système 
mores – l’application de ce cadre permet de vérifier que toutes les causes ont été recensées concernant les 
obstacles à l’offre et à la demande de services, à la qualité de ces derniers et à l’environnement favorable.

4. Vérifier l’analyse de causalité – assurez-vous que l’analyse est globale et exhaustive.

Pour aller plus loin, il est possible d’appliquer une analyse plus complète des obstacles et des goulots d’étranglement 
tenant compte des risques à des interventions plus spécifiques (de façon à orienter les ajustements programmatiques 
nécessaires pour garantir une couverture efficace des services de prévention et de traitement dans le secteur eah).

graphique 3 – Prise en compte des risques dans l’analyse de causalité
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3. inFormations suPPlÉmen-
     taires Pour le module 3 : 
    concePtion et adaPtation 
    des Programmes
le module 3 des griP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’unICeF et les parties prenantes à appliquer 
l’ensemble des données probantes recueillies par le biais de l’analyse des risques à la conception et l’ajustement 
des programmes. Ce module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats pour permettre aux équipes :
•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 

changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes face aux effets 
des chocs et des stress ;

•	 de créer des programmes prenant en compte les risques mis en place par l’unICeF et auxquels l’organisation 
peut contribuer de manière significative, étant donné sa position et ses avantages comparatifs ;

•	 d’examiner comment ajuster les plans de travail et les partenariats existants de l’uniceF, de façon à affiner 
les stratégies programmatiques tenant compte des risques.

 3.1  Prise en comPte des risQues dans la thÉorie du changement 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
exprimant un projet visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type 
de changement en entraîne un autre. Pour obtenir des conseils plus détaillés sur la prise en compte des risques 
dans la théorie du changement, consultez la section 2 du module 3 des griP. Vous y trouverez des exemples et 
des références au Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unICeF18.
18 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats.
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comment Faire changer les choses ?

les enfants ont toujours accès à de 
l’eau potable chez eux, à l’école ou dans 

des établissements de soins de santé

les enfants vivent, étudient et ont recours à 
des services de santé dans un environnement 

exempt de contamination fécale

les enfants sont protégés contre 
la contamination fécale due à de 
mauvaises pratiques d’hygiène

ÉnoncÉ du Problème : au cambodge, les enFants sont exPosÉs à des risQues en matière d’eah liÉs aux conditions 
climatiQues, cheZ eux, à l’École et dans les Établissements de santÉ. il est Possible d’ÉViter ces risQues.

les systèmes eah relevant des secteurs public et privé sont renforcés aux niveaux national et infranational et comportent des liens intersectoriels

objectiF : Permettre aux enFants cambodgiens de ViVre 
dans un enVironnement sûr et ProPre

risques : phénomènes 
climatiques extrêmes, 
affaiblissement de la 
volonté politique en 
faveur des initiatives 

eah

changement

changement

changement

les enfants ont accès à des installations 
d’approvisionnement en eau résilientes aux 
variations climatiques chez eux, à l’école et 
dans des établissements de soins de santé

la gestion des matières fécales d’origine 
humaine ou animale est assurée en 

toute sécurité dans les communautés, 
écoles et établissements de soins de santé

des installations sanitaires de base 
sont accessibles et utilisées à la maison, 

à l’école et dans des établissements 
de soins de santé

investissements 
publics insuffisants 
dans les services 
eah
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limitations dans 
le recoupement de 
données et l’étab-
lissement de liens 
de coordination du 
niveau national au 
niveau infranational

installations d’ap-
provisionnement en
eau peu résilientes 
aux variations 
climatiques et con-
trôle insuffisant de 
la qualité de ces 
approvisionnements

assainissement 
en milieu rural 
inégal pour les 
foyers les plus 
démunis ou vivant 
dans des environ-
nements difficiles

environnement 
peu favorable 
aux services eah 
adaptés aux 
besoins des enfants 
de moins de 5 ans

Faible résilience aux 
variations climatiques 
et caractère inclusif 
insuffisant des ser-
vices eah dans les 
écoles et établisse-
ments de santé

mobiliser 
des ressources 
et développer 

des partenariats 
en matière 

d’eah

renforcement 
des systèmes de 
réglementation, 
de données, de 
coordination et 

de financements 
publics en matière 

d’eah

encourager 
les innovations 
eah ciblant les 

besoins des 
enfants

conception et 
déploiement à 
grande échelle 
d’installations 
eah résilientes 
aux variations 

climatiques

exploiter 
les données 

factuelles 
concernant les 
enfants dans 
le domaine 

de l’eah

communications 
en faveur de 
l’adoption de 

pratiques 
durables en 

matière d’eah

collaborer 
avec les 

entreprises 
et marchés 

du secteur eah

conception et 
déploiement à 
grande échelle 

de services eah 
ciblant les 

personnes les 
plus démunies

repérer les 
possibilités 

d’assistance tech-
nique permettant 

de faire face 
aux obstacles 
et aux goulots 
d’étranglement

conception et 
déploiement à 
grande échelle 

de services eah 
adaptés aux 
besoins des 

enfants de moins 
de 5 ans

adopter une 
approche 
globale 

appliquée aux 
communes/

districts

conception et 
déploiement à 
grande échelle 

de services eah 
élémentaires 

dans les écoles

instaurer une 
collaboration 

interministérielle 
aux niveaux 
national et 

infranational

conception et 
déploiement à 
grande échelle 

de services eah 
élémentaires 

dans les 
établissements 

de santé
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Pour synthétiser le processus, les parties prenantes des programmes eah doivent :
•	 définir le changement à long terme que l’ensemble des parties prenantes souhaitent voir apparaître dans la 

vie des enfants et des familles (changements/résultats au niveau de l’incidence dans les programmes eah) ;
•	 déterminer les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen termes) nécessaires non seule-

ment pour parvenir à ce changement, mais aussi pour préserver cet acquis des effets négatifs de futurs chocs 
et stress, et améliorer ainsi la résilience des systèmes et des services eah, et/ou des communautés et des 
ménages (résultats au niveau des effets, liés à une évolution des performances des institutions, des fournisseurs 
de services ou du comportement des individus) ;

•	 recenser les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants 
des droits (changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 établir les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à 
long terme du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

graphique 4 – exemple de théorie du changement tenant compte des risques dans le secteur eah  

hypothèses : contexte 
de programmation 
stable et favorable 
aux initiatives eah
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comment Faire changer les choses ?

 3.2  Prise en comPte des risQues dans les Programmes 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il 
devient plus facile pour l’unICeF (et les différents partenaires et parties prenantes du secteur eah) de définir les 
axes de changement spécifiques où ils possèdent un avantage comparatif en tant que catalyseur et source d’appui. 
Pour obtenir des conseils sur ce processus de hiérarchisation des priorités, consultez le Guide de la gestion axée 
sur les résultats de l’unICeF. l’étape finale consiste à réviser les plans de travail existants du secteur eah de façon à 
inclure des ajustements programmatiques ou de nouveaux programmes en vue de faire face aux effets des chocs 
et des stress. Cette démarche permet d’ajuster les notes stratégiques de programme, les plans de travail, et/ou 
les accords de coopération, en y incluant des plans d’action assortis de délais qui décrivent les ressources, les 
responsabilités et les mécanismes de responsabilisation pour une mise en œuvre efficace. le tableau 8 ci-dessous 
montre un exemple d’ajustement d’un cadre de résultats.

tableau 8 – exemple d’ajustement d’un cadre de résultats  

résultat attendu du Plan-cadre des nations unies pour l’aide au développement : d’ici à 2020, les institutions 
gouvernementales pourront gérer et réguler plus efficacement le développement urbain et les ressources natu-
relles, afin de garantir une fourniture équitable d’infrastructures durables et de préserver le patrimoine culturel.

résultat 1 
dans le 
secteur eah

les enfants et leurs familles bénéficient d’un accès croissant à des services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement sûrs à un prix abordable, et à des systèmes d’assainissement, et 
adoptent de meilleures pratiques d’hygiène, ce qui réduit les cas d’infections transmissibles par 
les fèces (notamment le choléra et les maladies diarrhéiques).

Produit 1

demande de services
accès accru à l’eau potable 
(et utilisation accrue de cette 
eau), et adoption de bonnes 
pratiques sanitaires et 
d’hygiène dans les écoles

•	 nombre d’enfants participant à des programmes visant à chan-
ger les comportements relatifs aux pratiques d’hygiène (lavage 
des mains, notamment) en milieu scolaire à l’échelle nationale

•	 nombre d’écoles équipées d’installations eah qui respectent 
les recommandations nationales visant à améliorer la résilience 
des infrastructures physiques dans ce secteur

•	 Intégration de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les 
programmes eah dans les écoles

•	 nombre d’enfants bénéficiant d’un accès sûr à des installa-
tions d’eau et d’assainissement dans les écoles

Produit 2

offre de services
Renforcement des capacités 
nationales pour assurer un 
accès durable à l’eau potable 
et à des services d’assainis-
sement adéquats au sein 
des communautés

•	 nombre de personnes ayant accès à des systèmes d’appro-
visionnement en eau et à des installations d’assainissement 
résilients (réseaux d’assainissement, fosses septiques), qui 
sont conformes aux normes nationales de conception et de 
construction visant à améliorer la résilience des infrastructures 
physiques eah

Produit 3

environnement favorable
Renforcement de l’engage-
ment politique, de la respon-
sabilisation et des capacités à 
l’échelle nationale en faveur de 
la planification, de la budgé-
tisation, de la coordination et 
de la promotion de la prise en 
compte des risques dans les 
interventions à plus grande 
échelle, afin d’améliorer l’accès 
à l’eau potable, et d’encourager 
l’adoption de bonnes pratiques 
sanitaires et d’hygiène

•	 Élaboration et utilisation d’un système national d’information 
sur l’eau afin de soutenir un « pacte de durabilité » relatif au 
secteur eah, avec un suivi continu étayé (notamment par des 
rapports sur l’équité de l’accès aux services eah)

•	 Intégration d’une stratégie de réduction des risques de catastrophe 
et de gestion des changements climatiques avec prise en compte 
des risques dans les plans sectoriels spécifiques aux pays

•	 Élaboration et utilisation d’un mécanisme national de coordi-
nation sectorielle, y compris d’un mécanisme de coordination 
humanitaire, pour que la gestion des interventions eah soit 
conforme aux Principaux engagements pour les enfants dans 
l’action humanitaire (p. ex., via l’allocation d’un budget adapté 
pour les situations d’urgence)
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la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteu eah, assorties d’exemples 
pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire et du 
développement :
1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. asseoir la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant leurs 
capacités en matière de réduction des risques

4. améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations exposées

6. Promouvoir les partenariats

 Partie a    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                  favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 intégrer des données sur les risques dans les programmes et les analyses de vulnérabilités du secteur eah
exemples dans des pays donnés : dans le Pacifique, l’exposition, les vulnérabilités et les capacités des com-
munautés ont été prises en compte dans l’évaluation des risques à l’échelle communautaire, ce qui a conduit 
à des approches innovantes (telles que l’utilisation d’une technologie de récupération de l’eau) et renforcé 
l’engagement communautaire en faveur de la gestion de l’eau.

•	 adapter les systèmes aux effets actuels et futurs des changements climatiques, avec la participation 
de la communauté
exemple dans un pays donné : au bangladesh, pour renforcer la résilience à l’égard de la salinité de l’eau 
(causée par les inondations et les cyclones périodiques), un système géré d’alimentation des nappes souter-
raines a été testé (système MaR). les communautés ont pu conserver ces systèmes et ainsi avoir accès à 
l’eau potable, même pendant les inondations saisonnières19.

•	 renforcer les connaissances et l’éducation en matière d’environnement, y compris au niveau infranational
exemple dans un pays donné : au nicaragua, dans le cadre de l’initiative « eah à l’école », 242 membres de 
communautés éducatives dans 14 écoles de la côte des Caraïbes ont répertorié les risques et les vulnérabili-
tés environnementales, ainsi que les lacunes en matière de connaissances, chez les élèves, les enseignants 
et les parents. les enseignants ont partagé leurs connaissances sur l’environnement et les changements 
climatiques dans leurs classes, et préparé un plan d’action visant à réduire les répercussions sur l’environne-
ment et les risques de catastrophes.

•	 soutenir les plateformes (intersectorielles) nationales et régionales de préparation
exemple dans un pays donné : au bénin, dans le cadre de la préparation aux épidémies de choléra au niveau 
régional, plusieurs mesures ont été élaborées : un plan stratégique national, une cartographie des zones à 
risque de choléra, un dossier/plan d’investissement et une stratégie de plaidoyer.

 Partie b    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                  favorisant la création de systèmes, en mettant l’accent sur les contextes fragiles 
                  et les situations de crise prolongée

•	 Promouvoir des systèmes adaptables et écologiquement durables
exemple dans un pays donné : au soudan du sud, où la plupart des systèmes urbains d’approvisionnement 
en eau fonctionnent à l’énergie, les organisations utilisent l’énergie solaire pour le pompage, ce qui réduit la 
dépendance aux combustibles et permet d’évoluer vers des systèmes plus durables.
exemple dans un pays donné : en Éthiopie, le Ministère de l’eau s’est associé à des partenaires pour élaborer 
une méthode en libre accès permettant de repérer des sites d’exploitation des nappes phréatiques plus du-
rables. l’initiative fournit aux ménages, aux établissements de santé, aux écoles et au bétail des points d’eau 
partagés par plusieurs villages, ce qui permet aux communautés de mieux gérer les périodes de sécheresse.

19 Fonds des nations unies pour l’enfance, thirsting for a Future: Water and children in a changing climate. unICeF, mars 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.
org/publications/files/unICeF_thirsting_for_a_Future_RePoRt.pdf, page consultée le 26 octobre 2018. ©
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•	 associer les programmes humanitaires et de développement grâce à une analyse partagée et une 
planification commune
exemple dans un pays donné : au soudan du sud, où les services eah fournis dans les situations d’urgence 
humanitaire et les phases de relèvement immédiates répondent à des besoins vitaux, les choix concernant 
les modes de prestation de ces services ont une incidence importante sur la consolidation de la paix et le 
développement à long terme. un ensemble de principes communs concernant le secteur eah dans les crises 
prolongées a été élaboré (reconnu par toutes les agences) afin de renforcer la complémentarité entre les 
communautés des domaines de l’humanitaire et du développement20.

tableau 9 – exemple de partenariats externes pour réviser les interventions ou en créer de nouvelles  

20 Mosello, B., Mason, n., et aludra, R., Improving Wash service delivery in Protracted Cases: the case of south sudan. overseas development Institute, août 2016. disponible à 
l’adresse suivante : https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10817.pdf, page consultée le 26 octobre 2018.
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cause de 
privation

intervention 
existante

nouvelle intervention
Partenariats 
(nouveaux ou existants)

accès à 
l’eau 
potable

Planification de 
la sécurité de 
l’eau à l’échelle 
communautaire

Planification de la gestion de 
la salubrité et de la sécurité 
des ressources en eau, prenant
également en compte la 
gestion des bassins hydrogra-
phiques, y compris la gestion
des plaines inondables, 
renforcement des capacités 
des communautés à mettre à 
niveau les systèmes de façon 
à améliorer l’efficacité des 
ressources en eau et de la 
prestation de services, tarifi-
cation de l’eau comme moyen 
de réduire la demande, etc.

•	 ong : ajuster les accords de coopération 
existants passés avec les onG au titre 
des programmes de façon à inclure la 
planification de la gestion de la salubrité 
de l’eau, notamment la mise à niveau des 
systèmes.

•	 secteur privé : élaborer un accord à long 
terme avec le secteur privé de façon à 
mettre à la disposition des populations 
des services d’approvisionnement en eau 
sécurisés et résilients.

•	 universités : établir un partenariat avec 
un établissement de recherche afin d’éva-
luer l’efficacité d’une approche ajustée 
comprenant des mesures de sécurité.
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4. ÉValuation des PerFormances
le tableau 10 suivant contient des questions qui permettent aux spécialistes de programmes eah d’évaluer dans 
quelle mesure ces programmes tiennent compte des risques. Il peut être utilisé afin d’évaluer le travail de l’équipe 
et la qualité de l’analyse des risques axée sur les enfants à chaque étape de son élaboration. l’échelle d’évaluation 
recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

tableau 10 – Évaluation des performances en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes eah

critères de QualitÉ
Échelle

1 2 3 4 5

avez-vous analysé dans quelle mesure les chocs ou les stress antérieurs ont eu une incidence 
sur l’offre, la demande et la qualité des services et des infrastructures eah ?

le programme eah cible-t-il les populations les plus « à risque » (c’est-à-dire, vivant dans 
des zones qui sont très exposées aux chocs et aux stress, tout en présentant un niveau 
élevé de vulnérabilité chez les enfants, les adolescents et les jeunes, et de faibles capacités 
locales et nationales d’atténuation des effets de ces chocs et/ou stress) ?

le programme eah est-il doté d’un objectif clairement défini visant à renforcer la résilience 
des enfants, des ménages ou des systèmes eah les plus vulnérables du pays, afin qu’ils 
puissent supporter les effets de multiples chocs et/ou stress et s’y adapter ?

les résultats du programme eah (ressources, produits, effets) contiennent-ils déjà (explicite-
ment ou implicitement) un engagement en faveur de la réduction des risques ?

le programme  eah comprend-il une stratégie axée sur la réduction de l’exposition et de la 
vulnérabilité aux chocs et aux stress, et sur l’amélioration des capacités de gestion de crise 
(par exemple, la réduction des risques de catastrophes, l’éducation aux changements climatiques,
la protection de l’enfant dans l’éducation, la protection sociale en faveur de l’éducation, la santé 
et la nutrition en milieu scolaire, la sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix) ?

le programme eah renvoie-t-il aux systèmes d’alerte rapide (de l’unICeF ou d’autres organismes), 
aux personnes et aux processus intervenant dans la gestion des risques ? (Voir module 3 des griP.)

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc a-t-elle été analysée ? 
existe-t-il un plan de continuité des services eah essentiels en cas de choc ? (Voir module 3 des GRIP.)

les interventions du programme dans le secteur eah (notamment les activités de préparation) 
respectent-elles les standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention 
humanitaire21, les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire22 et 
les directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans 
l’action humanitaire23 ? (Voir module 3 des griP.)

21 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire, GtPe, 2012. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424, page consultée le 28 février 2018.
22 Fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire. unICeF, new york, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
23 Comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion 
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1. introduction

 1.1  PriSe en comPte deS riSQueS danS leS ProGrammeS d’éducation 

la note d’orientation de l’unIceF sur la prise en compte des risques dans les programmes d’éducation aux fins de 
résilience (« Risk-informed education Programming for Resilience Guidance note », RIeP)1 fait fond sur l’expérience 
du secteur éducatif en matière de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux changements climatiques, 
de lutte contre la violence basée sur le genre, de prise en compte des conflits et de consolidation de la paix. ce 
document appelle le personnel humanitaire et le personnel d’aide au développement à travailler de concert pour :
•	 évaluer le risque qu’un choc ou un stress donné puisse nuire aux progrès réalisés dans le secteur éducatif ;
•	 analyser l’ensemble des répercussions que les chocs ou les stress mis en évidence pourraient avoir sur le secteur 

de l’éducation (également désigné sous l’appellation de « communauté éducative »)2, notamment en ce qui 
concerne les effets, les programmes et les systèmes propres à chaque sexe ;

•	 examiner les vulnérabilités des communautés et des systèmes éducatifs, ainsi que les capacités de ces derniers 
à prévenir les chocs et les stress, à s’y préparer et à y faire face ;

•	 élaborer des programmes collaboratifs multisectoriels qui contribuent à renforcer la résilience à l’échelle individuelle et au 
niveau de la communauté et du système scolaires, notamment en collaborant avec les collègues des autres secteurs ;

•	 concevoir des programmes d’éducation qui donnent la priorité à la réduction des risques en vue de garantir la 
continuité des services éducatifs pendant et après les crises humanitaires ; et

•	 appuyer les interventions humanitaires qui visent à sauver des vies et qui contribuent à renforcer les systèmes 
éducatifs et à traiter les problématiques à risque.

1 Fonds des nations unies pour l’enfance, « Risk-informed education Programming for Resilience Guidance note » (RIeP), à paraître. Prochainement disponible à l’adresse suivante : 
https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes.
2 la note d’orientation RIeP définit la communauté éducative comme l’ensemble des personnes d’un système éducatif, notamment : les enfants et les jeunes suivant une scolarité 
formelle ou un programme d’éducation non formelle, le personnel du ministère de l’éducation aux différents niveaux, les chefs d’établissements ou les prestataires de services 
éducatifs non formels, les comités de gestion des écoles/membres des associations parents-enseignants, et les parents/tuteurs d’enfants/de jeunes.
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Il existe dans le monde de nombreux programmes d’éducation tenant compte des risques qui ont fait leurs 
preuves, avec l’appui de l’unIceF.

 1.2  utiliSation du PréSent module 

le présent module 9 des GRIP s’intéresse au secteur éducatif. Il a pour but d’aider les spécialistes de l’éducation 
de l’unIceF qui interviennent à tous les niveaux dans les contextes d’aide humanitaire, de transition et de 
développement à : a) analyser les risques susceptibles de freiner les progrès dans le domaine éducatif ; et b) 
étudier les moyens de concevoir ou d’adapter les politiques et les programmes d’éducation pour renforcer la 
résilience des communautés et des systèmes éducatifs, en favorisant la scolarisation et l’apprentissage de tous 
les enfants et de tous les jeunes.

le présent module suit la même structure que les modules principaux (2 à 4). Il propose toutefois des informations 
complémentaires susceptibles d’être utiles aux spécialistes et aux parties prenantes du secteur éducatif à différents 
stades du processus de prise en compte des risques dans les programmes. Il convient donc de le lire en parallèle 
des modules principaux des GRIP et des différentes recommandations applicables au secteur en matière de 
planification stratégique, notamment :
•	 note d’orientation « Risk-informed education Programming for Resilience Guidance note » (RIeP) de l’unIceF 
•	 Stratégie de l’unIceF en matière d’éducation3

•	 Plan stratégique de l’unIceF pour la période 2018-20214

•	 cadre d’action éducation 20305

•	 Plan d’action 2018-2021 de l’unIceF pour l’égalité des sexes6

•	 « manuel des politiques et procédures de programmation » de l’unIceF7

3 la Stratégie de l’unIceF en matière d’éducation est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/education/
Shared%20documents/unIceF%202014-2017%20Strategic%20Plan.pdf.
4 conseil économique et social des nations unies, Plan stratégique de l’unIceF pour la période 2018-2021, e/IceF/2017/17/Rev.1. ecoSoc, new York, 16 août 2017. disponible à 
l’adresse suivante : https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/e_IceF_2017_17_Rev-1-FR.pdf, page consultée le 11 novembre 2018. 
5 organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, éducation 2030: déclaration d’Incheon et cadre d’action. uneSco, 2015. disponible à l’adresse suivante : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre, page consultée le 28 octobre 2018. 
6 Fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unIceF pour l’égalité des sexes, e/IceF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GaP_2018-2021-odS-FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.  
7 Fonds des nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation ». unIceF (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
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2. inFormationS SuPPlémen-
     taireS Pour le module 2 : 
     analYSe deS riSQueS

le module 2 des GriP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible d’excéder 
les capacités nationales d’intervention, et d’entraîner des besoins particulièrement urgents dans de multiples sec-
teurs et dimensions. cependant, la formule du risque peut également servir à évaluer la probabilité survenue de 
chocs et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés dans un secteur spécifique. Il est donc possible, en 
utilisant une seule méthodologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent aggraver, intensifier ou 
accélérer le dénuement des enfants, en les empêchant par exemple d’achever un cycle complet d’études primaires.

la présente section du module 9 fournit des indications complémentaires qui peuvent permettre aux parties 
prenantes du secteur éducatif de contribuer à une analyse des risques de plus grande ampleur et/ou de réaliser 
leur propre analyse des risques dans le secteur éducatif, en examinant la façon dont les chocs et les stress sont 
susceptibles de nuire aux progrès réalisés en matière d’apprentissage préscolaire, d’éveil du jeune enfant et de 
résultats d’apprentissage dans l’enseignement primaire et secondaire. elle peut donc être utile pour :
•	 orienter une analyse sectorielle des risques susceptibles d’amoindrir les résultats obtenus en matière  

d’éducation ; ou
•	 aider les équipes multisectorielles à s’assurer que les vulnérabilités et les capacités du secteur éducatif sont 

bien prises en compte dans le cadre d’une analyse plus large des risques.

Seules les étapes comportant des éléments spécifiques au secteur sont mentionnées ci-après.

 2.1  PhaSe de PréParation 

 2.1.1. déFinition de l’objectiF StratéGiQue, de la Portée et du calendrier 

objectiF StratéGiQue. l’unIceF peut s’associer au ministère de l’éducation et à diverses parties prenantes du 
secteur afin de réaliser une analyse sectorielle conjointe des risques axée sur les enfants, ou d’influencer le choix 
des méthodes employées indépendamment par les acteurs nationaux. cette analyse peut notamment viser à :

•	 renforcer la capacité de prise en compte des risques dans la gouvernance et la programmation relatives 
à l’éducation à l’échelle du système.

•	 orienter une analyse sectorielle plus large à l’échelle nationale, en prenant dûment en considération 
l’incidence potentielle des chocs et des stress sur le système éducatif et, plus généralement, sur la sécurité ©
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et le bien-être dont les enfants ont besoin pour accéder aux centres de développement de la petite enfance, 
aux établissements scolaires et aux structures d’apprentissage, ainsi que pour participer à des processus 
d’apprentissage de qualité.

•	 influencer les politiques, les plans et les programmes nationaux qui favoriseront la prise en compte des 
risques dans les stratégies d’éducation.

•	 Faire en sorte que les méthodes d’évaluation des risques utilisées par les autorités nationales telles que 
le ministère de l’éducation prennent en compte les besoins, les vulnérabilités et les capacités propres aux 
filles et aux garçons selon leur âge et leur situation au cours de leur vie, ou, pour servir de catalyseur, qu’elles 
encouragent les enfants, les adolescents et les jeunes à participer à l’évaluation et à l’analyse des risques.

•	 étayer les plans de préparation ou d’urgence aux différents échelons du secteur de l’éducation.
•	 Veiller à ce que des mesures de gestion et de réduction des risques soient intégrées dans les sys-

tèmes de surveillance nationaux, tels que le système d’information sur la gestion des établissements 
d’enseignement (SIGe).

•	 analyser en interne les risques liés à l’éducation pour assurer la prise en compte de la dimension de genre 
et des conflits et éviter tout risque d’atteinte à la réputation de l’organisation.

Portée. outre l’examen du profil de risque du pays (voir la section 3.1 du module 2), les parties prenantes 
aux programmes d’éducation doivent se poser les questions suivantes lorsqu’elles déterminent la portée d’une 
analyse sectorielle :

•	 Portée géographique : cette analyse des risques sera-t-elle réalisée à l’échelle nationale, régionale ou locale ?
•	 équité : sous quel angle cette analyse des risques examinera-t-elle les populations marginalisées ?
•	 niveau d’éducation : l’analyse portera-t-elle sur un niveau d’éducation particulier ? Par exemple : petite 

enfance, enseignement primaire, premier et deuxième cycle du secondaire, formation professionnelle ou 
enseignement supérieur.

•	 analyse des systèmes ou des infrastructures : l’analyse portera-t-elle sur l’ensemble du système éducatif, 
sur le réseau d’infrastructures et/ou sur les enfants qui en font partie ?

•	 type d’offre éducative : l’analyse des risques portera-t-elle sur l’ensemble des prestataires de service ? 
Par exemple : secteur privé, gouvernement, organisations religieuses, organisations non gouvernementales 
(onG), unIceF ou éducation non formelle/informelle/alternative.

calendrier. le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est toujours crucial. outre les points détaillés 
à la section 1.2 du module 1 des GriP, les parties prenantes du secteur de l’éducation doivent tenir compte des 
éléments suivants :
•	 Principaux processus et étapes de planification : y a-t-il des étapes particulières liées au lancement de 

nouveaux plans, programmes ou initiatives du secteur de l’éducation qui offrent des possibilités de promotion 
et de mobilisation de ressources ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les calendriers de la planification sectorielle, de l’allocation 
budgétaire et de la publication des rapports financiers ? le calendrier de l’analyse des risques concorde-t-il 
avec celui des processus décisionnels de premier plan et peut-il les influencer ?

•	 calendrier scolaire : quel est le calendrier scolaire et quelles sont les échéances majeures qui influencent la 
disponibilité des fonctionnaires de l’éducation nationale ?

la définition de l’objectif stratégique, de la portée et du calendrier de l’analyse des risques permettra aux équipes 
des programmes d’éducation de concevoir l’approche, d’inviter les bons participants, de sélectionner les méthod-
ologies adaptées et de bien estimer les moyens techniques et financiers nécessaires pour réaliser l’analyse. cette 
démarche peut également aider à recenser des sources de données et d’information, et à examiner les possibilités 
de stratégies de gestion des données avec les interlocuteurs et les partenaires au fil du temps.

 2.1.2. reSPonSabilitéS, StructureS de GouVernance et ParticiPantS 

les enseignements tirés des analyses de risques précédentes indiquent que les bureaux de pays de l’unIceF 
peuvent adapter les méthodologies de base aux exigences locales et aux préférences des participants. toutefois, 
il est essentiel que la direction de l’unIceF assure une appropriation et une conduite solides de l’analyse. afin de 
garantir la participation des interlocuteurs nationaux de plus haut niveau et le caractère intersectoriel de l’analyse, 
les bureaux de pays peuvent envisager de créer les structures de gouvernance mentionnées à la section 2.2 du 
module 2 des GriP.
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les collègues du secteur de l’éducation peuvent adapter ces structures ou établir un protocole de communication 
et de coordination pour orienter les relations externes entre le personnel de l’unIceF chargé des questions 
d’éducation et les différentes parties prenantes du secteur. Par exemple, les équipes chargées de l’éducation 
doivent déterminer les modalités d’interaction avec les entités suivantes : ministère de l’éducation et ses divers 
départements et échelons administratifs, groupes sectoriels de coordination et groupe sectoriel de l’éducation, 
groupes des partenaires locaux de développement, et autres parties prenantes concernées (p. ex., organismes 
des nations unies, membres de la société civile et/ou autres réseaux participant à l’analyse des risques).

Pour accroître la crédibilité, l’influence et l’utilisation de l’analyse des risques, le processus d’analyse des risques 
doit faire intervenir un grand nombre de parties prenantes du secteur éducatif selon l’objectif, le degré de précision 
et la portée de l’analyse (voir le tableau 1).

tableau 1 – Principales parties prenantes du secteur de l’éducation (extrait de la note d’orientation rieP)  

exemples de parties prenantes luttant contre les risques auxquels sont exposés les enfants, 
les jeunes et leur éducation

au niveau 
local

•	 enfants, adolescents et jeunes : scolarisés et non scolarisés, filles et garçons, enfants des 
différents groupes identitaires, etc.

•	 enseignants et chefs d’établissements : femmes et hommes
•	 Parents, personnes s’occupant d’enfants, tuteurs : femmes et hommes issus des différents 

groupes identitaires, etc.
•	 Responsables locaux : chefs religieux, groupes de femmes, chefs tribaux, hommes et femmes, 

organisations de la société civile, autorités locales
•	 Partenaires de mise en œuvre de l’unIceF et organisations communautaires

au niveau 
gouver-
nemental

•	 départements du ministère de l’éducation : programmes scolaires, formation des enseignants, 
gestion des établissements, etc.

•	 autres ministères ou autorités concernés : gestion des catastrophes, situations d’urgence, 
finances, justice, planification, affaires sociales, cohésion sociale, condition féminine, sports, 
jeunesse, arts/culture, etc.

•	 Représentants gouvernementaux de tous les niveaux : national, provincial, local, etc.
•	 Police, armée et autres forces de sécurité

Spécialistes 
des questions 
relatives 
aux aléas et 
aux chocs

•	 Spécialistes des infrastructures scolaires : architectes, inspecteurs, ingénieurs, constructeurs
•	 Scientifiques : météorologues, climatologues, sismologues, etc.
•	 Spécialistes de la consolidation de la paix et des conflits
•	 Spécialistes des questions de genre
•	 économistes : spécialistes du bien-être de l’enfant, de l’éducation, des risques, économistes 

politiques, etc.
•	 Professionnels de santé : épidémiologistes, médecins, personnel infirmier des écoles, agents 

de santé communautaire
•	 Professionnels de la santé mentale : conseillers pédagogiques, psychologues
•	 chercheurs et analystes : bien-être, privations et vulnérabilité de l’enfant
•	 Plateformes de coordination : groupe de travail technique sur l’évaluation rapide, groupe sectoriel 

de l’éducation, groupes de travail sectoriels, groupes locaux sur l’éducation
•	 Groupes de travail thématiques : réduction des risques de catastrophe, groupe de travail sur la 

résilience, groupes sectoriels sur l’évaluation rapide, consolidation de la paix et/ou cohésion sociale

organisation 
des nations 
unies

•	 coordonnateurs résidents, régionaux et internationaux, directeurs nationaux d’organismes et de fonds
•	 Personnel de l’unIceF chargé de la sécurité, de la gestion de crise et des interventions en 

situation d’urgence
•	 commission de consolidation de la paix des nations unies, bureau d’appui, interventions de 

maintien de la paix
•	 Spécialistes techniques des programmes : protection de l’enfance, protection sociale, santé, 

nutrition, communication pour le développement, consolidation de la paix, violence basée sur 
le genre, réduction des risques de catastrophe, planification, suivi et évaluation, etc.

6



GRIP – module 9 : éducatIon

 2.1.3. eStimation deS reSSourceS néceSSaireS 

Sans une estimation précise du temps, du savoir-faire technique et des ressources financières nécessaires à 
l’analyse des risques, le processus est susceptible de rester interne, inachevé et/ou inexploité. une analyse des 
risques axée sur les enfants dans le secteur de l’éducation peut faire appel à des compétences et un savoir-faire 
techniques différents et plus spécialisés qu’une analyse générale des risques. outre les points détaillés à la 
section 2.5 du module 2, les parties prenantes du secteur de l’éducation doivent se demander si elles ont besoin 
des ressources suivantes :
•	 Spécialistes de l’éducation ou du développement du jeune enfant ;
•	 architectes, ingénieurs ou spécialistes des infrastructures scolaires adaptées aux enfants ;
•	 Spécialistes des questions de genre ou de l’adolescence ;
•	 Psychologues, anthropologues.

 2.2  PhaSe d’éValuation 

 2.2.1. inFormationS SuPPlémentaireS relatiVeS aux chocS et aux StreSS 

comme indiqué à la section 3 du module 2 des GriP, il convient de commencer une évaluation des risques en 
déterminant les chocs et les stress susceptibles de déclencher une crise. Pour analyser plus particulièrement le 
secteur de l’éducation, les équipes doivent s’intéresser aux événements, processus ou tendances qui pourraient 
freiner les progrès dans le domaine de l’éducation, compromettre l’ensemble du système éducatif et/ou nuire à la 
sécurité, au bien-être et au potentiel d’apprentissage des enfants qui en font partie. la liste complémentaire des 
chocs et des stress fournie dans le tableau 2 indique certains effets négatifs susceptibles de toucher les personnes, 
les communautés scolaires ou le système éducatif dans son ensemble.

en se reportant à la section 3.2.1 du module 2 des GriP, les équipes chargées de l’éducation doivent regrouper des 
données et des informations sur la fréquence historique des trois à cinq chocs et stress les plus importants, en util-
isant des sources secondaires. Il est possible d’étendre la recherche aux données historiques des 15 à 20 dernières 
années, en soulignant les tendances notables. de multiples sources nationales et internationales peuvent fournir des 
données et des informations. la plupart d’entre elles sont répertoriées dans l’annexe 1 du module 2. Pour exploiter 
les données et les tendances historiques, les équipes souhaiteront peut-être attribuer un score aux chocs et stress 
recensés en utilisant l’échelle de probabilité établie par le comité permanent interorganisations (voir le module 2 des 
GriP) afin de déterminer la probabilité de voir lesdits chocs ou stress se produire au cours de l’année suivante.
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tableau 2 – exemples de chocs et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés 
en matière d’éducation (extrait de la note d’orientation rieP)  

définition exemples

risques naturels
Processus ou phénomène naturel susceptible 
de causer des pertes en vies humaines, des 
blessures ou d’autres incidences sanitaires, 
des dommages matériels, la perte de moyens 
de subsistance et de services, des perturbations 
socioéconomiques ou une dégradation de 
l’environnement.

•	 Graves intempéries, tempêtes et cyclones
•	 ouragans
•	 Séismes et répliques
•	 typhons
•	 Inondations
•	 Incendies
•	 Sécheresses
•	 coups de vent
•	 éruptions volcaniques
•	 Glissements de terrain

changements climatiques
modifications du climat directement ou 
indirectement attribuées à l’activité humaine 
qui altère la composition de l’atmosphère à 
l’échelle planétaire, et qui s’ajoute à la vari-
abilité naturelle du climat observée sur des 
périodes comparables.

•	 augmentation en fréquence ou en gravité des catastrophes 
naturelles

•	 Pertes de biodiversité
•	 modification des écosystèmes
•	 évolution des tableaux de morbidité et propagation des 

maladies
•	 augmentation des températures
•	 modification du régime pluviométrique
•	 désertification
•	 Inondations côtières
•	 Fonte des glaciers
•	 Raccourcissement des saisons de croissance des cultures

risque biologique
Processus ou phénomène d’origine biologique 
ou transmis par des vecteurs biologiques tels 
qu’une exposition à des micro-organismes 
pathogènes, des toxines et des substances 
bioactives susceptibles de causer des pertes 
en vies humaines, des blessures ou d’autres 
incidences sanitaires, des dommages matériels, 
la perte de moyens de subsistance et de ser-
vices, des perturbations socioéconomiques ou 
une dégradation de l’environnement.

•	 ebola
•	 Grippe aviaire
•	 coronavirus du syndrome respiratoire du moyen-orient
•	 Syndrome respiratoire aigu sévère
•	 maladies non transmissibles telles que le paludisme ou la 

dengue
•	 Famine et malnutrition
•	 Vers, diarrhées, choléra
•	 déshydratation

conflit violent
un conflit violent éclate lorsqu’au moins 
deux parties estiment que leurs intérêts sont 
incompatibles et commettent des violences qui 
affectent la capacité de l’autre partie (ou des 
autres parties) à défendre ses (leurs) intérêts.

•	 Guerre
•	 manifestation civile violente
•	 conflit armé entre l’état et des acteurs étatiques ou non 

étatiques
•	 attaques terroristes
•	 Violences intercommunautaires
•	 utilisation du viol et d’autres violence basée sur le genre 

comme arme de guerre
•	 attaques contre les écoles et le personnel éducatif
•	 enlèvements
•	 enrôlement dans les forces armées
•	 Xénophobie et/ou discrimination
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GRIP – module 9 : éducatIon

Violence liée au genre en milieu scolaire
la violence liée au genre en milieu scolaire 
désigne les actes ou les menaces de violence 
basée sur le genre, physique ou psychologique 
commis à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, 
en raison de normes et de stéréotypes liés au 
genre, et imposés par des rapports de force 
inégaux.

•	 À l’école ou sur le chemin de l’école
•	 Viols, intimidations, attaques, enlèvements
•	 Féminicides
•	 Rapports sexuels monnayés
•	 Pédagogie orientée en fonction du sexe
•	 attouchements, brutalités
•	 Insultes, humiliations, harcèlement
•	 châtiments corporels
•	 maltraitance psychologique, physique, émotionnelle
•	 exclusion, violence et marginalisation systémiques et structurelles
•	 manuels scolaires véhiculant des messages discriminatoires 

à l’endroit des femmes ou des hommes
•	 tendance à scolariser les enfants d’un sexe plutôt que d’un autre
•	 Violence à l’égard des minorités de genre et des minorités sexuelles

choc économique
un choc économique désigne un événement 
imprévu qui affecte l’économie.

•	 Perturbation des conditions commerciales
•	 crise financière mondiale
•	 Volatilité des prix de l’alimentation et du carburant
•	 Interruption de l’activité des institutions financières
•	 chômage
•	 Sous-emploi
•	 Inégalité d’accès aux avoirs productifs
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 2.2.2. inFormationS SuPPlémentaireS relatiVeS à l’exPoSition et aux eFFetS 

en se reportant à la section 3.2.2 du module 2 des GriP, les parties prenantes doivent recenser toutes les 
caractéristiques géographiques déterminantes au regard de l’exposition, et repérer les sites les plus exposés 
aux chocs et aux stress. les spécialistes de l’éducation peuvent évaluer l’exposition en s’intéressant plus 
directement à la communauté éducative et aux biens, systèmes ou autres éléments du système éducatif qui se 
trouvent dans des zones de risque potentiel, et qui sont donc exposés à des pertes éventuelles. le tableau 3 
présente un résumé des groupes, biens et éléments du système éducatif qui peuvent faire l’objet d’une analyse. 
les équipes doivent dresser une liste des zones géographiques et des éléments risquant d’être touchés.

tableau 3 – exposition de la communauté éducative et des actifs, biens et systèmes éducatifs
(extrait de la note d’orientation rieP) 

Populations biens Systèmes

Femmes et hommes :

•	 élèves

•	 enfants et jeunes non 
scolarisés

•	 Parents

•	 enseignants et autres per-
sonnels d’éducation

•	 enseignants bénévoles

•	 chefs d’établissements

•	 comités de gestion des 
écoles/membres des associ-
ations parents-enseignants

•	 Personnel du ministère de 
l’éducation

•	 Personnel de l’unIceF 
chargé des questions rela-
tives à l’éducation

•	 Personnel des partenaires 
de l’unIceF

•	 Salles de classe, écoles et bâti-
ments destinés à l’éducation de la 
petite enfance

•	 Installations d’eau, d’assainisse-
ment et d’hygiène (eaH)

•	 espaces récréatifs

•	 espaces administratifs et logements 
des enseignants

•	 écoles à domicile

•	 mobilier scolaire et équipement 
électronique

•	 matériel pédagogique

•	 murs d’enceinte

•	 cuisines

•	 Véhicules

•	 espaces d’apprentissage tempo-
raires

•	 Stocks de matériel pédagogique 
temporaire : tentes, kits « l’école 
en boîte », kits de jeu, kits pour 
adolescents, kits de développe-
ment de la petite enfance, kits de 
matériel pour les espaces amis 
des enfants

•	 Bureaux de l’éducation nationaux 
et infranationaux

•	 Fournitures de bureau et équipe-
ment électronique

•	 Serveurs, dossiers, bases de 
données

•	 Système éducatif (gouvernement, 
secteur privé, organisations reli-
gieuses, organismes accrédités/non 
accrédités, organisations formelles/
non formelles etc.)

•	 Système éducatif parallèle ou 
informel : régions semi-autonomes, 
camps de réfugiés ou camps accueil-
lant des populations vulnérables non 
intégrées dans le système éducatif 
formel, programmes d’apprentissage 
accéléré, etc.

•	 Systèmes de gestion des ressources 
humaines et de la paie

•	 Système d’information sur le suivi de 
l’éducation

•	 Itinéraires empruntés pour aller à 
l’école et en revenir (ponts, routes, 
voies navigables, sentiers)

•	 établissements et processus de 
l’enseignement supérieur (public et 
privé)

•	 transports/infrastructures routières

•	 électricité, eau, gaz, technologies de 
l’information, télécommunications, 
Internet

•	 Instituts et processus de formation 
des enseignants (gouvernement et 
onG)

•	 Systèmes et organismes de finance-
ment (p. ex., banques, coopératives 
de crédit) auxquels le ministère 
de l’éducation, l’unIceF ou les 
prestataires de services ont confié 
la gestion de leurs programmes

•	 Systèmes d’exécution des pro-
grammes d’éducation de l’unIceF 
et de ses partenaires
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comme indiqué à la section 3.2.2 du module 2 des GriP, les parties prenantes doivent également examiner les 
pertes et les effets actuels ou antérieurs associés aux trois à cinq chocs et stress prioritaires mis en évidence. les 
spécialistes de l’éducation doivent donc prendre en compte l’incidence des chocs et des stress sur la communauté
et les systèmes éducatifs. le tableau 4 présente quelques-uns des moyens permettant de déterminer la nature 
des pertes et des effets antérieurs, ainsi que des sources de données potentielles. le tableau 5 fournit en outre 
une liste d’effets potentiels très divers qui peut être utile pour analyser un risque particulier. l’utilisation des 
échelles de probabilité et d’incidence permet d’attribuer un score à chaque choc ou stress mis en évidence. le 
graphique 1 illustre les effets d’une catastrophe sur le secteur de l’éducation, et le module 4 des GriP donne 
des indications sur le suivi de ce type d’effets et de pertes dans le temps.

tableau 4 – évaluation des effets des chocs et des stress sur les communautés et les systèmes éducatifs   

type d’effet indicateur potentiel Source de données potentielle

endommage-
ment des 
infrastructures 
d’apprentissage 

•	 nombre d’établissements scolaires détruits ou 
endommagés attribué à des chocs et à des stress 
(alignement sur l’indicateur d-3 du cadre de Sendai)

•	 estimation des pertes économiques causées au sec-
teur de l’éducation en raison des chocs et des stress

•	 destruction d’actifs du secteur éducatif (dont matériel 
pédagogique)

•	 occupation des établissements scolaires par des 
personnes déplacées ou par l’armée

interruption 
du fonctionne-
ment des 
services 
d’éducation

•	 nombre d’interruptions des services d’éducation 
attribuées à des chocs et à des stress (alignement 
sur l’indicateur d-6 du cadre de Sendai)

•	 nombre et durée des fermetures d’établissements 
scolaires

effets sur la 
continuité/
fonctionnalité
des systèmes 
éducatifs

Suivi des changements avant, pendant et après un 
choc/stress, et/ou comparaison des zones touchées 
et non touchées au regard des éléments suivants :
•	 assiduité des enseignants
•	 taux de vacance de postes dans l’enseignement
•	 Proportion d’établissements scolaires communiquant 

des données dans le cadre du SIGe

effets sur 
l’apprentissage 
et les acquis 
scolaires

Suivi des changements avant, pendant et après un 
choc/stress, et/ou comparaison des zones touchées 
et non touchées au regard des éléments suivants :
•	 taux de fréquentation des établissements primaires 

(filles/garçons)
•	 taux brut et net de scolarisation dans le primaire 

(filles/garçons)
•	 taux d’abandon dans le primaire (filles/garçons)
•	 taux d’achèvement dans le primaire (filles/garçons)
•	 Résultats obtenus aux tests de lecture/écriture et 

de calcul (filles/garçons)

•	 évaluations des besoins post-  
catastrophe de la Banque mondiale8, 
de l’agence des états-unis pour 
le développement international 
(uSaId)9 et du Groupe sectoriel de 
l’éducation10, et rapports de suivi 
du cadre de Sendai11

•	 évaluations des besoins après une 
catastrophe de la Banque mondiale, 
de l’uSaId et du Groupe sectoriel 
de l’éducation

•	 Rapports de suivi du cadre de Sendai
•	 Rapports sur les performances du 

SIGe ou du secteur éducatif

•	 Rapports sur les performances du 
SIGe ou du secteur éducatif

•	 Rapports sur les performances du 
SIGe ou du secteur éducatif

•	 Résultats obtenus aux tests de 
connaissances normalisés nationaux 
et/ou aux évaluations nationales 
des acquis scolaires

8 Banque mondiale, Pdna Guidelines Volume B: education. Banque mondiale, non daté. disponible à l’adresse suivante : http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/
pdf/114522-WP-PuBlIc-add-SeRIeS-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
9 agence des états-unis pour le développement international, Rapid education and analysis toolkit. uSaId, non daté. disponible à l’adresse suivante : https://eccnetwork.net/wp-content/
uploads/ReRatoolKit_508.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
10 Fonds des nations unies pour l’enfance, Groupe mondial de l’éducation, Petit guide des évaluations rapides conjointes des besoins en matière d’éducation. unIceF, Genève, 2010. 
disponible à l’adresse suivante : https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_needs_assessment_FR.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
11 PreventionWeb, « Sendai Framework monitor ». Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.

11

http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf
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riSQueS naturelS : eFFetS PoteantielS

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 décès/blessure d’enfants, de 
jeunes et d’enseignants

•	 enfants, jeunes et enseignants 
en état de stress et/ou trau-
matisme psychologique

•	 les élèves manquent leurs ex-
amens, perdent des crédits et 
n’obtiennent pas leur diplôme

•	 Perte d’heures d’enseignement

•	 déplacement de la communauté scolaire
•	 détérioration du réseau de soutien 

familial et social
•	 endommagement ou destruction d’étab-

lissements scolaires et/ou de routes
•	 accroissement de la vulnérabilité aux 

autres risques
•	 Interruption de l’enseignement

•	 Perturbation dans le versement 
des salaires, la formation des 
enseignants et les inspections

•	 Perte de données, dossiers et 
documents administratifs

•	 augmentation des coûts de re-
construction, de modernisation 
et de mise en place de cadres 
d’apprentissage alternatifs

chanGementS climatiQueS : eFFetS PotentielS

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 déplacement d’enfants et de 
jeunes, par exemple en raison 
d’une inondation côtière

•	 dégradation de la sécurité    
alimentaire, qui ne favorise 
pas de bonnes conditions 
d’apprentissage pour les 
enfants et les jeunes

•	 évolution des tableaux de 
morbidité, qui peut augmenter 
les maladies, et donc réduire 
la fréquentation voire la    
scolarisation

•	 Perte des moyens de subsistance 
conduisant à retirer les enfants et les 
jeunes de l’école pour les mettre au 
travail, ou entraînant des déplacements

•	 destruction de l’environnement 
d’apprentissage ou des routes 
menant aux écoles

•	 Raréfaction des ressources naturelles, 
qui provoque des conflits violents 
conduisant à fermer des écoles ou à 
les utiliser comme bases ou comme 
casernes

•	 migration du personnel enseignant

•	 augmentation des coûts de 
modernisation ou de relocalisa-
tion des écoles en dehors des 
zones touchées (p. ex., littoral)

riSQue bioloGiQue : eFFetS PotentielS

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 augmentation des maladies 
entraînant la réduction de 
la fréquentation, voire de la 
scolarisation

•	 des enfants sous-alimentés 
et malades ne sont pas dans 
de bonnes conditions d’ap-
prentissage

•	 décrochage scolaire des 
enfants et des jeunes, ab-
sentéisme des enseignants 
pour s’occuper de leurs 
proches malades

•	 crainte des parents d’envoyer leurs 
enfants à l’école

•	 traumatisme psychosocial dû à la 
stigmatisation et à l’exclusion

•	 utilisation des écoles comme des dis-
pensaires ou des morgues : établisse-
ments contaminés ou stigmatisés

•	 Surcharge des écoles qui ne sont pas 
contaminées en raison de l’augmenta-
tion des demandes

•	 Perturbation des capacités 
du gouvernement à gérer le 
système (paies, surveillance, 
appui)

tableau 5 – classement des effets potentiels des chocs et des stress en six catégories   
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conFlit Violent : eFFetS PotentielS

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 décès ou blessure d’enseig-
nants, d’enfants et de jeunes

•	 dommages psychosociaux qui 
rendent difficiles l’enseigne-
ment ou l’apprentissage

•	 Interdiction d’accès aux exa-
mens et aux diplômes

•	 déplacement des élèves en 
dehors de la zone desservie

•	 Bâtiments scolaires et les routes qui y 
conduisent détruits ou endommagés, 
écoles prises entre des tirs croisés

•	 Surcharge des écoles restantes
•	 Perturbation des activités scolaires
•	 Perturbation des moyens de subsistance 

provoquant des abandons scolaires
•	 éloignement des familles et des groupes

•	 Politisation des écoles
•	 Blocage de l’accès humanitaire
•	 utilisation des fonds destinés à 

l’éducation pour résoudre le conflit
•	 destruction des systèmes ad-

ministratifs/dossiers scolaires
•	 Griefs alimentés par l’inégalité 

d’accès à une éducation de 
qualité

Violence liée au Genre en milieu Scolaire : eFFetS PotentielS 

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 décès ou blessure d’enseig-
nants, d’enfants et de jeunes

•	 traumatisme psychologique ou 
émotionnel

•	 Baisse de la réussite scolaire
•	 diminution des taux de sco-

larisation, d’assiduité et de 
participation

•	 les enfants, les jeunes et/
ou les enseignants perdent 
en estime de soi et ont moins 
confiance en leurs capacités

•	 Infections sexuellement trans-
missibles

•	 taux accrus d’absentéisme
•	 expulsions (p. ex., en cas de 

grossesse)
•	 mariages précoces entraînant 

l’abandon scolaire

•	 diminution du nombre de mères 
sachant lire et écrire

•	 augmentation des taux de mortalité 
de la mère et de l’enfant

•	 diminution des possibilités de revenus 
et du niveau d’instruction des ménages

•	 Baisse du nombre de femmes 
qualifiées et d’enseignantes 
sur le marché du travail

choc économiQue : eFFetS PotentielS

au niVeau indiViduel
au niVeau de la communauté 
Scolaire

au niVeau deS SYStèmeS 

•	 Retrait des enfants de l’école 
pour qu’ils travaillent

•	 Pénurie alimentaire entraînant 
un accroissement de la 
vulnérabilité des élèves aux 
maladies à cause de la faim

•	 diminution des moyens de subsistance 
impliquant une incapacité des parents 
à payer les frais de scolarité directs ou 
indirects

•	 absentéisme accru des enseignants
•	 Gel des recrutements, licenciements, 

réduction des salaires
•	 Fermeture, regroupement ou réorgani-

sation des écoles
•	 augmentation du stress et des dépres-

sions chez les parents, et hausse des 
cas de maltraitance familiale

•	 Réduction de l’assiette fiscale 
destinée à financer l’éducation

•	 Baisse du niveau scolaire

13
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75 % – 100 %

en plus d’accroître le risque de crise humanitaire, les chocs et les stress peuvent aggraver les privations dans le secteur 
éducatif, et entraîner une baisse des taux de fréquentation et d’achèvement dans le primaire. la carte ci-dessus indique 
les proportions d’écoles fermées en raison des conflits et de l’insécurité qui touchent la République centrafricaine.

 2.2.3. inFormationS SuPPlémentaireS relatiVeS aux VulnérabilitéS et aux caPacitéS 

comme indiqué à la section 3.2.3 du module 2 des GriP, les équipes doivent également examiner : a) les 
« vulnérabilités », c’est-à-dire les caractéristiques qui rendent les enfants et les familles particulièrement sensibles 
aux effets d’un choc ou d’un stress ; et b) les « capacités » qui peuvent jouer un rôle dans la réduction, l’atténuation 
ou la gestion de ces effets aux niveaux communautaire ou national ou à l’échelle des systèmes.

Pour les spécialistes de l’éducation, les vulnérabilités incluent les facteurs sanitaires, nutritionnels et socioéconomiques 
des individus et des ménages susceptibles d’entraver la scolarisation, la fréquentation scolaire ou l’apprentissage
des enfants à l’âge approprié, et ce malgré l’appui des services d’éducation. d’après l’Initiative mondiale de 
l’unIceF et de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (uneSco) en faveur des 
enfants non scolarisés12, à l’échelle mondiale, les enfants non scolarisés sont majoritairement des filles pauvres 
qui vivent en zone rurale. la vulnérabilité à certains chocs peut toutefois être due à des caractéristiques très diverses.

les autres éléments à prendre en compte sont les suivants :
•	 Pauvreté – revenus et dépenses du ménage, quintile de richesse, etc.
•	 Situation géographique – zone urbaine/rurale ou région, province, district, etc.
•	 Sexe – filles/garçons
•	 conscience des parents quant à l’importance de l’éducation – niveau d’études de la mère
•	 état de santé et de nutrition – mesurable par la prévalence des maladies et de la dénutrition
•	 Groupe d’appartenance ethnique et/ou religieuse
•	 enfants handicapés

12 disponible à l’adresse suivante : http://uis.unesco.org/fr/topic/enfants-et-jeunes-non-scolarises, page consultée le 28 octobre 2018.

Graphique 1 – carte des écoles fermées en république centrafricaine au 1er avril 2017 (niveau préfectoral)   
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lors de l’examen des capacités, outre celles d’ordre institutionnel mentionnées dans le module 2 des GriP, les 
spécialistes de l’éducation peuvent s’intéresser aux capacités des prestataires de services d’éducation, des chefs 
d’établissements et des autorités éducatives en matière de gestion des effets des chocs et des stress. le tableau 6 
donne des idées sur la façon de quantifier ces types de capacité dans le secteur éducatif. toutefois, la note d’orientation 
RIeP fournit une liste exhaustive des indicateurs qui reflètent les capacités du secteur selon six types de risques.

tableau 6 – Questions supplémentaires liées au secteur éducatif : Vulnérabilités et capacités   

Questions supplémentaires liées au secteur éducatif exemple

VulnérabilitéS

déterminez la vulnérabilité de chaque population et de 
chaque système défini comme étant exposé à un choc. 
Pour ce faire, répondez aux questions suivantes :
•	 Quelles populations de la communauté éducative 

(femmes et hommes) et quels systèmes d’éducation sont 
particulièrement vulnérables aux chocs et aux stress ?

•	 où se trouvent ces populations et ces systèmes ?
•	 Quelles sont les caractéristiques et les conditions qui 

favorisent la vulnérabilité des individus, de la commu-
nauté scolaire et du système ?

•	 les enfants pauvres qui vivent dans les zones côtières 
du Bangladesh sont particulièrement exposés aux 
changements climatiques et aux chocs ou stress 
économiques. en effet, des données probantes ont 
permis d’établir ce qui suit : ils sont plus susceptibles 
d’habiter des logements précaires ; ils sont moins sus-
ceptibles de posséder un titre de propriété foncière ; 
ils ont un accès moins fiable aux services collectifs 
tels que l’eau ou l’électricité ; ils sont dépendants 
des ressources côtières ; ils ont un niveau d’études 
inférieur ; et ils peuvent avoir une connaissance 
insuffisante des risques potentiels et des moyens 
de s’en prémunir, de les atténuer ou d’y faire face.

caPacitéS

déterminez les capacités de chaque population et de 
chaque système défini comme étant exposé à un choc à 
prévenir les chocs ou les stress, à s’y préparer et à y faire 
face. Pour ce faire, répondez aux questions suivantes :
•	 Quelles capacités les prestataires de services éducatifs 

ont-ils développées pour prévenir les risques et les 
chocs, les atténuer ou y faire face ?

•	 Quelles populations de la communauté éducative 
(femmes et hommes) disposent des capacités néces-
saires pour prévenir les chocs ou les stress, s’y préparer 
et y faire face ? où se trouvent ces populations ? Quels 
sont les points forts, les spécificités et les ressources qui 
favorisent la capacité des individus, de la communauté 
scolaire et du système à prévenir les chocs ou les 
stress, à s’y préparer et à y faire face ?

•	 la capacité des maldives à prévenir les change-
ments climatiques, à s’y préparer et à y faire face 
dans le secteur éducatif est favorisée par les 
éléments suivants : mise en place d’un centre 
national de gestion des catastrophes ; adoption 
en 2010 d’un Plan national d’action stratégique 
pour la réduction des catastrophes et l’adaptation 
aux changements climatiques ; élaboration de 
directives relatives à la sécurité dans le secteur 
de l’éducation ; et consolidation des programmes 
scolaires nationaux en y intégrant les changements 
climatiques et les techniques pédagogiques 
actives 13

13 exemple tiré d’un document de l’unIceF intitulé adaptation aux changements climatiques et réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l’éducation – manuel de référence 
(à consulter pour de plus amples détails). unIceF, novembre 2012, p. 59. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/environment/files/FR_unIceF-climate_full_report_(1).pdf, 
page consultée le 28 octobre 2018.
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 2.2.4. inFormationS SuPPlémentaireS relatiVeS aux riSQueS 

cette dernière étape de la phase d’évaluation vise à regrouper les estimations de l’équipe concernant la probabilité
de manifestation d’un choc ou d’un stress et l’incidence potentielle de ces derniers, et à les comparer à la com-
préhension actuelle des vulnérabilités et des capacités. les spécialistes de l’éducation doivent donc réunir les 
données et les informations recueillies lors des étapes précédentes et reporter les scores associés à la probabilité 
et à l’incidence des chocs et des stress dans un tableau. ces deux scores doivent ensuite être multipliés pour 
obtenir un score global qui permettra d’évaluer facilement le niveau de risque associé à chaque choc ou stress. 
les équipes peuvent alors réexaminer les classements établis à la lumière de l’analyse des vulnérabilités et des 
capacités, et en fonction des moyens utilisés pour les comparer. Pour consulter un exemple de tableau et savoir 
comment ce processus permet aux bureaux de pays de l’unIceF de se conformer à la procédure de préparation 
aux situations d’urgence, reportez-vous à la section 3.2.4 du module 2 des GriP.

Si une analyse spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 4 du 
module 2 des GriP) a été réalisée, les parties prenantes au secteur de l’éducation peuvent également classer les 
zones géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à ce que cela implique pour les programmes 
et les partenariats mis en œuvre dans ces zones. cependant, le ciblage géographique aux fins de programmation est 
souvent le fruit d’un processus plus complexe de hiérarchisation des priorités qui prend notamment en compte les 
facteurs suivants : 1) l’urgence de la situation (gravité des carences ou des risques, et priorités du gouvernement), 
2) les mandats de l’unIceF, 3) le positionnement stratégique de l’unIceF, 4) les capacités programmatiques et 
opérationnelles de l’unIceF, et 5) les enseignements tirés des expériences passées aux niveaux mondial, régional et 
national. le processus de hiérarchisation des priorités (« méthode des cinq filtres ») est détaillé dans le programme 
de formation à la gestion axée sur les résultats de l’unIceF 14.

14 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants. unIceF, 2017. accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
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 2.3  PhaSe d’analYSe 

la phase d’analyse se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation des cadres conceptuels de l’approche fondée 
sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à approfondir et analyser les causes de survenue 
des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont disposent ces derniers à cet effet. Pour réaliser une 
analyse efficace, il convient d’adopter une approche participative impliquant différentes parties prenantes et partenaires 
par le biais d’entretiens, de discussions de groupe et/ou d’ateliers de consultation, tels qu’un atelier sur les GRIP.

 2.3.1. inFormationS SuPPlémentaireS Pour réaliSer une analYSe de cauSalité 
           danS le Secteur de l’éducation 

la section 4.1 du module 2 des GriP et la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP fournissent des suggestions
sur la méthode de réalisation d’une analyse de causalité, avec pour référence le document de l’unIceFintitulé 
Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s Rights15. d’après la note d’orientation 
RIeP, l’analyse de causalité présente plusieurs intérêts :
•	 elle peut aider les acteurs et les parties prenantes pertinentes du secteur à acquérir une compréhension 

commune des facteurs de risques, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités.
•	 elle contribue à l’élaboration de stratégies d’éducation qui traitent les facteurs de risques à plusieurs niveaux 

(causes immédiates et profondes).
•	 elle révèle les interactions ou les effets partagés entre plusieurs chocs et stress.

en résumé, les spécialistes de l’éducation et les parties prenantes du secteur doivent collaborer pour déterminer et cartog-
raphier les relations entre les causes immédiates et les causes plus profondes des risques (structurelles ou sous-jacentes).
•	 utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes, à savoir, placer au sommet de 

l’arbre à problèmes les privations ou les inégalités recensées en matière d’éducation.
•	 examiner les effets des différents chocs et stress sur les privations : dresser une liste des quatre à cinq principaux 

effets potentiels de ces phénomènes qui pourraient aggraver, accroître ou accélérer les privations.
•	 chercher à déterminer pour quelles raisons ces effets se produisent : commencer l’analyse de causalité en 

repérant les causes profondes, immédiates, structurelles et sous-jacentes qui contribuent à chacun des risques.
•	 utiliser le cadre des dix facteurs déterminants du Système de suivi des résultats pour l’équité (moReS) pour 

contrôler le travail effectué : vérifier que les causes des obstacles et des goulots d’étranglement à l’offre et à 
la demande de services de qualité et à l’environnement favorable ont été correctement recensées.

le graphique 2 présente un exemple d’analyse de causalité appliquée au secteur de l’éducation. le tableau 7 
propose quant à lui une « réorganisation » de ces causes, en illustrant plus clairement les raisons pour lesquelles 
chacune d’elles correspond à l’une des quatre catégories d’obstacles et de goulots d’étranglement définies dans 
le cadre des dix facteurs déterminants du système moReS.

15 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s Rights: taking a rights-based, equity-focused approach to situation 
analysis. division des politiques et de la stratégie de l’unIceF, mars 2012. disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights%20
based%20equity%20focused%20Situation%20analysis%20guidance.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
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tableau 7 – incidence des chocs et des stress sur l’analyse des goulots d’étranglement existants   

Facteurs déterminants de la couverture 
des interventions existantes

exemples d’incidence des chocs sur les facteurs déterminants de 
la couverture

offre : disponibilité des manuels
et fournitures scolaires et du matériel
pédagogique, accessibilité géo-
graphique des écoles, disponibilité 
des enseignants

Probabilité accrue d’une pénurie de prestataires de services éducatifs 
qualifiés, d’infrastructures scolaires et de matériel pédagogique pour 
les raisons suivantes :
•	 endommagement ou destruction des établissements scolaires et/

ou des routes qui y conduisent ;
•	 perturbation dans le versement des salaires, la formation des 

enseignants et les inspections ;
•	 déplacement ou décès d’enseignants.
augmentation des coûts de reconstruction, de modernisation, de 
rachat du matériel pédagogique et de mise en place de cadres 
d’apprentissage alternatifs.

demande : accessibilité financière de 
la scolarité, pratiques socioculturelles 
en matière d’accès à l’enseignement, 
et utilisation continue des services 
éducatifs

Probabilité accrue d’une baisse de la demande pour les raisons suivantes :
•	 déplacement de la communauté scolaire ;
•	 détérioration du réseau de soutien familial et social ;
•	 endommagement ou destruction des établissements scolaires et/

ou des routes qui y conduisent ;
•	 accroissement de la vulnérabilité aux autres chocs ;
•	 perte des moyens de subsistance conduisant à retirer les enfants 

et les jeunes de l’école pour les mettre au travail ;
•	 destruction de l’environnement d’apprentissage ou des routes 

menant aux écoles ;
•	 raréfaction des ressources naturelles à l’origine de conflits violents 

conduisant à fermer des écoles ou à les utiliser comme bases ou 
comme casernes.

Qualité : qualité de l’environnement 
scolaire, de l’enseignement et de 
l’apprentissage

Probabilité accrue que les enfants et les personnes s’occupant 
d’enfants se détournent des services éducatifs (baisse de la demande) 
pour les raisons suivantes :
•	 augmentation du temps consacré à d’autres besoins fondamentaux 

(comme l’accès à l’eau et à la nourriture) conduisant à modifier les 
priorités et les comportements relatifs aux soins (p. ex., alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant) ;

•	 augmentation de l’insécurité rendant les services inaccessibles ;
•	 problèmes de compréhension par les communautés des nouvelles inter-

ventions répondant à des besoins spécifiques aux situations d’urgence ;
•	 délocalisation potentielle des établissements ou des services de santé ;
•	 connaissance limitée des bonnes pratiques au niveau communautaire ;
•	 état de santé et de nutrition des communautés.

environnement favorable : 
législation et politiques, budget et 
dépenses, gestion et coordination

capacité réduite à assurer une planification, une budgétisation et une 
gestion efficaces ou à réguler les acteurs du système éducatif pour 
les raisons suivantes :
•	 perturbation des capacités du gouvernement à gérer le système 

(paie, surveillance, supervision formative) ;
•	 utilisation des fonds destinés à l’éducation pour résoudre le conflit ;
•	 destruction des systèmes administratifs/dossiers scolaires.
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Graphique 2 – exemple d’analyse de causalité appliquée à l’éducation en vue de répondre à la question 
suivante : pourquoi les chocs et les stress aggravent-ils les privations existantes ?   
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moins de 85 % des enfants suivent un cycle complet d’enseignement primaire (lieu : XXXX). 
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 2.3.2. inFormationS SuPPlémentaireS Sur leS autreS tYPeS d’analYSe 

les bureaux de pays de l’unIceF peuvent envisager de réaliser une analyse des modèles de rôles et une analyse 
des lacunes en matière de capacités, décrites dans le document de l’unIceF intitulé Guidance on conducting 
a Situation analysis of children’s and Women’s Rights. les pays qui sont extrêmement vulnérables aux effets 
des changements climatiques peuvent également consulter les méthodes d’analyse de la situation climatique 
proposées par l’unIceF16, tandis que les pays qui présentent un risque élevé de conflit violent peuvent consulter 
le document de l’unIceF intitulé « Guide to conflict analysis17 ».

autres ressources pouvant être utiles aux spécialistes de l’éducation à des fins d’analyse :
•	 uSaId, « education and Fragility: an assessment tool » (2006)18. cet outil d’évaluation propose plus de 100 

questions et indicateurs concernant le lien entre éducation et fragilité/conflit.
•	 Banque mondiale, Post-disaster needs assessment Guidelines: education (2017)19. ce rapport fournit des indications 

sur le processus et les composantes d’une évaluation des besoins dans le secteur éducatif après une catastrophe.
•	 Groupe sectoriel de l’éducation, Petit guide des évaluations rapides conjointes des besoins en matière 

d’éducation (200920. Il s’agit d’un outil de référence autonome qui permet aux professionnels de planifier et 
de réaliser une évaluation rapide conjointe des besoins dans le cadre d’une évaluation groupée ou d’une 
évaluation des besoins propres au secteur éducatif.

•	 unIceF, synthèses des analyses de conflits réalisées dans le cadre du Programme pour la consolidation de 
la paix, l’éducation et le plaidoyer (PBea) entre 2012 et 201521 ; unIceF, lessons learned for Peace: How 
conflict analyses informed unIceF’s peacebuilding and education programming22 ; et rapport de l’unIceF sur 
le Programme pour la consolidation de la paix, l’éducation et le plaidoyer (2016) présentant la méthodologie et 
les conclusions des analyses de conflits réalisées pour étayer les programmes PBea entre 2012 et 201623.

•	 unIceF, « Faire participer les adolescents à l’analyse des conflits – note d’orientation » (2013)24. note d’orien-
tation présentant les modalités pratiques et les quatre méthodologies de consultation des adolescents.

•	 Réseau de l’uSaId pour l’éducation dans les contextes de crise et de conflit (eccn), Rapid education and Risk 
analysis toolkit25. Permet aux partenaires de l’éducation d’obtenir un aperçu du mode d’interaction entre les systèmes 
éducatifs, les apprenants, leur famille et leur communauté dans un environnement dynamique aux risques multiples.

•	 unIceF, compilation of tools for measuring Social cohesion, Resilience and Peacebuilding26. Fournit des 
indicateurs simples, fiables et valables pour examiner les liens entre l’éducation, la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix, et évaluer ainsi l’efficacité des programmes correspondants.

 2.4  PhaSe de Validation 

la section 5.1 du module 2 des GriP porte sur le processus d’examen et de validation de l’analyse des risques, 
ainsi que sur les aspects relatifs à son lancement, sa diffusion et son utilisation. toutes les parties prenantes du 
secteur de l’éducation qui ont participé à l’analyse ou qui en utiliseront potentiellement les résultats doivent pendre 
part au processus de validation. les spécialistes de l’éducation peuvent disposer d’un avantage comparatif en ce 
qui concerne l’examen des possibilités de diffusion des résultats de l’analyse des risques auprès des adolescents 
et des jeunes dans les milieux académiques tels que les établissements d’enseignement secondaire ou univer-
sitaire. Il convient également d’étudier les possibilités d’utilisation des résultats de l’analyse des risques en vue 
d’influencer, au niveau national, les plans, les politiques et les dotations budgétaires en faveur de l’éducation, ainsi 
que les méthodologies d’évaluation des risques et les systèmes de suivi.

16 l’analyse de la situation climatique est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/communities/
eSc/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b3eFa2F61-58F3-4147-8adB-5dFeca6BaB22%7d&file=climate%20landscape%20analysis%20for%20children_Guidance.
docx&action=default. 
17 document accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/
documents/Guide%20to%20conflict%20analysis%20-%20unIceF%20nov%202016.pdf
18 agence des états-unis pour le développement international, « education and Fragility: an assessment tool ». uSaId, 2006. disponible à l’adresse suivante : https://toolkit.ineesite.
org/resources/ineecms/uploads/1036/education_and_Fragility_an_assessment_tool.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
19 Banque mondiale, Pdna Guidelines Volume B: education.
20 Fonds des nations unies pour l’enfance, Groupe mondial de l’éducation, Petit guide des évaluations rapides conjointes des besoins en matière d’éducation.
21 Plusieurs rapports d’analyse des conflits sont disponibles à l’adresse suivante : https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/conflict-analysis, page consultée le 28 octobre 2018.
22 disponible à l’adresse suivante : https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/conflict-analysis.
23 Fonds des nations unies pour l’enfance, Rapport sur le Programme de l’unIceF pour la période 2012-2016. unIceF, septembre 2016. disponible à l’adresse suivante : https://
eccnetwork.net/wp-content/uploads/F_unIceF1020_PBea-a4_FRencH_web.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
24 Seymour, claudia, « Faire participer les adolescents à l’analyse des conflits – note d’orientation ». unIceF (Section du développement et de la participation des adolescents), 2013. disponible 
à l’adresse suivante : http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/engaging_adolescents_in_conflict_analysis-_Guidance_note_FRencH.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
25 agence des états-unis pour le développement international, Rapid education and analysis toolkit.
26 Fonds des nations unies pour l’enfance, compilation of tools for measuring Social cohesion, Resilience and Peacebuilding. unIceF, avril 2014. disponible à l’adresse suivante : 
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/052814_unIceF-PBeacompilationoftools_unIceF_english.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
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3. inFormationS SuPPlémen-
     taireS Pour le module 3 : 
     concePtion et adaPtation 
     deS ProGrammeS

le module 3 des GriP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’unIceF et les parties prenantes à appliquer 
l’ensemble des données probantes recueillies par le biais de l’analyse des risques et l’analyse de situation à la 
conception et l’ajustement des programmes. ce module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats 
pour permettre aux équipes :
•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 

changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes face aux 
effets des chocs et des stress ;

•	 de créer des programmes prenant en compte les risques mis en place par l’unIceF et auxquels l’organisation 
peut contribuer de manière significative, étant donné sa position et ses avantages comparatifs ;

•	 d’examiner comment ajuster les plans de travail et les partenariats existants de l’uniceF, de façon à affiner 
les stratégies programmatiques tenant compte des risques.
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 3.1  PriSe en comPte deS riSQueS danS la théorie du chanGement 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
exprimant un projet visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type 
de changement en entraîne un autre. dans la mesure où la théorie du changement décrit les aspects relatifs à 
l’environnement de programmation dans son ensemble, toutes les parties prenantes concernées par l’éducation 
doivent être impliquées, et veiller à ce que cette théorie soit suffisamment large pour tenir compte des principales 
contributions des partenaires, sans favoriser particulièrement l’unIceF. Pour obtenir des conseils plus détaillés 
sur la prise en compte des risques dans la théorie du changement, consultez la section 2 du module 3 des GriP. 
Vous y trouverez des références au Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unIceF27.

Pour synthétiser le processus, les parties prenantes du secteur éducatif doivent :
•	 définir le changement à long terme que l’ensemble des parties prenantes souhaitent voir apparaître dans la 

vie des enfants et des familles (changements/résultats au niveau de l’incidence sur le secteur de l’éducation) ;
•	 déterminer les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen termes) nécessaires non seulement 

pour parvenir à ce changement, mais aussi pour préserver cet acquis des répercussions de futurs chocs et stress, 
et améliorer ainsi la résilience des enfants et du système éducatif (résultats au niveau des effets, liés à une évo-
lution des performances des institutions, des fournisseurs de services ou du comportement des individus) ;

•	 recenser les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants 
des droits (changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 établir les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à 
long terme du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP fournit des suggestions concernant la partie descriptive de la théorie
du changement (voir le tableau 8). le graphique 3 présente un exemple de théorie du changement tenant compte 
des risques élaborée à partir de l’analyse de causalité complémentaire mentionnée supra (section 2.3.1). l’objectif 
est de déterminer quels changements doivent être apportés à l’ensemble de l’environnement de programmation 
pour que les enfants puissent achever un cycle complet d’études primaires dans un pays fictif à haut risque. 
cet exemple de théorie du changement met également en évidence l’alignement sur le cadre des dix facteurs 
déterminants du système moReS.

tableau 8 – exemples de théories du changement relatives à l’éducation   

27 Fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants. 
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causes of risk théorie du changement

le manque de capacité des enseignants à 
favoriser l’acquisition de mécanismes d’adap-
tation chez les enfants et les adolescents pour 
leur permettre de gérer et d’atténuer les effets 
des traumatismes et de la détresse psychosociale 
contribue à accroître le nombre d’enfants et 
d’adolescents souffrant de stress toxique et de 
traumatisme dans les contextes de crise.

Si les prestataires de services éducatifs disposent des 
moyens nécessaires pour apporter, dans le cadre des 
programmes scolaires ordinaires, un soutien psychosocial 
qui favorise les comportements positifs en vue de gérer 
les traumatismes et la détresse, alorS les enfants et les 
adolescents seront mieux à même de faire face aux chocs 
et de poursuivre leur croissance et leur développement.

dans les communautés marginalisées, l’accès 
limité à l’éducation augmente l’exposition des 
enfants aux risques suivants : exploitation, par-
ticipation aux activités de subsistance à un âge 
précoce, mariage précoce et violence générale.

Si les enfants les plus vulnérables issus des zones les plus 
défavorisées, qui sont les plus à risque, ont accès en priorité 
à des services éducatifs gratuits, de qualité, équitables et 
sûrs, et si la sensibilisation à l’importance de l’éducation des 
filles comme des garçons est renforcée auprès des parents, 
des personnes s’occupant d’enfants et des membres de 
la communauté, alorS les enfants seront protégés et 
seront moins susceptibles d’être mariés à un âge précoce, 
exploités ou forcés à participer aux activités de subsistance 
avant d’avoir achevé leur scolarité.
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Graphique 3 – exemple de théorie du changement tenant compte des risques appliquée 
au secteur éducatif, élaborée par la division des programmes de l’uniceF 
afin d’orienter les notes stratégiques de programme relatives à l’éducation   
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au premier cycle de l’enseignement secondaire 

dans les milieux ruraux

Plus d’enseignants sont 
envoyés dans des régions 

marginalisées

analyses fiables de l’économie politique et des capacités sur lesquelles 
s’appuient les stratégies de mobilisation, de communication et 

de renforcement des capacités (étayées par les analyses de capacités 
institutionnelles de l’unIceF)

davantage de salles de 
classe construites dans les 

trois régions du nord allègement du fardeau 
financier représenté 

par la rémunération des 
enseignants pour les 

communautés

construction de latrines séparées 
pour les femmes et les hommes

Hypothèses

distribution de manuels 
scolaires dans les régions 

marginalisées

développement de synergies avec 
le GPe en faveur de l’amélioration des 
données pouvant aider à accroître leur 
utilisation et renforcer leur crédibilité

Soutien du ministère britannique du 
développement international (dFid)

Soutien du Partenariat mondial 
pour l’éducation (GPe)

Soutien de l’agence japonaise 
de coopération internationale 

(jica) et de la banque asiatique 
de développement (bad)

Soutien du GPe

Soutien du GPe

Soutien de la jica 
et de la bad

leS enFantS d’âGe Scolaire, notamment leS PluS VulnérableS, leS PluS marGinaliSéS et leS FilleS, 
ont accèS à une éducation de baSe et PréSentent de meilleurS réSultatS d’aPPrentiSSaGe

Gouvernements 
aux capacités 

financières 
limitées

Propagation 
de la crise

établissements préscolaires 
communautaires en milieu rural
•	 Plaidoyer pour la mise en œuvre 

efficace d’une politique concernant 
les établissements préscolaires dans 
certaines régions ciblées.

•	 développement de partenariats avec 
des onG en faveur du renforcement 
des capacités des établissements 
préscolaires et de la prestation de 
services.

•	 Renforcement des capacités 
des communautés et des écoles 
primaires locales pour leur permettre 
d’effectuer un suivi des établisse-
ments préscolaires communautaires.

absence 
d’établissements 
préscolaires en 

milieu rural

Peu de manuels 
scolaires dans les 

zones défavorisées

Infrastructures 
limitées (latrines)

Perception 
d’un faible 

niveau d’im-
portance 

accordée à 
l’éducation 
concernant 

certains 
enfants

manque de 
salles de classe 
et d’enseignants 

dans trois 
régions du nord

décentralisation 
non appliquée dans 

la pratique

crise touchant 
410 000 enfants 
d’âge scolaire

taux de 
travail des 

enfants 
élevés

affectation 
inéquitable des 

ressources

absentéisme accru 
des enseignants

enfants les plus 
vulnérables 
déscolarisés

apprentissage de 
la lecture inefficace

mariages et 
grossesses 
précoces

mise en œuvre inefficace 
de politiques sur la VlGmS

lever les obstacles, 
notamment compor-
tementaux
•	 Promotion de la 

communication pour 
le développement 
(c4d) en faveur d’une 
éducation, y compris 
préscolaire, adaptée 
à l’âge de tous les 
enfants (dont enfants 
handicapés, issus de 
minorités, filles, etc.)

•	 liens intersectoriels 
entre le Programme 
alimentaire mondial, 
pour assurer l’alimen-
tation scolaire, et 
les programmes de 
transferts sociaux du 
dFId/de l’unIceF.

Prévention et atténuation des 
risques et des conflits
•	 Renforcement de la coordination entre 

partenaires.
•	 mobilisation des communautés et ren-

forcement des capacités des comités 
de gestion des écoles afin d’assurer 
l’inclusion de la prévention et de 
l’atténuation des risques et des conflits 
dans les programmes scolaires.

•	 Renforcement des capacités au niveau 
des districts visant la mise en œuvre de 
stratégies de réduction des risques de 
catastrophe dans les districts.

Violence liée au genre en milieu scolaire
•	 appui apporté à la mise en place de 

mécanismes de responsabilisation en 
faveur d’une application efficace des 
cadres juridiques existants.

•	 collecte de preuves sur i) l’incidence de 
la VlGmS sur l’accès, la fréquentation 
et l’apprentissage ; ii) les initiatives 
adaptées à chaque contexte visant à 
lutter contre la VlGmS.

liens intersectoriels entre les domaines 
de la santé et de la protection

apprentissage de la lecture à un jeune âge
•	 Révision du programme d’enseignement de la 

lecture aux élèves du cycle primaire (de la première 
à la troisième année) en coordination avec le dFId.

•	 coordination des procédures de révision des 
pratiques d’évaluation.

•	 appui apporté à la révision des programmes de 
formation des enseignants.

responsabilisation accrue et amélioration 
des supports d’apprentissage
•	 Renforcement des capacités des inspecteurs 

académiques, des responsables de district et des 
chefs d’établissement pour faciliter : i) la formation 
continue des enseignants du primaire ; ii) le 
repérage des établissements primaires enregistrant 
les résultats les plus faibles ; et iii) la réalisation 
d’inspections académiques et l’apport d’un appui.

•	 Soutien au développement et renforcement de 
l’utilisation de données existantes au niveau des 
districts et des établissements (profils des dis-
tricts/établissements) pour renforcer la responsa-
bilisation et améliorer le soutien apporté.

•	 Plaidoyer/dialogue politique pour promouvoir 
l’acceptation du rôle de plus en plus important 
de la décentralisation au niveau des structures et 
des communautés.

leS enFantS (notamment leS PluS VulnérableS, leS PluS marGinaliSéS et leS FilleS) 
bénéFicient d’une éducation de la Petite enFance (ePe) et d’un enSeiGnement Pri-

maire incluSiFS et PréSentent de meilleurS réSultatS d’aPPrentiSSaGe

oFFre en matière 
d’enSeiGnement 
Primaire et d’ePe 
PluS éQuitable

développement de l’ePe dans 
les communautés en milieu 

rural. Plus d’enfants en situation de 
crise humanitaire bénéficient de l’aide 

de l’unIceF. Fondements d’une 
éducation inclusive établis

demande éducatiVe 
PluS imPortante

l’éducation 
est de plus en 

plus considérée 
comme importante 

pour tous les 
enfants

changement 
à court terme

changement 
à long terme

enVironnementS 
d’aPPrentiSSaGe SûrS 

et SécuriSéS

meilleure prévention des 
risques/conflits. consolidation 

des données probantes/renforce-
ment des mesures visant à lutter 
contre la violence liée au genre 

en milieu scolaire (VlGmS)

enSeiGnement 
de meilleure Qualité 

danS leS PetiteS 
claSSeS

les enseignants ont une meilleure 
connaissance des méthodes d’apprent-

issage de la lecture. les écoles bénéficient 
d’un meilleur soutien et rendent davan-

tage compte de résultats

Problèmes 
recensés

Stratégies de 
mise en œuvre

Soutien de 
partenaires

objectifs finaux

lé
G

e
n

d
e

risque
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GRIP – module 9 : éducatIon

 3.2  PriSe en comPte deS riSQueS danS leS ProGrammeS d’éducation 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il devient plus 
facile pour l’unIceF et les parties prenantes du secteur de l’éducation de définir les axes de changement spécifiques 
où ils possèdent un avantage comparatif en tant que catalyseurs et source d’appui. le Guide de la gestion axée sur les 
résultats élaboré par l’unIceF fournit des recommandations relatives au processus de définition des priorités à l’intention 
des équipes de l’unIceF. Il est conseillé à ces dernières d’examiner cinq « filtres » ou facteurs – criticité, mandat, posi-
tionnement stratégique, capacités et enseignements tirés – lorsqu’elles doivent décider de l’orientation d’un programme. 
le module 3 des GriP fournit également des informations complémentaires sur les moyens de concevoir des résultats 
et des programmes tenant compte des risques et conformes au processus de planification stratégique de l’unIceF.

d’après la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP, un programme d’éducation tenant compte des risques doit :
•	 s’appuyer sur une analyse des risques auxquels sont exposés les communautés et le système éducatifs 

(compte tenu des chocs, des stress, de l’exposition, des vulnérabilités et des capacités) ;
•	 mettre en œuvre des stratégies qui réduisent les vulnérabilités des communautés et des systèmes éducatifs 

face aux risques, et qui renforcent les capacités en matière de prévention des risques, de préparation à ces 
derniers et d’intervention en cas de survenue ;

•	 avoir pour objectif d’améliorer la résilience des communautés et des systèmes éducatifs.

la note d’orientation RIeP indique également que les programmes d’éducation doivent utiliser des stratégies 
d’adaptation qui traitent spécifiquement les risques posés par les différents types d’aléas. en outre, elle présente 
au chapitre 2 les six stratégies clés visant chacune à combattre une catégorie de risque différente dans le secteur 
éducatif (voir l’ encadré 1 ). le tableau 8 fournit à titre indicatif un résumé de la première stratégie (réduction 
des risques de catastrophe), ainsi que des liens vers les ressources pertinentes. toutefois, les spécialistes de 
l’éducation doivent consulter la note d’orientation rieP pour obtenir la liste complète des stratégies, leurs 
définitions et des exemples expliquant de quelle façon elles peuvent être utilisées à l’échelle individuelle 
et au niveau de la communauté et du système ou des politiques scolaires.

 encadré 1 – leS Six StratéGieS cléS de l’uniceF ViSant à réduire leS riSQueS 
 SPéciFiQueS au Secteur éducatiF (extrait de la note d’orientation rieP) 

Stratégies de l’uniceF visant à réduire les risques 
dans le secteur éducatif 
1. Réduction des risques de catastrophe dans le secteur 
    de l’éducation
2. éducation aux changements climatiques
3. Santé et nutrition en milieu scolaire
4. éducation tenant compte des questions de conflits 
    et consolidation de la paix
5. Protection de l’enfance dans l’éducation
6. Protection sociale dans l’éducation

risques affectant le secteur éducatif 
1. Risques naturels
2. changements climatiques
3. Risques biologiques
4. conflit violent
5. Violence liée au genre en milieu scolaire
6. chocs économiques
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GRIP – module 9 : éducatIon

note d’orientation de l’uniceF Sur la rieP : StratéGieS de réduction deS riSQueS 
de cataStroPhe danS le Secteur de l’éducation

(Présentation de l’une des six stratégies d’adaptation aux chocs décrites dans la note d’orientation 
de l’unIceF sur la RIeP) 

définition : l’unIceF décrit la réduction des risques de catastrophe comme une approche systématique 
consistant à recenser, évaluer et réduire les risques. la réduction des risques de catastrophe vise plus 
particulièrement à minimiser les vulnérabilités et les risques de catastrophe dans une société afin d’éviter 
(prévenir) ou de limiter les effets négatifs des risques naturels (les atténuer et s’y préparer) et de faciliter 
le développement durable28.

cadres de référence :

le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-203029, adopté lors 
de la troisième conférence mondiale des nations unies sur la réduction des risques de catastrophes or-
ganisée en 2015, inclut sept objectifs mondiaux et quatre priorités pour les 15 prochaines années. l’objectif 
principal du cadre, l’objectif 4 et la priorité 1 intéressent plus particulièrement le secteur de l’éducation30.

•	 objectif principal : Prévenir la création de nouveaux risques et réduire les risques de catastrophe 
existants à travers la mise en œuvre de mesures économiques, structurelles, légales, sociales, de santé 
publique, culturelles, éducatives, environnementales, technologiques, politiques et institutionnelles 
intégrées et inclusives, qui préviennent et réduisent l’exposition aux aléas et la vulnérabilité face aux 
catastrophes, améliorent la préparation à l’intervention et au relèvement, et renforcent par conséquent 
la résilience.

•	 objectif 4 : Réduire substantiellement les dommages causés par les catastrophes aux infrastructures 
critiques ainsi que les perturbations des services de base, notamment les services médicaux et l’ensei-
gnement, notamment à travers le développement de leur résilience d’ici à 2030.

•	 Priorité 1 : la gestion des risques de catastrophe doit s’appuyer sur la compréhension de tous les par-
amètres qui les influencent, à savoir la vulnérabilité, les capacités et l’exposition des personnes et des 
actifs, les caractéristiques des aléas et l’environnement.

le dispositif-cadre sur la sécurité intégrée à l’école31, élaboré par un consortium en 2012, vise à :
•	 Protéger les apprenants et les professionnels de l’éducation des accidents mortels, blessures et autres 

préjudices en milieu scolaire. Planifier la continuité de l’enseignement malgré l’existence de dangers 
prévisibles ;

•	 Protéger les investissements du secteur éducatif ;
•	 Renforcer la résilience aux catastrophes tenant compte des changements climatiques par l’éducation.

Bien que la réduction des risques de catastrophe soit parfois considérée comme traitant les différents risques 
(naturels, biologiques, anthropiques) qui touchent les enfants, la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP 
met en avant les stratégies de réduction des risques de catastrophe qui ciblent les risques naturels, tandis que 
les stratégies décrites dans le tableau ci-après ciblent d’autres catégories de chocs et de stress. Veuillez vous 
reporter à la note d’orientation RIeP pour obtenir une description des six catégories de risque.

tableau 8 – réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l’éducation 
(extrait de la note d’orientation rieP)   

28 Fonds des nations unies pour l’enfance, « disaster Risk Reduction and education », note technique. unIceF, 2014. disponible à l’adresse suivante : https://resourcecentre.
savethechildren.net/library/disaster-risk-reduction-and-education-unicef-technical-note, page consultée le 28 octobre 2018.
29 disponible à l’adresse suivante : www.wcdrr.org/preparatory/post2015, page consultée le 28 octobre 2018.
30 Veuillez consulter la charte complète du cadre d’action de Sendai et les autres publications relatives à la réduction des risques de catastrophe dans l’éducation à l’adresse 
suivante : https://www.unisdr.org/we/inform/publications/44983.
31 alliance mondiale pour la prévention des risques de catastrophe et la résilience dans le secteur de l’éducation (GadRRReS), la sécurité intégrée à l’école – un dispositif 
cadre international en appui à l’alliance mondiale pour la prévention des risques de catastrophe et la résilience dans le secteur éducatif et à l’Initiative mondiale pour la sécurité 
à l’école. GadRRReS, mars 2017. disponible à l’adresse suivante : https://s3.amazonaws.com/inee-gadrrres/resouces/cSS_Framework_2017_FR.pdf?mtime=20170617172351, 
page consultée le 28 octobre 2018.
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GRIP – module 9 : éducatIon

mise en pratique des stratégies de réduction des risques de catastrophe

enfants et jeunes communauté scolaire Systèmes et politiques

élèves :
•	 Sensibiliser aux dangers 

et aux capacités
•	 enseigner l’évaluation des 

risques, la planification,
la pensée critique, la
résolution de problèmes, 
les sciences, l’éducation 
à l’environnement et 
apprendre aux élèves à 
nager

•	 Fournir du matériel péd-
agogique sur la prépara-
tion et les interventions 
en situation d’urgence

•	 encourager les enfants et 
les jeunes à élaborer des 
plans d’urgence avec leur 
famille ou leurs tuteurs

•	 cartographier les vul-
nérabilités des écoles 
et les capacités leur 
permettant de faire face 
aux risques

•	 Fournir des trousses 
de premiers secours 
et former les élèves et 
les enseignants à leur 
utilisation

•	 Proposer des possibilités 
d’apprentissage alter-
natives, des possibilités 
d’éducation non formelle 
et des cours de rattra-
page ou des formations 
accélérées pour lutter 
contre l’interruption de 
l’enseignement

•	 dispenser des cours de 
natation ou tout autre en-
seignement concernant 
un risque particulier

•	 Fournir aux enfants et 
aux jeunes ayant subi un 
traumatisme lié aux ris-
ques une protection et un 
soutien psychologiques, 
ou les orienter vers des 
spécialistes

•	 Former les enfants au 
contrôle de la sécurité 
des écoles

communauté :
•	 Impliquer la direction des établissements et 

les comités de parents dans la cartographie 
des risques, la planification d’urgence et la 
sécurité des écoles (contrôle des aspects 
physiques, sociaux, émotionnels et sécuri-
taires de l’environnement scolaire)

•	 Impliquer les parents dans la sensibilisation 
aux risques et les activités environnemen-
tales en milieu scolaire

•	 Former les prestataires de services éducatifs 
non formels spécialisés dans le soutien 
psychosocial et les activités éducatives de 
base pour tous les âges à l’élaboration d’un 
dispositif d’encadrement permettant aux 
prestataires locaux de services éducatifs 
d’apporter leur appui dans les contextes de 
développement et les situations d’urgence

enseignants et autres personnels d’éducation :
•	 Réviser et adapter les programmes scolaires 

et les supports pédagogiques pour y inclure 
l’éducation à l’environnement et les sciences

•	 Promouvoir des méthodes pédagogiques 
favorisant la pensée critique et la résolution 
de problèmes

•	 Planifier/réaliser des exercices d’évacuation 
et des exercices sur des risques spécifiques

•	 accompagner les enseignants au moyen de 
réseaux de soutien par les pairs, de services 
psychosociaux et d’un salaire régulier

installations :
•	 Sélectionner les sites et les matériaux de 

construction à partir des informations con-
cernant le risque et la sensibilité face à un 
conflit potentiel

•	 Faire en sorte que la communauté s’ap-
proprie la construction et l’entretien des 
établissements scolaires

•	 Soumettre les systèmes de sécurité struc-
turels (p. ex., bâtiments) et non structurels 
(p. ex., chauffage) à des évaluations in-
dépendantes

•	 Rénover, reconstruire ou moderniser les 
espaces d’apprentissage pour les rendre 
résilients aux aléas (penser aux barrières, 
puits, fossés, etc.). Veiller à ce qu’ils soient 
exempts de substances dangereuses.

•	 Veiller à ce que les abris d’urgence soient 
approvisionnés et accessibles

Systèmes et politiques 
d’éducation

•	 Inclure l’éducation dans l’ana-
lyse sectorielle des risques

•	 estimer et affecter les fonds 
nécessaires à la prise en 
compte des risques dans les 
programmes d’éducation

•	 Inclure la gestion des risques 
(préparation, prévention, 
interventions et relèvement) 
dans la formation des enseig-
nants et l’orientation du per-
sonnel nouvellement recruté

•	 mettre en place des mécan-
ismes de responsabilité à tous 
les niveaux destinés à sur-
veiller et appuyer la prise en 
compte des risques dans les 
programmes

•	 Réviser les plans existants 
dans le secteur de l’éducation 
pour y intégrer la planification 
de l’évaluation des risques

•	 établir un système de com-
mandement en cas d’incident

•	 concevoir des procédures 
d’alerte rapide et les diffuser 
dans tous les systèmes

•	 Instaurer, appuyer et faire ap-
pliquer des politiques imposant 
au système éducatif de se 
préparer aux risques, de les 
prévenir, d’y faire face et de 
s’en relever, au niveau national 
comme infranational

•	 mettre en place, appuyer et 
faire appliquer des codes de 
construction et des politiques 
et directives de modernisation

•	 établir des politiques « allant à 
la rencontre » des enfants et 
des jeunes et des politiques 
visant à les rescolariser

•	 Instaurer des politiques de 
protection et de soutien 
psychologiques, ainsi que des 
politiques d’accompagnement 
socioémotionnel
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ressources clés concernant la réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l’éducation

•	 unIceF, « disaster Risk Reduction and education », note technique, 2014. document s’inscrivant dans une série 
de notes d’information destinées à aider les professionnels à déterminer par quels moyens les interventions 
menées dans le secteur de l’éducation peuvent contribuer à réduire les risques de catastrophe.

•	 unIceF, adaptation aux changements climatiques et réduction des risques de catastrophe dans le secteur 
de l’éducation – manuel de référence, 2013. document exhaustif qui étudie les différentes dimensions de 
l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophe tout en mettant 
l’accent sur l’équité et les droits de l’enfant.

•	 unIceF et uneSco, la Réduction des risques des catastrophes dans les programmes scolaires: études de cas 
concernant trente pays, 2012. note d’orientation qui présente des études de cas examinant les différentes modal-
ités d’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les écoles (approches, méthodes d’enseigne-
ment, évaluation des apprentissages et politiques). comprend également une liste récapitulative permettant d’op-
timiser la mise en pratique de la réduction des risques de catastrophe dans le cadre des programmes scolaires.

•	 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes (unISdR), Réseau inter-agences pour l’éducation 
en situations d’urgence (Inee) et Banque mondiale, notes d’orientation pour la construction d’écoles plus 
sûres – dispositif mondial de réduction des catastrophes et de relèvement (GFdRR), 2009. cadre de principes 
directeurs et de mesures générales permettant d’élaborer un plan adapté au contexte en vue de construire et 
de moderniser les bâtiments scolaires pour qu’ils soient résilients aux catastrophes.

•	 Petal, marla, « disaster Risk Reduction tools for Humanitarian action and development in the education Sector », 
2010. Bibliographie annotée, exhaustive et accessible présentant des ressources sur la réduction des risques 
de catastrophe.

•	 Société financière internationale (SFI), Groupe de la Banque mondiale, disaster and emergency Preparedness: 
Guidance for schools, non daté. document facile d’accès offrant des définitions et de nombreux exemples et 
listes récapitulatives : liste de contrôle de la sécurité des bâtiments scolaires, plan familial de préparation aux 
catastrophes, listes récapitulatives aux fins de préparation et plusieurs arbres de décision.

•	 unISdR et uneSco, towards a culture of Prevention: disaster risk reduction begins at school – Good practices and 
lessons learned, 2007. Plus de 30 études de cas portant sur les activités de réduction des risques de catastrophe 
menées dans le monde.

•	 GadRRReS, towards Safer School construction: a community-based approach, 2015. manuel présentant les dif-
férents résultats secondaires qui peuvent être obtenus en adoptant une approche communautaire de la construction 
d’écoles plus sûres dans les zones à risque. les domaines étudiés sont les suivants : sensibilisation aux risques, 
renforcement des capacités locales, culture de la sécurité à l’intérieur de l’école et à proximité, appropriation de 
l’école par la communauté et intégration des valeurs communautaires dans les projets de création d’établissement.

•	 Petal, marla, « disaster Prevention for Schools: Guidance for education sector decision-makers », 2008. 
orientations explicatives et outils applicables aux domaines suivants : création et maintien d’environnements 
d’apprentissage sûrs, enseignement et apprentissage de la prévention et de la préparation contre les catastro-
phes, et instauration d’une culture de la sécurité.

Selon la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP, quelle que soit la stratégie utilisée (ou combinaison des six 
stratégies d’adaptation), pour être solide, une stratégie d’éducation tenant compte des risques doit :
•	 renforcer la prévention (si possible), la préparation et les interventions ;
•	 remédier aux causes immédiates, directes et profondes/structurelles qui sont à l’origine des chocs et des stress ;
•	 réduire les vulnérabilités et renforcer les capacités de prévention, de préparation et d’intervention ;
•	 prendre en compte les risques également dans ses mécanismes d’exécution ;
•	 prévoir des mesures qui se renforcent mutuellement à plusieurs niveaux : micro (enfants et jeunes), méso 

(communauté scolaire) et macro (système) ;
•	 être axée sur les enfants – et non sur le secteur ou les institutions – et réduire les risques à l’aide d’actions 

collaboratives multisectorielles ;
•	 garantir la continuité de l’éducation à toutes les étapes du cycle humanitaire et du cycle de développement ;
•	 être suivie, évaluée et adaptée pour faire en sorte qu’elle tienne compte des risques et qu’elle progresse vers 

les produits, résultats et effets attendus.
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le reste de la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur éducatif, assorties 
d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire et 
du développement : 
1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. asseoir la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant leurs 
capacités en matière de réduction des risques

4. améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations exposées

6. Promouvoir les partenariats

 Partie a    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                  favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 évaluer les risques dans les établissements scolaires
exemple dans un pays donné : en arménie, l’unIceF a collaboré avec l’uSaId pour soutenir l’évaluation de la 
sécurité des établissements scolaires menée à l’échelle nationale, sur laquelle le gouvernement s’est appuyé 
pour élaborer le nouveau programme de sécurité sismique des écoles.

•	 adapter les politiques et les plans du secteur éducatif pour qu’ils prennent en compte les risques
exemple dans un pays donné : au Kenya, pour aider les personnes à s’adapter à la sécheresse, le gouvernement 
et l’unIceF ont mis en place des écoles mobiles qui ont facilité les déplacements des éleveurs nomades.
exemple dans un pays donné : au myanmar, pour renforcer la cohésion sociale, les autorités gouvernementales 
ont collaboré avec des organismes non étatiques pour encourager une éducation multilingue respectueuse de la 
diversité culturelle.

•	 inclure les questions relatives aux risques (changements climatiques, catastrophes, cohésion sociale) 
dans le matériel d’enseignement et d’apprentissage
exemple dans un pays donné : au honduras, le ministère de l’éducation a reçu un appui visant à intégrer la 
prévention du virus Zika dans les programmes scolaires sur le changement climatique.

•	 approvisionner et équiper les écoles et les communautés pour faire face aux urgences et assurer 
l’éducation en situation d’urgence
exemple dans un pays donné : À djibouti, l’unIceF a prévu des stocks de tentes et de kits « l’école en boîte », 
et a commandé des kits de développement de la petite enfance pour répondre à une urgence potentielle.

•	 Faire participer le personnel, les élèves, les parents et les parties prenantes communautaires à la 
réduction des risques
exemple dans un pays donné : au bangladesh, les élèves ont collaboré à une analyse participative de la 
vulnérabilité au cours de laquelle ils ont établi des cartes destinées à mettre en évidence les risques situés à 
proximité de leur école. cette démarche a permis d’améliorer les infrastructures, en créant notamment des 
toilettes non mixtes permettant de ne pas interrompre l’enseignement pendant et après les crues saisonnières 
ou en raison d’autres crises32.

 Partie b    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                   favorisant la création de systèmes, en mettant l’accent sur les contextes fragiles et 
                   les situations de crise prolongée

•	 appuyer et renforcer les systèmes d’information sur la gestion des établissements d’enseignement 
pour définir les risques

•	 inclure des données relatives aux risques dans l’évaluation rapide des besoins (humanitaires) en matière 
d’éducation

32 Pour obtenir des informations complémentaires : Fonds des nations unies pour l’enfance, Section de l’éducation (division des programmes), « education in emergencies and 
Post-crisis transition ». unIceF, juin 2012. disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4257.pdf, page consultée le 28 octobre 2018.
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exemple dans un pays donné : au liban, un exercice de cartographie a été réalisé afin de recenser et de 
hiérarchiser les enfants les plus vulnérables ainsi que les enfants à risque parmi les réfugiés et la population 
d’accueil. 

•	 aider le ministère de l’éducation et les gouvernements locaux à « reconstruire en mieux » après une crise
exemple dans un pays donné : au népal, en 2015, des mesures ont été prises dans le cadre de l’évaluation 
des besoins post-catastrophe afin de réduire les risques (p. ex., travaux de modernisation visant à rendre les 
établissements scolaires conformes aux normes de construction antisismiques), et des plans de préparation 
des écoles ont été inclus dans le plan de relèvement post-catastrophe.

•	 enseigner les compétences nécessaires à la vie courante et assurer une formation professionnelle qui 
favorisent également la cohésion sociale
exemple dans un pays donné : en Somalie, 350 jeunes ont acquis des compétences en menuiserie, en couture 
et en informatique et ont appris à lire, écrire et compter, créant ainsi de nouvelles possibilités de subsistance 
et contribuant à la paix et à la cohésion sociale.

•	 Faire participer le personnel, les élèves, les parents et les parties prenantes communautaires à la réduction 
des risques
exemple dans un pays donné : en république arabe syrienne, les partenaires locaux ont travaillé avec les 
adolescents pour repérer les enfants qui avaient abandonné l’école, promouvoir la reprise de la scolarité et 
sensibiliser à l’hygiène. cette initiative a également permis de renforcer la cohésion sociale au niveau local.
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4. inFormationS SuPPlémen-
    taireS Pour le module 4 : 
    SuiVi et PriSe en comPte deS 
    riSQueS danS leS ProGrammeS

le suivi est le processus qui consiste à rassembler des informations en vue d’une observation systématique 
et ciblée. l’unIceF distingue deux types de suivi : le suivi de la situation, qui mesure l’évolution ou l’absence 
d’évolution de la situation des enfants, des femmes et de l’environnement au sens large ; et le suivi des 
programmes, qui peut fournir des informations précieuses sur les progrès qui ont été réalisés par rapport aux 
résultats du programme et sur la manière dont ces progrès ont été obtenus.

le module 4 des GriP offre un aperçu des deux types de suivi et précise que, lorsque les programmes tiennent 
compte des risques :
•	 le suivi de la situation des enfants et des femmes implique également d’examiner l’évolution des risques 

auxquels les expose leur situation, ainsi que les changements observés ; et
•	 le suivi des programmes suppose également de définir et de contrôler les indicateurs qui reflètent une théorie 

du changement selon laquelle les résultats du programme contribuent à limiter les risques pour les enfants 
et pour les femmes (en réduisant les vulnérabilités ou en renforçant les capacités à absorber les chocs et les 
stress ou à s’y adapter).

 4.1  SuiVi de la Situation et renForcement deS SYStèmeS 
        de SuiVi nationaux 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 prévoit 17 objectifs de développement durable 
(odd) qui couvrent les dimensions sociales, économiques et environnementales d’un développement durable 
et résilient. l’objectif relatif à l’éducation (odd 4) comporte dix cibles visant à « assurer à tous une éduca-
tion équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». l’éducation 
constitue également une stratégie essentielle pour atteindre les odd relatifs à l’adaptation aux changements 
climatiques et à la réduction des risques de catastrophe. c’est pourquoi les états membres et les organismes 
responsables devront déterminer dans quelle mesure les concepts de citoyenneté mondiale, de réponse aux 
crises et de connaissances environnementales sont intégrés aux politiques éducatives et aux programmes 
scolaires nationaux.

le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 comprend également un 
ensemble d’indicateurs relatifs à sept objectifs mondiaux, qui sont en adéquation avec les cibles des odd portant 
sur les catastrophes. l’objectif « d » vise à « réduire substantiellement les dommages causés par les catastrophes 
aux infrastructures critiques ainsi que les perturbations des services de base, notamment les services médicaux 
et l’enseignement, notamment à travers le développement de leur résilience d’ici à 2030. » Pour contrôler les 
progrès réalisés, les états suivront le nombre d’établissements scolaires détruits ou endommagés ainsi que le 
nombre de perturbations causées aux services d’éducation par les catastrophes.

les programmes de l’unIceF en faveur de l’éducation peuvent aider les états membres, en coordination avec 
l’uneSco et les autres organismes responsables, à : garantir des normes de qualité dans le suivi de l’éduca-
tion ; mettre au point de nouvelles méthodes d’évaluation ; collaborer avec les parties prenantes concernées à 
l’échelle nationale pour renforcer les capacités de suivi et mobiliser des ressources suffisantes en vue d’élargir 
la base de connaissances. Surtout, les spécialistes de l’éducation peuvent plaider auprès des organismes na-
tionaux de statistique et des principaux partenaires de développement pour que les données relatives à l’éduca-
tion soient adéquatement ventilées selon les principaux facteurs déterminants de l’inégalité (revenu, sexe, âge, 
race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et situation géographique, ou autres caractéristiques), afin 
que les suivis de la situation et des programmes puissent prendre en compte les risques en mettant l’accent 
sur les plus vulnérables.©
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Pour assurer le suivi de la situation, les spécialistes de l’éducation de l’unIceF doivent s’appuyer sur les systèmes 
et les processus d’analyse internes au programme de pays. en outre, le processus de suivi doit être révisé à des 
étapes précises telles que l’élaboration d’une analyse de situation, l’examen à mi-parcours et l’examen de gestion 
annuel. dans la mesure où le risque se définit comme l’interaction entre les aléas, l’exposition, les vulnérabilités 
et les capacités, les spécialistes de l’éducation doivent aider les autorités nationales à mieux suivre l’évolution des 
éléments suivants :

•	 chocs et stress. l’unIceF peut jouer un rôle en communiquant les évaluations déjà réalisées concernant 
les chocs et les stress – ainsi que les mécanismes d’alerte rapide propre à chaque risque – aux acteurs du 
système éducatif (ministère de l’éducation, autorités locales et chefs d’établissements). cette démarche 
peut aider les autorités éducatives à adapter les plans, les protocoles et les procédures de préparation, 
notamment en établissant des systèmes de commandement, des procédures d’alerte rapide, etc. elle peut 
également permettre de garantir que les besoins, les vulnérabilités et les capacités propres aux enfants 
sont pris en compte dans les plans locaux et régionaux de portée plus générale.

•	 exposition. le rôle de l’unIceF peut consister à accompagner les autorités nationales dans la création ou 
la gestion des bases de données spatiales et des systèmes de suivi relatifs aux communautés, aux infra-
structures et aux actifs éducatifs (p. ex., bureaux locaux de l’éducation, écoles, centres de développement 
de la petite enfance). anticiper les chocs et les stress pour améliorer les informations relatives à l’exposition 
facilite grandement les efforts de réduction des risques (p. ex., en appliquant des normes minimales aux 
infrastructures situées dans des zones à haut risque) et le relèvement rapide si un choc ou un stress venait 
effectivement à se produire.

•	 Vulnérabilité de la communauté éducative. cette composante englobe les caractéristiques qui font que 
chaque enfant est plus ou moins susceptible d’interrompre son apprentissage en cas de choc ou de stress 
(p. ex., son état de santé, son statut nutritionnel ou sa situation socioéconomique). le suivi de la vulnérabilité 
implique également de contrôler l’évolution des indicateurs d’impact sur l’éducation à un niveau plus élevé 
(p. ex., scolarisation, fréquentation et résultats d’apprentissage), qui peuvent eux-mêmes refléter une 
vulnérabilité aux chocs et aux stress lorsqu’ils sont faibles.

•	 capacités. le suivi des indicateurs de résultat est le meilleur moyen de rendre compte des capacités, 
car c’est au niveau des performances des institutions que doivent se produire les changements. Pour les 
spécialistes de l’éducation, il s’agit donc de suivre l’évolution des performances des parties prenantes au 
secteur en matière d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation, d’une part et, d’autre part, en 
matière de renforcement de la résilience des systèmes éducatifs, des établissements scolaires et de la 
communauté éducative.

 4.2  SuiVi deS ProGrammeS – imPortance de la SouPleSSe 

Bien que les résultats, les cibles et les indicateurs relatifs à la prise en compte des risques dans les programmes 
d’éducation diffèrent selon le pays et le contexte, le suivi de la prise en compte des risques implique toujours de 
se poser la question suivante : obtient-on les résultats prévus, notamment les composantes des programmes qui 
tiennent compte des risques et renforcent la résilience ?

les spécialistes de l’éducation, quant à eux, peuvent se poser les questions suivantes : le programme pour 
l’éducation a-t-il permis de réduire la vulnérabilité des enfants et des jeunes aux risques et, si oui, de quelle façon ? 
le programme de l’unIceF pour l’éducation a-t-il renforcé les capacités du ministère de l’éducation à se préparer 
aux risques qui touchent l’éducation, à les prévenir et à y faire face et, si oui, de quelle façon ? les programmes 
déployés par l’unIceF dans le secteur de l’éducation ont-ils eu des conséquences imprévues qui ont accru les 
vulnérabilités ? dans la pratique, l’unIceF contrôle les progrès réalisés par rapport aux indicateurs clés deux 
fois par an, en utilisant le module d’évaluation des résultats qui s’appuie sur les processus d’examen internes et 
externes menés avec les partenaires.

Pour aider à la sélection ou à la formulation des indicateurs, la note d’orientation RIeP fournit des exemples 
d’indicateurs de résultats et de produits (voir la liste consacrée). les indicateurs y sont présentés en regard 
des six stratégies de prise en compte des risques applicables aux programmes d’éducation. cette liste est une 
source d’inspiration pour les spécialistes de l’éducation – elle n’est ni exhaustive ni prescriptive, et ne constitue 
en aucun cas une tentative d’harmonisation à l’échelle mondiale. le tableau 9 ci-dessous reproduit un seul 
exemple de cette liste, qui porte sur la stratégie de réduction des risques de catastrophe.
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tableau 9 – liste d’indicateurs alignés sur les stratégies de réduction des risques de catastrophe 
dans le secteur de l’éducation (extrait de la note d’orientation rieP)

note d’orientation de l’uniceF Sur la rieP – liSte d’indicateurS aliGnéS 
Sur leS StratéGieS de réduction deS riSQueS de cataStroPhe

(Présentation de l’une des six stratégies d’adaptation aux chocs décrites dans la note d’orientation de l’unIceF sur la RIeP)

évaluation et gestion générales des risques dans le secteur éducatif Source

nombre de pays disposant d’une politique ou d’un plan destiné au secteur éducatif intégrant 
l’évaluation et la gestion des risques

Pourcentage d’enfants (filles et garçons) ciblés par l’unIceF ayant accès à une éducation de base 
formelle ou informelle dans un contexte humanitaire

ueSP 
14–17

Source

S
ys

tè
m

e

existence d’un plan national complet de gestion des catastrophes dans les écoles, visant à assurer 
la sécurité et la protection des enfants et à garantir la continuité de l’enseignement face aux risques 
sanitaires, naturels ou anthropiques et face aux conflits

existence d’orientations nationales sur les procédures opérationnelles standard applicables à tous 
les risques connus, visant à protéger les enfants en cas de catastrophe ou d’urgence soudaine, et 
à réagir aux alertes rapides

FReSH-t

existence d’une éducation à la réduction des risques de catastrophe basée sur les compétences 
pratiques dans les programmes scolaires nationaux et les examens de fin d’études primaires et 
secondaires, en vue de favoriser une culture de la sécurité et de la résilience

FReSH-t

existence d’une formation initiale et continue des enseignants sur l’éducation à la réduction des 
risques de catastrophe basée sur les compétences pratiques, en vue de favoriser une culture de 
la sécurité et de la résilience

FReSH-t

Pourcentage d’établissements scolaires dotés d’un comité permanent chargé de planifier l’évalu-
ation des risques, la réduction des risques et la préparation aux interventions FReSH-t

Pourcentage d’établissements scolaires conçus (ou construits, reconstruits ou modernisés) pour 
être résilients aux catastrophes FReSH-t

existence de codes de construction destinés à garantir l’édification d’écoles résilientes aux catastrophes FReSH-t

existence d’un comité permanent chargé de planifier l’évaluation des risques, la réduction des risques 
et la préparation aux interventions nouveau

existence d’un plan de réduction des risques de catastrophe dans les écoles nouveau

nombre d’enfants, d’enseignants et de parents ou tuteurs ayant reçu une formation sur le plan de 
réduction des risques de catastrophe dans les écoles nouveau

33 ueSP 14-17 désigne le document intitulé « unIceF education Strategic Plan, 2014–2017 » (version de novembre 2015), qui comporte 36 indicateurs de produit, de résultat 
et d’impact. la section P5.c.3 (page 14) porte explicitement sur les risques et se divise en trois sous-domaines : évaluation des risques, stratégie de réduction des risques, et 
ressources humaines et financières nécessaires à la réduction des risques. les indicateurs du plan stratégique pour l’éducation (eSP) sont également désignés sous l’appellation 
« questions de suivi stratégique » (SmQ).
34 au moment de la rédaction du présent document, le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 n’était pas encore doté d’indicateurs 
spécifiques à l’éducation, à l’instar du cadre d’action de Hyogo qui l’a précédé.
35 FReSH-t renvoie au guide élaboré par l’uneSco et al., intitulé monitoring and evaluation Guidance for School Health Programs’ thematic Indicators Supporting FReSH (Focusing 
Resources on effective School Health), 2013. disponible à l’adresse suivante : https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/FReSH_m%26e_tHematIc_IndIcatoRS.
pdf, page consultée le 30 octobre 2018.

catastrophes naturelles et réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l’éducation34

FReSH-t35

ueSP 
14-1733
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Pourcentage d’enseignants ayant une bonne connaissance de la réduction des risques de catastrophe 
et abordant cette discipline en classe nouveau

Pourcentage d’enseignants capables d’établir des liens entre la réduction des risques de catastrophe 
et le contexte local en adoptant une approche adaptée à leurs élèves nouveau

Pourcentage d’établissements scolaires dispensant un enseignement sur la réduction des risques de 
catastrophe, et qui mettent à disposition et utilisent du matériel pédagogique à cet effet nouveau

e
n

fa
n

ts
 e

t 
je

u
n

es

Pourcentage d’élèves ayant connaissance de leurs droits à la sécurité, la protection et la continuité 
de l’éducation, ainsi que des responsabilités qui leur incombent en matière de protection de l’envi-
ronnement et de réduction des risques

FReSH-t

Pourcentage d’élèves ayant participé à des exercices scolaires visant à renforcer leurs capacités de 
réaction en cas d’incendie ou d’autres dangers connus FReSH-t

Pourcentage d’élèves pour lesquels l’école dispose des coordonnées des personnes à contacter 
aux fins de réunification familiale FReSH-t

lorsque l’on envisage un suivi dans un contexte à haut risque, il est également essentiel d’établir des échéances 
claires pour la mise en œuvre, de déterminer les résultats qui sont les plus importants pour réduire les risques le 
plus rapidement possible, et de noter la fréquence de mise à jour des indicateurs associés à ces résultats essentiels. 
un simple exercice de définition des priorités en matière de gestion, généralement réalisé dans le cadre de la 
planification annuelle ou pluriannuelle des interventions, peut permettre d’attirer l’attention sur ces résultats.

cet effort d’adaptation du suivi aux contextes à haut risque et aux situations d’urgence et de fragilité reflète une 
démarche plus large qui vise à apporter davantage de souplesse aux programmes, afin de pouvoir modifier rapide-
ment les stratégies d’exécution, les partenariats et leurs stratégies de gestion des risques si le contexte l’exige. 

Pour les spécialistes de l’éducation, les modifications nécessaires peuvent porter sur les éléments suivants :
•	 privations ou résultats du programme prioritaires en matière d’éducation – pour mettre davantage l’accent sur 

les besoins immédiats de protection et de survie en contexte de crise ;
•	 populations cibles – pour ajuster les cibles et répondre aux besoins aigus et immédiats des populations touchées ;
•	 champ d’action géographique – pour s’adapter à l’évolution rapide des risques et des manifestations des besoins ;
•	 partenaires désignés – à la lumière des effets et des pertes liés à la catastrophe, ainsi que des capacités à 

répondre aux impératifs humanitaires.
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5. éValuation deS PerFormanceS
le tableau 10 contient des questions qui permettent aux spécialistes des programmes d’éducation d’évaluer dans 
quelle mesure ces programmes tiennent compte des risques. Il peut être utilisé afin d’évaluer le travail de l’équipe 
et la qualité de l’analyse des risques axée sur les enfants à chaque étape de son élaboration. l’échelle d’évaluation 
recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

tableau 10 – évaluation des performances en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes d’éducation

critèreS de Qualité
échelle

1 2 3 4 5

Par le passé, dans quelle mesure les chocs ou les stress ont-ils affecté l’offre, la demande et 
la qualité des programmes d’éducation de l’unIceF36 ?

dans quelle mesure le programme d’éducation cible-t-il les zones les plus à risque (c’est-à-
dire celles qui sont à la fois fortement exposées aux chocs et aux stress et qui abritent les 
enfants et les jeunes les plus vulnérables)37 ? Pourquoi ?

dans quelle mesure le programme d’éducation fixe-t-il un objectif clair visant explicitement à 
réduire les différents chocs ou stress attendus ?

dans quelle mesure la conception du programme d’éducation (ressources, produits, résultats) prend-
elle déjà en compte (de manière explicite ou implicite) les chocs ou les stress attendus, les facteurs 
de vulnérabilité, et les capacités à prévoir lesdits chocs ou stress, à s’y préparer et à y faire face ?

le programme d’éducation comprend-il une stratégie tenant compte des risques qui réduit 
les chocs et les stress ainsi que les vulnérabilités (p. ex., réduction des risques de catastrophes, 
éducation aux changements climatiques, protection de l’enfance dans l’éducation, protection 
sociale en faveur de l’éducation, santé et nutrition en milieu scolaire, sensibilité aux conflits 
et consolidation de la paix) ?

dans quelle mesure le programme d’éducation réduit-il les vulnérabilités des communautés 
et des systèmes éducatifs (à différents niveaux) aux chocs et aux stress ? est-il possible 
d’intensifier ces efforts ?

dans quelle mesure le programme d’éducation favorise-t-il les capacités des communautés et 
des systèmes éducatifs (à différents niveaux) à prévenir les chocs et les stress, à s’y préparer 
et à y faire face ? est-il possible d’intensifier ces efforts ?

le programme d’éducation est-il relié aux systèmes d’alerte rapide (de l’unIceF ou d’autres 
organismes), aux personnes et aux processus intervenant dans la gestion des risques ?

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc a-t-elle été 
analysée ? existe-t-il un plan de continuité des activités programmatiques essentielles 
relatives au secteur de l’éducation en cas de choc ?

36 cette question se fonde sur le cadre d’analyse des obstacles et des goulots d’étranglement utilisé par de nombreux bureaux de pays de l’unIceF. comme indiqué par le Groupe 
de travail du Bureau régional de l’unIceF pour l’asie orientale et le Pacifique (eaPRo) sur la résilience, les risques peuvent être analysés du point de vue de leur incidence sur les dix 
facteurs déterminants de la qualité, de l’offre, de la demande et de l’environnement favorable, à savoir : les normes sociales ; la politique législative ; les dépenses budgétaires ; la 
gestion/coordination ; la disponibilité des ressources essentielles ; l’accès à des services suffisamment dotés en personnel ; l’accessibilité financière ; les pratiques et les croyances 
socioculturelles ; le calendrier et la continuité ; et la qualité des soins. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez contacter le Groupe de travail de l’eaPRo sur la résilience.
37 Fonds des nations unies pour l’enfance, « child-centred Risk assessment: Regional Synthesis of unIceF assessments in asia ». unIceF, 2013, page 18. disponible à l’adresse 
suivante : https://www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf, page consultée le 30 octobre 2018.
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risque biologique, conflit violent, santé 
scolaire, nutrition et consolidation de la paix 
en 2014, le libéria a dû faire face à la maladie à virus ebola 
(mVe), qui a tué plus de 4 806 personnes39, alors même 
que le pays sortait de plusieurs décennies d’un conflit 
violent ayant fait 250 000 morts et détruit les infrastruc-
tures essentielles. les enfants et les jeunes de moins de 
18 ans étaient particulièrement vulnérables, et la majorité 
d’entre eux étaient déscolarisés (65 % de ceux en âge 
de fréquenter l’école primaire, et 25 % de ceux en âge 
de fréquenter le secondaire40). en 2013, l’unIceF a créé 
un programme d’éducation des jeunes, le projet « Junior 
national Volunteers » dans le cadre duquel 45 jeunes vo-
lontaires diplômés du secondaire (dont 12 filles) ont été 
recrutés, formés et désignés pour mener des activités de 
cohésion sociale dans trois zones du pays sujettes aux 
conflits. ces jeunes volontaires ont ensuite formé 540 
membres des comités communautaires pour la paix, qui 
ont aidé au règlement de 170 conflits communautaires. 
Face à la propagation de la mVe, l’unIceF s’est appuyé 
sur les succès obtenus par les jeunes volontaires, en mo-
bilisant l’équipe principale du programme dans les structures 
communautaires locales chargées d’éradiquer la mVe et 
d’assurer le maintien de la paix. en collaboration avec les 
comités communautaires pour la paix, les jeunes volontaires 
ont sensibilisé les familles aux symptômes et à la prévention 
de la maladie, distribué des produits d’hygiène, et sont inter-
venus pour résoudre les conflits. Plus de 2 002 personnes 
(dont 1 072 filles) ont bénéficié de messages de sensibili-
sation sur la mVe.

Violence liée au genre en milieu scolaire et protection de l’enfance dans l’éducation 
la violence liée au genre en milieu scolaire (VlGmS), héritage du conflit armé qui a frappé le pays, continue de sévir. À partir 
du modèle « Safe Schools » imaginé par l’agence des états-unis pour le développement international (uSaId), l’organisation 
FHI360 a lancé en 2010 le projet « c-change SRGBV Prevention » dans 31 écoles de la province du Katanga. l’objectif était de 
promouvoir des normes sociales et des normes sexospécifiques positives afin de prévenir et de réduire la VlGmS qui touche 
les enfants scolarisés. les élèves ont participé à une formation aux compétences de la vie courante destinée à identifier 
et à modifier les attitudes à l’égard de la VlGmS (en s’appuyant sur le manuel « doorways 1 » de l’uSaId). les écoles ont 
institué des enseignants référents sur la VlGmS, des codes de conduite scolaire et des comités de surveillance chargés de 
traiter les plaintes pour violence et de former les enseignants (en s’appuyant sur le manuel « doorways 2 » de l’uSaId). les 
communautés ont également créé des campagnes de prévention diffusées à la radio et sous forme de pièces de théâtre et 
de bandes dessinées. un plaidoyer a été mené à l’échelle nationale pour l’adoption d’un code de conduite des enseignants 
qui aborderait plus ouvertement la VlGmS. Grâce à ces initiatives, la proportion d’élèves déclarant avoir connaissance des 
moyens qui permettent de prévenir ou d’éviter la VlGmS est passée de 30 % avant le projet à 90 % à l’issue de ce dernier. 
chez les enseignants, ce même chiffre est passé de 56 % à 95 %. en outre, élèves comme enseignants ont fait état d’une 
baisse des signalements de toutes les formes de violence dans les écoles.

libéria

38 les exemples présentés ici sont extraits de la note d’orientation de l’unIceF sur la prise en compte des risques dans les programmes d’éducation aux fins de résilience (« Risk-in-
formed education Programming for Resilience Guidance note », RIeP). l’exemple d’analyse du conflit en Somalie est extrait du document publié par le Fonds des nations unies pour 
l’enfance (unIceF) intitulé lessons learned for Peace– How conflict analyses informed unIceF’s peacebuilding and education programming. Section de l’éducation de l’unIceF, 2016.
39 estimation de l’organisation mondiale de la Santé en septembre 2015.
40 Institut de la statistique et des services d’information géographique du libéria et al., liberia: demographic and health survey 2007. monrovia (libéria), 2008. disponible à l’adresse 
suivante : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr201/fr201.pdf, page consultée le 30 octobre 2018.

annexe 

autres exemples de prise en compte 
des risques dans les programmes38
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des transferts de fonds pour réduire les effets 
des chocs économiques sur l’éducation     
en 2008, la crise financière mondiale et l’instabilité des prix de 
l’alimentation et du carburant ont entraîné de nouvelles difficultés 
pour la population philippine. le taux moyen de scolarisation des 
10 % les plus pauvres dans l’enseignement secondaire était in-
férieur à 55 %, contre 75 % chez les 10 % les plus riches. Fort 
de ce constat, le gouvernement a lancé en 2008 un programme 
de transfert de fonds assorti de conditions (Pantawid Pamilyang 
Pilipino Program, 4Ps) destiné à favoriser le développement du 
capital humain dans les familles pauvres, en particulier chez les 
enfants. les familles les plus défavorisées des provinces les 
plus pauvres ont donc reçu des allocations mensuelles de santé 
et d’éducation (d’un montant respectif de 11 et 32 dollars des 
états-unis) moyennant le respect de six conditions telles qu’un 
taux de présence en classe des enfants de 85 % au moins. cette 
mesure a eu pour effet d’augmenter les taux de scolarisation et 
de fréquentation par rapport au groupe témoin qui ne recevait 
aucune allocation. Par exemple, la proportion d’élèves âgés de 6 
à 14 ans présents en classe au moins 85 % du temps est passée 
de 76 % en 2009 à 96,8 % en 2014. les évaluations de l’unIceF 
montrent que les ménages qui reçoivent des transferts de fonds 
(assortis ou non de conditions) ont fortement tendance à investir 
dans l’éducation de leurs enfants.

des programmes de services socioéducatifs pour atténuer les facteurs de conflit 
la Somalie a connu l’un des conflits les plus longs du continent africain, et se trouve actuellement divisée en trois zones 
hétérogènes. en 2013, dans le cadre du programme de l’unIceF pour la consolidation de la paix, l’éducation et le plaidoyer 
(PBea), une analyse des conflits a été réalisée dans ces trois régions en vue de mettre en évidence la dynamique des 
conflits, d’étudier le lien entre éducation et conflit, et de définir les programmes d’éducation qui permettraient d’atténuer 
les facteurs de conflit. les conclusions de cette analyse ayant souligné l’importance de la lutte contre la marginalisation des 
jeunes, l’unIceF a apporté son soutien au processus de réforme des programmes scolaires, codirigé par le gouvernement 
et les communautés rurales, afin que ces programmes reflètent la voix, les besoins et les valeurs des communautés, et que 
l’apprentissage contribue à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale, à la croissance économique et à l’esprit critique 
vis-à-vis de la politique. les programmes portaient notamment sur les domaines suivants : promotion de pratiques culturelles 
positives et de connaissances locales sur la consolidation de la paix en milieu scolaire, alphabétisation des jeunes, apprentissage 
du calcul et des compétences nécessaires à la vie courante, notamment la résolution de conflits.

PhiliPPineS

Somalie

adaptation aux changements climatiques dans l’éducation
en moyenne, le Bangladesh est touché par 16 cyclones par décennie, mais de nombreux 
dangers menacent la continuité de l’éducation de plus 63 millions d’enfants vulnérables. ainsi, 
le cyclone qui a balayé le pays en 2007 a détruit au moins 849 écoles, en a endommagé 3 
775, et a provoqué une baisse de la fréquentation scolaire et une hausse de la malnutrition. 
Pour renforcer l’adaptation aux changements climatiques, le gouvernement du Bangladesh 
a créé un groupe de travail ministériel consacré à ces questions, et a élaboré la Stratégie et 
le Plan d’action du Bangladesh contre les changements climatiques (2008), ainsi qu’un Plan 
d’action national d’adaptation (2005). Par ailleurs, une étude a été commandée afin de déter-
miner par quels moyens l’éducation pourrait contribuer aux objectifs de ces plans. un atelier 
national s’est tenu à dhaka en 2009, et une analyse participative de la vulnérabilité a été réal-
isée dans 28 écoles de communautés défavorisées. ces collaborations ont permis d’élaborer 
un programme scolaire destiné aux élèves du primaire et du secondaire sur les effets des 
changements climatiques, ainsi qu’une liste de stratégies d’adaptation dans le domaine de 
l’éducation : clubs scolaires de défense de l’environnement, plantation d’arbres dans les 
cours de récréation, mise en place d’écoles temporaires et de cours de rattrapage en vue de 
compenser les heures d’enseignement perdues en raison des fermetures d’écoles dues aux 
catastrophes, conception d’écoles résistantes aux catastrophes, et stockage de fournitures 
scolaires d’urgence. d’après une étude de 2014, 18 millions d’élèves disposent désormais 
de connaissances adaptées sur les catastrophes et les changements climatiques, grâce aux 
39 manuels d’enseignement primaire et secondaire mis à disposition.
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1. introduction

 1.1  Protection de l’enfance et PriSe en comPte deS riSQueS 
        danS leS ProGrammeS 

de par sa nature, le domaine de la protection de l’enfance est concerné par les problématiques de risques et leurs 
impacts sur les enfants et les femmes vulnérables. la convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles 
facultatifs reconnaissent le droit à la protection contre la violence, l’exploitation, la maltraitance, la négligence, 
les pratiques néfastes et les effets des catastrophes naturelles et des conflits1. les objectifs de développement 
durable (odd) comportent un engagement en faveur de la protection de l’enfance, les cibles des odd 5, 8 et 16 
étant consacrées à l’élimination des pratiques néfastes, du travail des enfants, de toute forme de discrimination 
(5.1), de toute forme de violence à l’égard des femmes et des filles dans les sphères publiques et privées (5.2) 
et de la violence envers les enfants. le Plan stratégique 2018-2021 de l’unIcef s’engage également à veiller à 
ce que « les filles et les garçons, en particulier les plus vulnérables et ceux qui sont touchés par des situations de 
crise humanitaire, [soient] protégés de toute forme de violence, d’exploitation, de maltraitance et de pratiques 
néfastes ». le personnel travaillant dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection sociale 
maîtrise donc les notions de réduction des risques pour les enfants et les femmes au moyen de la prévention, 
et d’atténuation de leurs incidences par l’intermédiaire des services d’aide et de l’accès à la justice.

Bien que le concept d’environnement protecteur soit une réponse directe à différents risques menaçant les 
enfants, il y a encore matière à réfléchir sur la manière dont le système de protection de l’enfance lui-même – qui 
repose sur l’État et ses fonctionnaires, notamment les travailleurs sociaux, les enseignants, les agents de santé, 
la police et les magistrats – peut être mieux étayé pour absorber les risques et les effets des principaux chocs et 
stress pouvant conduire à une crise, et pour s’adapter en conséquence. ainsi, si le changement climatique, les 
catastrophes naturelles, les épidémies et/ou les conflits peuvent influer sur la continuité et la qualité des services 
de protection de l’enfance, de protection sociale et de justice, les crises humanitaires peuvent accentuer la vulné-
rabilité des enfants aux risques menaçant déjà leur protection et/ou en créer de nouveaux.

1 ces droits sont également au cœur de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la convention relative aux droits des 
personnes handicapées.
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Par conséquent, une analyse des principaux risques contextuels dans le pays concerné peut apporter des réponses 
aux questions suivantes :
•	 Quels types de violation des droits de l’enfant et de violence basée sur le genre (VBG) existant d’ores et déjà 

seront aggravés par ce(s) choc(s) ou stress, et quels groupes d’enfants et de femmes seront le plus exposés ?
•	 Quelles nouvelles difficultés pourront se poser en matière de protection de l’enfance, de violation des droits 

de l’enfant et de violence basée sur le genre (VBG), en raison de ce(s) choc(s) et stress, et quels groupes 
d’enfants et de femmes seront le plus exposés ?

•	 Quels sont les acteurs clés à intégrer dans les efforts de réduction des risques, de préparation et d’atténuation 
et quelles sont les ressources nécessaires en vue de réduire les effets des principaux chocs et stress sur les 
enfants et les femmes exposés à la maltraitance, à la violence et à la négligence ?

•	 comment devons-nous concevoir ou ajuster nos programmes avec les gouvernements et les partenaires 
pour nous préparer à ces risques, les prévenir ou les atténuer afin que la protection de l’enfance et d’autres 
systèmes de protection sociale puissent absorber les chocs et les stress, s’y adapter et éviter ou empêcher 
ainsi les crises ?

l’identification des chocs et des stress potentiels et le soutien apporté aux interlocuteurs et aux partenaires, 
notamment aux communautés, en vue de réduire les risques qui leur sont associés et de se préparer à de pos-
sibles crises, augmentent la probabilité que les enfants et les femmes les plus vulnérables soient protégés. Ils 
consolident également le lien entre les programmes d’urgence et de développement et renforcent la résilience 
des populations touchées face à de futurs chocs.

afin de prendre en compte les risques dans les programmes de protection de l’enfance, nous devons :
•	 analyser l’ensemble des chocs et des stress potentiels – pas seulement les catastrophes naturelles ou les 

conflits violents – afin de mieux connaître les populations, les programmes et les systèmes exposés ;
•	 veiller à ce que les investissements réalisés en faveur des systèmes et des programmes de protection de 

l’enfance soient préservés des effets des chocs et des stress ;
•	 préparer les gouvernements, les organismes humanitaires – dont l’unIcef – et les individus, de sorte que, lors 

de la survenue d’une crise, une réponse soit immédiatement apportée aux violations des droits de l’enfant   
ou à la violence basée sur le genre (VBG), que les risques supplémentaires soient atténués et que des 
programmes complets de qualité soient mis en œuvre sans heurt dans le cadre des cycles d’intervention 
humanitaire et de développement, à l’aide de l’analyse du genre et des relations de pouvoir ;

•	 élaborer des stratégies de programmation collaboratives et multisectorielles, faisant intervenir des domaines 
tels que la santé, la nutrition, l’éducation, la protection sociale, la réduction des risques de catastrophe et 
l’adaptation au changement climatique.

ainsi, chaque enfant et chaque femme aura enfin droit à un environnement protecteur, quels que soient le moment 
et le contexte.

 encadrÉ 1 – troiS exemPleS montrant de Quelle manière leS riSQueS contextuelS 
 PeuVent aGGraVer leS ViolationS deS droitS de l’enfant exiStanteS 

 ou en GÉnÉrer de nouVelleS 

1. dans un contexte où le mariage d’enfants est déjà largement répandu et intensifié par la pauvreté et 
le manque d’accès des filles à une éducation de qualité, une crise humanitaire consécutive à un grave 
tremblement de terre peut plonger des familles déjà vulnérables dans un dénuement accru et désorga-
niser davantage les systèmes éducatifs. ce phénomène peut accentuer le risque du mariage d’enfants 
pour les filles déjà vulnérables, ainsi que pour de nouveaux groupes de filles dont les familles sont 
susceptibles de basculer dans la pauvreté à la suite du séisme. Il peut également exposer les enfants à 
de nouveaux risques de violation de leur protection, notamment ceux se trouvant séparés de leur famille 
en raison d’un déplacement de population à grande échelle, et générer chez eux et chez leurs parents 
ou tuteurs une détresse psychosociale.

2. dans le cas d’une épidémie de grande envergure, telle que celle d’ebola, les femmes et les filles 
présentent souvent un risque plus élevé de contracter la maladie dans le sens où ce sont elles qui, 
traditionnellement, s’occupent de la famille. en outre, les enfants sont davantage menacés d’exploitation 
si leurs parents ou tuteurs décèdent ou tombent malades.
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3. dans de nombreux contextes, les femmes et les filles sont principalement chargées d’approvi-
sionner leur famille en nourriture et de préparer les repas. en cas de sécheresse et de pénurie 
d’eau, cette responsabilité demeure, mais les conditions de vie et les revenus du foyer étant mis 
à rude épreuve, il peut s’avérer plus difficile d’acheter de la nourriture ou de trouver des aliments 
appropriés dans les lieux d’approvisionnement habituels. en situation d’insécurité alimentaire, 
les femmes et les filles peuvent connaître un risque plus élevé i) d’agressions sexuelles, en ceci 
qu’elles parcourent de plus longues distances pour se rendre au marché ; ii) d’exploitation, car elles 
sont contraintes de recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs ; ou iii) de mariage précoce, 
lorsque les familles reçoivent en contrepartie la dot de la fiancée2.

 encadrÉ 2 – Établir un lien entre dÉVeloPPement et interVentionS humanitaireS 

la récente Évaluation des programmes unIcef de protection des enfants lors des situations d’urgence 
a révélé que les investissements réalisés en faveur du renforcement des systèmes et des mesures de 
préparation ont abouti à la multiplication des interventions au service de la protection des enfants dans les 
situations d’urgence3. Par exemple :
•	 lors des ouragans et de l’épidémie de choléra qui ont frappé Haïti en 2012, l’unIcef s’est associé à la 

Société nationale de la croix-Rouge haïtienne, qui disposait déjà sur place d’intervenants formés à la 
psychosociologie, préparés et équipés, ce qui a permis un prompt déploiement du soutien psychosocial.

•	 au Pakistan, les acteurs de la protection sociale, de l’éducation, de la santé, de la police, de la 
sécurité sociale, de la gestion des catastrophes et les partenaires non étatiques ont unanimement 
constaté que les enfants avaient été mieux protégés lors des inondations de 2011 qu’en 2010, grâce 
à une meilleure préparation des différents secteurs. les parties prenantes ont bien mieux cerné les 
exigences liées à la protection des enfants dans les situations d’urgence, les moyens d’atteindre la 
population au niveau local par le biais des centres de protection et la manière d’associer ces centres 
et les services publics.

d’autres évaluations telles que l’Évaluation mondiale de la violence envers les enfants4 et l’Évaluation des 
programmes multipays relatifs à la violence basée sur le genre (VBG) en situation d’urgence5 intègrent 
également les enseignements tirés en matière de programmation, pouvant être mis à profit pour améliorer 
la préparation et les réponses apportées aux situations d’urgence.

 1.2  utiliSation du PrÉSent module 

ce module fournit des informations, des orientations et des exemples complémentaires destinés au secteur 
de la protection de l’enfance, en vue de la conception de programmes tenant compte des risques. Il convient 
de lire ce module en parallèle des modules principaux des GRIP et des autres recommandations en matière de 
planification stratégique, notamment les documents ci-dessous :
•	 Plan stratégique de l’unIcef 2018-20216 et sa théorie du changement7

2 comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la 
résilience et aide au relèvement, cPI, Genève, 2015. disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IaSc-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.
pdf, page consultée le 28 février 2018.
3 fonds des nations unies pour l’enfance, Évaluation des programmes unIcef de protection des enfants lors des situations d’urgence : Rapport de synthèse, unIcef, new York, 
décembre 2013. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/evaldatabase/files/evaluation_of_unIcef_Programmes_to_Protect_children_in_emergencies_-_Synthesis_Report.
pdf, page consultée le 27 octobre 2018.
4 fonds des nations unies pour l’enfance, Protecting children from Violence: a comprehensive evaluation of unIcef’s strategies and programme performance, unIcef, new York, 
août 2015. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Vac_evaluation_final_Report.pdf, page consultée le 27 octobre 2018.
5 fonds des nations unies pour l’enfance, the unIcef multi-country Gender-based Violence in emergencies Programme evaluation: final synthesis report, unIcef, new York, 
décembre 2016. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/evaldatabase/files/full_report_with_cover_unIcef_multi-country_GBVie_evaluation(1).pdf, page consultée 
le 27 octobre 2018.
6 conseil économique et social des nations unies, Plan stratégique de l’unIcef 2018-2021, e/Icef/2017/17/Rev.1, uneSc, new York, 16 août 2017. disponible à l’adresse suivante : 
https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/e_Icef_2017_17_Rev-1-fR.pdf, page consultée le 11 novembre 2018.
7 fonds des nations unies pour l’enfance, « theory of change Paper, unIcef Strategic Plan 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged ». unIcef/2017/
eB/11, 18 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_change-en-2017.07.19.pdf, page consultée le 28 février 2018.

4
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•	 Plan d’action 2018-2021 de l’unIcef pour l’égalité des sexes8

•	 dix facteurs déterminants9 du Système de suivi des résultats pour l’équité (moReS) de l’unIcef10

•	 manuel des politiques et procédures de programmation de l’unIcef11

Il convient de souligner que ce module doit être considéré au regard du cadre conceptuel de protection de 
l’enfance de l’unIcef, présenté à la fois dans la Stratégie de protection de l’enfance (2008)12 et dans le Kit de 
ressources pour la protection de l’enfance.13 la nouvelle théorie du changement en matière de violence envers les 
enfants, le kit de ressources et le programme de prise en charge communautaire relatifs à la violence basée sur le 
genre (VBG) dans les situations d’urgence proposent d’autres recommandations utiles.14

la capacité de protéger les enfants de la violence, de la maltraitance et de l’exploitation dépend largement des 
résultats obtenus dans d’autres secteurs – éducation, eau, assainissement et hygiène (eaH) ou encore santé – 
mais aussi des programmes visant à promouvoir l’inclusion sociale. afin de garantir une collaboration intersectorielle, 
il convient également de lire ce module consacré à la protection de l’enfance parallèlement aux modules GRIP 
qui concernent les secteurs complémentaires.

8 fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unIcef pour l’égalité des sexes, e/Icef/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GaP_2018-2021-odS-fR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
9 fonds des nations unies pour l’enfance, « the determinant analysis for equity Programming », août 2014. accessible au personnel et aux consultants de l’unIcef à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moReS/_layouts/15/Wopiframe.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=
https%3a%2f%2fteams%2eunicef%2eorg%2fsites%2fnYHQ01%2foed%2fmoReS%2fdocument%20library%2fforms%, page consultée le 8 octobre 2018.
10 le site de l’équipe moReS est accessible au personnel et aux consultants de l’unIcef à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moReS/SitePages/moReScollab.
aspx, page consultée le 8 octobre 2018.
11 fonds des nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation », unIcef (non daté). accessible au personnel et aux consultants de l’unIcef 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
12 conseil économique et social des nations unies, Stratégie de protection de l’enfance de l’unIcef, e/Icef/2008/5/Rev. 1. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/
protection/files/cP_Strategy_english.pdf, page consultée le 27 octobre 2018.
13 fonds des nations unies pour l’enfance, Kit de ressources pour la protection de l’enfance : comment planifier, suivre et évaluer les programmes relatifs à la protection de l’enfance, 
unIcef, new York, 2015. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/protection/files/cPR-WeB.pdf, page consultée le 27 octobre 2018.
14 Pour de plus amples informations sur la théorie du changement en matière de violence envers les enfants, veuillez contacter theresa Kilbane. Pour obtenir des outils et des recom-
mandations relatifs à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, veuillez contacter mendy marsh ou catherine Poulton.
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2. informationS SuPPlÉmen-
    taireS Pour le module 2 : 
    analYSe deS riSQueS

le module 2 des GriP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible d’excé-
der les capacités nationales d’intervention, et d’entraîner des besoins particulièrement urgents dans de multiples 
secteurs et dimensions. la formule d’estimation du risque peut également servir à évaluer la probabilité de chocs 
et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés dans un secteur spécifique. autrement dit, il est possible, 
en utilisant une seule méthodologie, d’examiner la manière dont les chocs et les stress peuvent aggraver, aug-
menter ou accélérer le dénuement des enfants et des femmes (en les exposant notamment à la violence, à la 
maltraitance et à l’exploitation).

cette section du module 10 fournit des informations supplémentaires qui peuvent aider les spécialistes de pro-
grammes de protection de l’enfance et les parties prenantes à participer à une analyse étendue des risques et/
ou à réaliser leur propre analyse, afin de déterminer dans quelle mesure les chocs et les stress peuvent saper 
les avancées obtenues dans le domaine de la protection de l’enfance. elle peut donc être utile pour :
•	 orienter une analyse sectorielle des risques susceptibles de nuire aux résultats positifs des programmes de 

protection de l’enfance ;
•	 aider les équipes multisectorielles à s’assurer que les vulnérabilités et les capacités concernées par la 

protection de l’enfance, y compris la violence basée sur le genre (VBG) dans les situations d’urgence, sont 
bien prises en compte dans le cadre d’une analyse multisectorielle élargie du risque de crise ;

•	 promouvoir une programmation intégrée en faveur d’une approche globale de la gestion des risques et des 
vulnérabilités des enfants et des familles.

Seules les étapes comportant des considérations spécifiques au secteur sont mentionnées ci-dessous.

 2.1  PhaSe de PrÉParation 

le tableau 1 fournit des informations supplémentaires qui viennent compléter le module 2 des GriP. destinés 
aux parties prenantes du secteur de la protection de l’enfance, ces renseignements ont pour objectif de les 
aider à préparer une analyse des risques. en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les structures de 
gestion et les participants ne sont pas définis dès le départ, l’analyse perd en crédibilité, et son potentiel 
d’influence et d’utilisation s’en trouvera diminué.

tableau 1 – Préparation d’une analyse des risques dans le secteur de la protection de l’enfance  

définition 
de l’objectif 
stratégique

Il est important de déterminer l’objectif de l’analyse avant de commencer. Par exemple :
•	 réaliser une évaluation plus étendue de la programmation relative à la protection de 

l’enfance au niveau national, en veillant à ce que les incidences des risques contextuels 
soient bien prises en compte

•	 influer sur les politiques, les plans et les programmes relatifs aux secteurs de la protection 
de l’enfance et de la protection sociale

•	 Élaborer des plans de préparation ou de contingence tenant compte des besoins de 
protection des enfants dans les situations de crise et des interventions humanitaires, en 
déterminant notamment les obstacles à celles-ci

•	 Veiller à ce que des mesures de gestion et de réduction des risques soient intégrées 
dans les systèmes nationaux de suivi, y compris ceux relatifs à la protection de l’enfance 
et au traitement des cas de violence basée sur le genre (VBG)
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•	 Veiller à ce que les méthodologies d’évaluation des risques utilisées par les autorités nation-
ales prennent en compte les besoins des garçons et des filles en matière de protection, leurs 
vulnérabilités et leurs capacités spécifiques, ou servent de catalyseur, en encourageant les 
enfants, les adolescents et les jeunes à participer à cette évaluation

•	 orienter les processus communs de planification et de programmation relatifs à la protec-
tion de l’enfance avec les parties prenantes

•	 déterminer la manière dont les risques peuvent influer différemment sur les filles/femmes 
et les garçons, et veiller à ce que l’ensemble des programmes et des plans de préparation et 
de contingence tiennent compte de l’analyse du genre et des relations de pouvoir

définir 
la portée 
de l’analyse

outre la prise en compte du profil de risque du pays (voir section 3.1 du module 2 des GriP), les 
parties prenantes des programmes de protection de l’enfance peuvent définir les éléments suivants :
•	 Portée géographique : confirmer la portée au niveau national, régional ou local, ou à l’échelle 

communautaire
•	 Portée sectorielle : étant donné le caractère intégré des programmes de protection de l’enfance, 

l’analyse sera-t-elle centrée sur les secteurs de la protection de l’enfance, de la protection so-
ciale et de la justice – ou exigera-t-elle une approche à l’échelle gouvernementale ?

•	 Équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées ou exposées aux risques, 
et tient-elle compte de la question du genre de manière tangible ?

•	 niveau de programmation : si l’analyse porte sur un niveau spécifique de l’environnement 
protecteur (national ou décentralisé), examinera-t-elle le système de protection de l’enfance au 
sens large ou un réseau particulier d’établissements et/ou de prestataires de services ?

•	 type de système de prestations : l’analyse des risques prend-elle en compte tous les responsa-
bles et prestataires de services d’aide et de protection (p. ex., les organismes privés, publics ou 
religieux, les onG, l’unIcef, ou les organisations non formelles/associatives/communautaires/à 
l’échelle d’un établissement, etc.), ainsi que les obstacles empêchant l’accès aux programmes ?

choisir 
le moment 
opportun

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. outre les points détaillés dans le 
module 1 (section 1.2), les parties prenantes des programmes de protection de l’enfance doivent 
tenir compte des éléments suivants :
•	 Principaux processus de planification : y a-t-il des étapes spécifiques liées au lancement de 

nouveaux plans, programmes ou initiatives du secteur qui offrent des possibilités de plaidoyer 
et de mobilisation de ressources ?

•	 cycles de gestion du secteur : quels sont les calendriers de la planification sectorielle, de 
l’affectation budgétaire et de la publication des rapports financiers pour les programmes 
d’appui à la protection de l’enfance ? le calendrier de l’analyse des risques concorde-t-il avec 
celui des processus décisionnels de premier plan et peut-il les influencer ?

•	 calendrier saisonnier : quel est le calendrier saisonnier pour les risques ? Y a-t-il des chocs 
ou des stress susceptibles de gêner la mise en œuvre à certains moments de l’année ?

Établir
des 
structures 
de gestion

Idéalement, une analyse des risques menaçant les programmes de protection de l’enfance tenant 
compte des risques devrait être conduite par le ministère de la protection sociale ou une institution 
nationale de premier plan (chargée des questions relatives à la justice, à l’égalité des sexes, aux 
affaires sociales ou aux droits des femmes), ayant la capacité de piloter une collaboration intermi-
nistérielle, et bénéficiant du soutien des principaux partenaires de développement. dans d’autres 
cas, l’unIcef peut préférer gérer l’analyse des risques, afin de l’intégrer à l’analyse élargie de la 
situation qui sous-tend la conception des programmes.

Quel que soit le rôle de l’unIcef (prise en charge ou simple soutien), son équipe de direction doit 
s’impliquer étroitement dans la réalisation et la conduite de l’analyse. afin de garantir la participa-
tion des interlocuteurs nationaux de plus haut niveau et le caractère intersectoriel de l’analyse, les 
bureaux de pays peuvent envisager de créer les structures de gestion mentionnées à la section 2.2 
du module 2 des GriP. Il peut s’agir d’une institution de coordination ou de direction.
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impliquer 
les par-
ticipants 
appropriés

dans un processus d’analyse des risques, il convient de consulter ou d’impliquer pleinement les 
parties prenantes de la protection de l’enfance, par exemple : des interlocuteurs techniques auprès 
du ministère de la protection sociale (ou équivalent) ; du ministère de la justice ; du ministère en 
charge des affaires sociales, de l’égalité des sexes ou des droits des femmes ; les réseaux locaux 
rassemblant les enfants les plus vulnérables ; les organisations locales de femmes ; les adoles-
centes ; les partenaires de développement tels que d’autres organismes des nations unies, des 
donateurs, le secteur privé, le milieu universitaire et des entités bilatérales/multilatérales ; d’autres 
composantes de la société civile, telles que des responsables communautaires, des onG et des 
organisations communautaires ; et des groupes communautaires engagés dans des activités de 
protection de l’enfance. dans le module 2 des GriP, vous trouverez un tableau utile qui vous 
aidera à déterminer les rôles des différents participants.

 2.2  PhaSe d’ÉValuation 

comme décrit dans la section 3 du module 2 des GriP, la procédure d’évaluation des risques axée sur l’enfant 
comprend plusieurs étapes :
1. Probabilité : identifier les chocs et les stress susceptibles de déclencher une crise ou de ralentir les progrès 

en matière de développement, et évaluer la probabilité que ces chocs se manifestent au cours des prochaines 
années et leurs effets potentiels.

2. incidence : estimer les effets potentiels des chocs et des stress sur les enfants, les femmes, les ménages et 
les systèmes, en prenant en compte :
•	 les schémas d’exposition ;
•	 les effets et les pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des garçons, des filles et des ménages, notamment la manière dont les inégalités liées à 

l’âge et au sexe augmentent les risques et réduisent la résilience ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3. classement des risques : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc ou stress.

 ÉtaPe 1 : ProbabilitÉ 

•	 en vous reportant à la section 3.2.1 du module 2 des GriP, identifiez les principaux risques et stress       
susceptibles de déclencher une crise, d’influer sur la situation des enfants et des femmes et sur la continuité 
des services et des systèmes de protection de l’enfance, en s’inspirant des questions du tableau 2.

•	 Regroupez des données et des informations sur la fréquence de trois à cinq des chocs et stress les plus 
importants en utilisant des sources secondaires. Vous pouvez étendre la recherche aux données historiques 
des 15 à 20 dernières années, en notant les tendances.

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité, affectez un niveau de risque en déterminant la probabilité que le choc 
(ou le point de bascule d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq prochaines années (ou d’une 
autre période de planification appropriée). une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidences 
présentées dans le module 2 est disponible dans le tableau 3.

tableau 2 – Questions sur la probabilité relatives à la protection de l’enfance  

Questions liées à la protection de l’enfance
•	 Quels chocs ou stress sont susceptibles d’avoir la plus 

grande incidence sur les enfants et les femmes et sur le 
fonctionnement des services et des systèmes relatifs à 
la protection de l’enfance et à la lutte contre la violence 
basée sur le genre (VBG) ?

Sources de données potentielles

•	 Voir l’annexe 1 du module 2 des GriP
•	 Bases de données nationales recensant les 

pertes et les dégâts dus aux catastrophes15

•	 Rapports des évaluations des besoins après 
une catastrophe

15 Programme des nations unies pour le développement, a comparative Review of country-level and Regional disaster loss and damage databases. Pnud, 2013. disponible à 
l’adresse suivante : www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html, page consultée le 27 octobre 2018.
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•	 dans quelle mesure les chocs et les stress peuvent-ils 
affecter différemment les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes ?

•	 Quelle est la courbe de probabilité et de gravité de ces 
chocs et stress ?

tableau 3 – Version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence adaptées sur les conseils du comité 
permanent interorganisations (cPi) et de la plateforme de préparation aux situations d’urgence  

ÉchelleS de ProbabilitÉ

Hautement 
improbable (1) Improbable (2) moyennement 

probable (3) Probable (4) Hautement 
probable (5)

ÉchelleS d’incidence

négligeable (1) mineure (2) modérée (3) Grave (4) critique (5)

 ÉtaPe 2 : incidence 

en s’aidant de la section 3.2.2 du module 2 des GriP, les parties prenantes de la protection de l’enfance doivent 
déterminer les caractéristiques de l’exposition aux chocs et aux stress, les pertes enregistrées antérieurement et 
les niveaux actuels de vulnérabilité et de capacités pour évaluer l’incidence potentielle des futurs chocs et stress. 
elles doivent attribuer une note aux variables influant sur les incidences.

exPoSition aux chocS et aux StreSS

Recensez toutes les particularités géographiques déterminantes au regard de l’exposition aux chocs et aux 
stress, et repérez dans le pays les sites les plus susceptibles d’être touchés. comme le suggère le tableau 4, 
vous pouvez non seulement vous concentrer sur les personnes (en étudiant la densité démographique par 
exemple), mais aussi sur les infrastructures, les établissements, les prestataires de service ou d’autres com-
posantes des systèmes de protection de l’enfance, situés dans des zones potentiellement dangereuses. les 
systèmes d’information géographique ou les cartes des aléas issues de sources secondaires sont particulière-
ment utiles pour évaluer l’exposition.

tableau 4 – Questions sur l’exposition relatives à la protection de l’enfance  

Questions sur l’exposition

•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au 
stress en question ?

•	 la zone dangereuse dispose-t-elle des infrastructures ou 
des systèmes essentiels pour la protection de l’enfance 
et la lutte contre la VBG (bureaux locaux de protection so-
ciale, services juridiques ou services d’aide, centres pour 
jeunes ou adolescents ou espaces dédiés aux enfants, 
organisations locales de femmes, etc.) ?

•	 Quels partenaires travaillent dans le périmètre de la zone 
dangereuse ?

Sources de données potentielles

•	 Systèmes d’information géographique dans le 
secteur de la santé (éventuellement, un sys-
tème d’information sanitaire)

•	 cartes des aléas secondaires réalisées par l’or-
ganisme national de gestion des catastrophes 
ou l’organisme national de la statistique

•	 données de type 5W issues des sous-groupes 
sur la protection de l’enfance ou la violence 
basée sur le genre

effetS et PerteS antÉrieurS

Recensez les effets et les pertes antérieurs provoqués par trois à cinq chocs et stress prioritaires, si possible dans 
le même intervalle que l’évaluation de la probabilité, en utilisant le tableau 5.

•	 Rapports des sous-groupes/secteurs de la pro-
tection de l’enfance, y compris les évaluations 
et l’examen des données secondaires

•	 Rapports des sous-groupes sur la VBG
•	 Rapports du Groupe sur la protection de l’enfance
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VulnÉrabilitÉS

Vulnérabilité liée à l’état de la protection ou aux groupes exposés 
aux risques :
•	 Quelle est la prévalence des violations des droits de l’enfant et quels sont 

les contextes dans lesquels elles surviennent ? les données peuvent-elles 
être présentées sous une forme ventilée, au niveau national, infranational, 
par genre, âge, appartenance ethnique ou selon un autre facteur ou une 
autre catégorie d’inégalité ?

•	 Quels sont les groupes d’enfants touchés par des violations multiples 
de leurs droits, par des violations de la protection de l’enfance et par des 
violations des droits dans d’autres secteurs ?

•	 Quelles questions relatives à la protection de l’enfance sont particulière-
ment préoccupantes pour les gouvernements, les communautés, les 
familles et les enfants ?

•	 Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les filles et les 
femmes en matière de violence, d’accès et d’obstacles, de stigmatisation, 
etc. ? de quelle manière les pratiques et les systèmes existants accroissent-ils 
les risques et les préjudices qu’elles subissent ?

tableau 5 – Questions sur les effets et les pertes relatives à la protection de l’enfance 

Questions sur les effets et les pertes :
en s’appuyant sur des données issues d’événements antérieurs, les parties 
prenantes posent les questions suivantes :
•	 Quels effets le choc ou le stress en question a-t-il eus sur les infrastructures, 

les services et les systèmes de protection de l’enfance et de lutte contre 
la VBG ? les tribunaux, les bureaux, les cliniques, les établissements, 
les espaces ou les centres adaptés aux besoins des enfants ont-ils subi 
des dommages ? ces dommages peuvent être chiffrés, par exemple en 
nombre d’établissements endommagés ou en pertes économiques.

•	 lors des chocs précédents, y a-t-il eu des interruptions dans la continuité de 
la protection de l’enfance ou de la prise en charge des violences basées 
sur le genre (VBG) ? comment ces interruptions ont-elles influé sur la 
situation des enfants et des femmes vulnérables et affectés ?

•	 Quels ont été les effets antérieurs du choc ou du stress en question en 
matière d’exposition à la violence, à la maltraitance et à l’exploitation ? 
ont-ils accentué à l’époque les préoccupations relatives à la protection 
de l’enfance ? les interventions ont-elles été appropriées par le passé ?

•	 Y a-t-il eu des indices probants de stratégies d’adaptation négative 
adoptées lors de la crise et ont-ils accru les préoccupations soulevées 
par les risques menaçant la protection de l’enfance ?

VulnÉrabilitÉS et caPacitÉS

analysez les caractéristiques qui accentuent la vulnérabilité des enfants et des familles aux incidences d’un choc 
ou d’un stress spécifique. dans l’optique de la protection de l’enfance et de la lutte contre la VBG, cet exercice doit 
mettre particulièrement l’accent sur les enfants et les femmes vulnérables et exposés aux risques, et tenir compte des 
goulots d’étranglement empêchant la création de systèmes de protection de l’enfance fonctionnels à grande échelle, en 
s’inspirant du tableau 6. les parties prenantes doivent examiner les capacités communautaires, systémiques, locales 
et nationales susceptibles de jouer un rôle dans la réduction, l’atténuation ou la gestion des effets des chocs et des 
stress, et des préoccupations en matière de protection qui leur sont associées (voir exemples dans l’ encadré 3 ).

tableau 6 – Questions sur les vulnérabilités et les capacités relatives à la protection de l’enfance  

Sources de données potentielles
•	 Rapports du ministère de la 

justice, de la protection sociale 
ou de l’organisme national de 
gestion des catastrophes

•	 Bases de données nationales 
recensant les pertes et les 
dégâts dus aux catastrophes16

•	 Rapports des évaluations des 
besoins après une catastrophe

•	 Rapports du sous-groupe sur la 
protection de l’enfance

•	 Rapports de suivi du cadre de 
Sendai17

•	 Bases de données et rapports 
issus de la prise en charge 
communautaire

•	 les directives du cPI pour 
l’intégration d’interventions 
ciblant la violence basée sur 
le genre (VBG) dans l’action 
humanitaire comportent une 
liste des groupes vulnérables 
à la VBG en cas de crise

•	 enquêtes et évaluations natio-
nales spécifiques à la protection 
de l’enfance

•	 Bases de données nationales 
issues de la prise en charge de 
la protection de l’enfance

•	 analyses du genre, évaluations 
de la VBG et/ou systèmes de 
gestion de l’information relative 
à celle-ci

16 Programme des nations unies pour le développement, a comparative Review of country-level and Regional disaster loss and damage databases.
17 PreventionWeb, « Sendai framework monitor ». Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/
drr-framework/sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.
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•	 Quels sont les attitudes, les comportements et les pratiques à l’égard 
de la protection de l’enfance et de la violence basée sur le genre (VBG) ? 
Quels sont les obstacles à la communication d’informations et à la recherche 
de services ? Quels mécanismes sont mis en place pour les victimes ?

•	 l’état des connaissances et des compétences des filles et des garçons 
favorise-t-il leur engagement ? existe-t-il des programmes intégrés per-
mettant l’autonomisation des enfants, des adolescents et des jeunes ?

•	 Quelles sont les populations en cours de déplacement ou déplacées ? 
Pour quelles raisons les enfants et les femmes en cours de déplacement 
sont-ils plus ou moins vulnérables ?

Quelle est l’incidence du genre, de la démographie et de la situation 
socioéconomique sur la vulnérabilité ?
•	 Quelle est l’incidence de l’âge et du sexe sur les violations des droits de 

l’enfant et la violence basée sur le genre (VBG) dans un contexte donné ?
•	 Quelle est la vulnérabilité des individus ou des groupes à un choc ou 

un stress spécifique en fonction de leur niveau de richesse (revenus et 
dépenses des ménages), de leur sexe, du niveau d’instruction de leur 
mère, de leur appartenance ethnique ou religieuse, de la taille et de la 
composition de leur famille, ou d’autres facteurs d’inégalité ?

•	 Qui bénéficie des filets de sécurité et des services de protection sociale 
(assurance maladie, couverture maladie universelle, services de santé, pen-
sion alimentaire) ?

•	 Quel est l’état sanitaire et nutritionnel des communautés exposées ? Quelle est 
la couverture des ménages et des communautés en matière de services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, et quelle est l’incidence du genre sur celle-ci ?

caPacitÉ

•	 les services de protection de l’enfance, de prévention et de prise en charge 
de la violence basée sur le genre (VBG) bénéficient-ils d’une attention 
et d’allocations budgétaires suffisantes dans le cadre de la prévention 
des crises nationales et des interventions prévues le cas échéant ? dans 
quelle mesure les besoins de protection, les risques, les vulnérabilités et 
les capacités spécifiques des garçons, des filles et des femmes sont-ils 
intégrés dans les plans de préparation aux situations d’urgence et d’organ-
isation des secours aux niveaux national et décentralisé ?

•	 les systèmes communautaires de protection de l’enfance ont-ils des capac-
ités qu’il convient d’exploiter et de renforcer pour appuyer la réduction des 
risques/la prévention des crises et les interventions prévues le cas échéant ? 
les organisations locales de femmes ont-elles des capacités pour soutenir les 
femmes et les filles exposées à la VBG ou victimes de celle-ci ?

•	 dans quelle mesure les communautés sont-elles mobilisées pour prévenir 
la violence, la maltraitance et l’exploitation, que ce soit dans les périodes 
de stabilité ou de crise ? les programmes renforcent-ils les structures, 
les pratiques et les services permettant de protéger les enfants au sein 
de la communauté, ou cherchent-ils à les modifier afin qu’ils soient moins 
préjudiciables aux victimes de VBG et davantage centrés sur celles-ci ?

•	 Quelles sont les pratiques en matière de prise en charge et de protection 
aux niveaux familial et communautaire ? Quelles sont les capacités des 
personnes en contact avec les enfants ?

•	 Quels sont les partenaires/parties prenantes dans le domaine de la protection 
de l’enfance et de la lutte contre la VBG, et où ont lieu leurs interventions ? 

•	 Politiques, stratégies, plans 
d’action et rapports en matière 
de protection de l’enfance au 
niveau national

•	 analyse de la situation réalisée 
par l’unIcef et ses partenaires

•	 enquêtes et évaluations nation-
ales spécifiques à la protection 
de l’enfance

•	 Bases de données nationales 
issues de la prise en charge de 
la protection de l’enfance

•	 analyses du genre, évaluations 
de la violence basée sur le 
genre (VBG) et/ou systèmes 
de gestion de l’information 
relative à celle-ci

•	 Rapports/conclusions des 
analyses des goulots d’étran-
glement

18 disponible à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org. Page consultée le 27 octobre 2018.
19 disponible à l’adresse suivante : https://dhsprogram.com. Page consultée le 27 octobre 2018.
20 Voir http://smartmethodology.org/about-smart. Page consultée le 27 octobre 2018.
21 Voir http://www.equist.info. Page consultée le 27 octobre 2018.
22 disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef-irc.org/moda, page consultée le 27 octobre 2018.
23 Pour des ressources complémentaires : fonds des nations unies pour l’enfance, « a multidimensional approach to measuring child Poverty », documents de travail sur les poli-
tiques sociales et économiques, février 2011. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/a_multidimensional_approach_to_measuring_child_Poverty%282%29.
pdf, page consultée le 27 octobre 2018.

•	 Rapports/conclusions des ana-
lyses des goulots d’étranglement

•	 Politiques, stratégies, plans 
d’action et rapports en matière 
de protection de l’enfance au 
niveau national

•	 analyse de la situation réalisée 
par l’unIcef et ses partenaires

•	 enquêtes nationales auprès 
des ménages (enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples18, 
enquêtes démographiques et 
de santé, etc.)19

•	 Suivi et évaluation normalisés 
des phases des secours et de la 
transition (enquêtes SmaRt)20 
ou enquêtes sur les revenus et 
dépenses des ménages

•	 Indices et outils d’analyse 
s’appuyant sur des données 
d’enquête, tels que eQuISt,21 
l’analyse du chevauchement 
des privations multiples22 et 
autres outils d’évaluation multi-
dimensionnelle de la pauvreté 
touchant les enfants.23
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les partenaires ont-ils la capacité (les connaissances, les compétences, 
les outils et les ressources) pour absorber les effets des chocs et des 
stress et s’adapter à ceux-ci ?

•	 existe-t-il des normes sociales ou des facteurs socio-culturels susceptibles 
de nuire à la capacité de réduire les risques et d’intervenir efficacement ?

•	 les programmes impliquent-ils les personnes proches des enfants et ren-
forcent-ils les relations solidaires entre les enfants et leurs parents, leurs tuteurs, 
leurs camarades et d’autres acteurs importants ? les programmes sont-ils 
centrés sur l’écoute des victimes et, plus largement, des femmes et des filles ?

Questions relatives aux capacités dans les conflits violents :
•	 comment le secteur de la justice des mineurs est-il géré pendant les conflits 

armés ? est-il partiellement ou entièrement confié aux autorités militaires, et 
quelles sont alors les conséquences pour les enfants en conflit avec la loi ?

•	 des capacités de consolidation de la paix spécifiques au secteur de la pro-
tection de l’enfance existent-elles aux niveaux individuel, communautaire, 
infranational ou national, ou apparaissent-elles au sein de systèmes formalisés ? 
ces systèmes prennent-ils en compte l’inégalité entre les sexes ?

•	 trouve-t-on des exemples d’activités ou de programmes de résolution 
des conflits impliquant ou concernant les enfants ou les adolescents ? 
existe-t-il localement des groupes de jeunes ou des associations sportives 
susceptibles de promouvoir une résolution pacifique des conflits ?

•	 les femmes et les filles participent-elles de manière significative aux processus 
de préparation, de consolidation de la paix et de résolution des conflits ?

 encadrÉ 3 – QuelleS PeuVent être leS caPacitÉS en matière de Protection de l’enfance ? 

•	 la présence et le fonctionnement de mécanismes communautaires de protection de l’enfance et la 
prolongation de leurs liens avec les systèmes plus formels ;

•	 des prestataires de services dans les systèmes de protection sociale, de justice, d’état civil, d’éducation 
et de santé, dotés de responsabilités clairement définies et des connaissances, des compétences, des 
ressources et de l’autorité nécessaires pour accomplir leur mission ;

•	 des programmes capables de jouer un rôle dans la protection des enfants au niveau communautaire 
(grâce à la prise en compte des fonctions, des compétences, de l’accessibilité et des règles des 
responsables, des groupes, des institutions et des services communautaires) ;

•	 des preuves de l’existence de traditions ou de pratiques encourageant la protection (ou susceptibles de la 
menacer) et de croyances relatives à la prise en charge et à la protection de l’enfance, ainsi qu’à la VBG.

Quelles sont les capacités permettant de réduire le risque de violence basée sur le genre (VbG) ?
•	 la présence et le fonctionnement d’organisations ou de mouvements de femmes, ou de chefs de file 

de la cause féminine ;
•	 des prestataires de services dotés de compétences avérées pour lutter contre la violence basée sur le 

genre (VBG), dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de la sûreté/sécurité et de la justice ;
•	 des programmes centrés sur l’écoute des femmes/filles, visant à mettre fin à l’inégalité entre les 

sexes aux niveaux national ou communautaire ;
•	 un cadre juridique condamnant les différentes formes de violence basée sur le genre (VBG).

 ÉtaPe 3 : claSSement deS riSQueS 

cette dernière étape de la phase d’évaluation vise à regrouper les estimations de l’équipe concernant la probabilité 
de manifestation d’un choc ou d’un stress, et l’incidence potentielle de ces derniers, et à les comparer à la compré-
hension actuelle des vulnérabilités et des capacités. les parties prenantes de la protection de l’enfance doivent donc 
réunir les données et les informations recueillies lors des étapes précédentes et reporter les scores associés à la 
probabilité et à l’incidence des chocs et des stress dans un tableau. Il convient ensuite de multiplier ces deux scores 
pour obtenir un score global, qui permet d’évaluer facilement le niveau de risque associé à chaque choc ou stress. 
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Pour consulter un exemple de tableau et savoir comment ce processus permet aux bureaux de pays de se conformer 
à la procédure de préparation aux situations d’urgence, reportez-vous à la section 3.2.4 du module 2 des GriP.
Si une analyse spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants et la violence basée 
sur le genre (VBG) a été réalisée (voir section 4 du module 2 des GriP), les parties prenantes de la protection de 
l’enfance peuvent également hiérarchiser ou classer les zones géographiques en fonction de leur niveau de risque, 
et réfléchir à ce que cela implique pour les programmes et les partenariats mis en œuvre dans ces zones.

Idéalement, il convient d’accorder la priorité aux zones géographiques confrontées à un niveau de risque dispro-
portionné (en raison d’une exposition élevée aux chocs et aux stress, d’une forte vulnérabilité et de capacités 
limitées). cependant, le ciblage géographique est souvent le résultat d’un processus complexe de hiérarchisation 
des priorités qui prend en compte les facteurs suivants : 1) l’urgence de la situation (gravité des carences ou des 
risques, et priorités du gouvernement), 2) le mandat de l’unIcef, 3) le positionnement stratégique de l’unIcef, 
4) les capacités programmatiques et opérationnelles de l’unIcef, et 5) les enseignements tirés des expériences 
passées aux niveaux mondial, régional et national. le processus de hiérarchisation des priorités (« méthode des 
cinq filtres ») est détaillé dans le programme de formation à la gestion axée sur les résultats de l’unIcef24.

 2.3  PhaSe d’analYSe 

la phase d’analyse se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation des cadres conceptuels de l’approche 
fondée sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à approfondir et analyser les causes de 
survenue des risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont disposent ces derniers à cet effet. Pour 
réaliser une analyse efficace, il convient d’adopter une approche participative impliquant différents interlocuteurs et par-
tenaires par le biais d’entretiens, de discussions de groupe ou d’ateliers de consultation, tels qu’un atelier sur les GRIP.

la section 4.1 du module 2 des GriP fournit des suggestions sur la méthode de réalisation d’une analyse de 
causalité, en se référant au document Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s 
Rights de l’unIcef25. une analyse de causalité offre plusieurs intérêts :
•	 elle peut aider les parties prenantes de la protection de l’enfance à développer une compréhension commune 

des facteurs de risques, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités ;
•	 elle contribue à l’élaboration de systèmes et de stratégies en matière de protection de l’enfance et de lutte contre 

la VBG, qui traitent les facteurs de risques à plusieurs niveaux (causes immédiates et profondes) ;
•	 elle révèle les interactions ou les effets partagés entre plusieurs chocs et stress.

Pour mener une analyse de causalité tenant compte des risques, les spécialistes et les parties prenantes de la 
protection de l’enfance et de la lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) doivent collaborer afin de repérer et de 
cartographier les relations entre les causes structurelles immédiates et profondes des risques. les équipes doivent :
1. utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes. les équipes choisissent 

comme cime de l’arbre à problèmes l’incidence d’une carence ou d’une inégalité sur la protection de l’enfance 
(telle que la proportion d’enfants concernés par les mariages précoces) ou, dans le cas de la violence basée 
sur le genre (VBG), l’inégalité systémique et structurelle entre les sexes.

2. examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur la privation et ses causes immédiates. les 
équipes déterminent de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classement 
lors de la phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer les carences et leurs causes immédiates. 
elles doivent ensuite analyser et approfondir les causes structurelles et sous-jacentes de survenue de ces 
effets négatifs ou de ces pertes.

3. appliquer le cadre des dix déterminants du Système de suivi des résultats pour l’équité (moreS) afin 
de vérifier l’exhaustivité de l’analyse de causalité. l’application de ce cadre permet de vérifier que toutes 
les causes ont été recensées concernant les obstacles à l’offre et à la demande de services, à la qualité de 
ces derniers et à l’environnement favorable.

Pour aller plus loin, il est possible d’appliquer une analyse plus complète des obstacles et des goulots d’étrangle-
ment tenant compte des risques à des interventions plus spécifiques (de façon à orienter les ajustements program-
matiques nécessaires pour garantir une couverture efficace des services et des systèmes de protection de l’enfance).

24 fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants, unIcef, 2017. accessible au personnel et aux consultants de l’unIcef à 
l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
25 fonds des nations unies pour l’enfance, Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s Rights. division des politiques et de la stratégie de l’unIcef, mars 2012. 
disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation analysis guidance.pdf, page consultée le 1er mars 2018.
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3. informationS SuPPlÉmen-
    taireS Pour le module 3 : 
    concePtion et adaPtation 
    deS ProGrammeS

le module 3 des GriP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’unIcef et les parties prenantes à appliquer 
l’ensemble des données probantes recueillies par le biais de l’analyse des risques à la conception et l’ajustement 
des programmes. ce module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats pour permettre aux équipes :
•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 

changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des femmes, des familles et des systèmes 
face aux effets des chocs et des stress ;

•	 de développer des programmes prenant en compte les risques mis en place par l’unIcef et auxquels l’organi-
sation peut contribuer de manière significative, étant donné sa position et ses avantages comparatifs ;

•	 d’examiner comment ajuster les plans de travail et les partenariats existants de l’unicef, de façon à 
affiner les stratégies programmatiques tenant compte des risques.

 3.1  PriSe en comPte deS riSQueS danS la thÉorie du chanGement 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type de changement en 
entraîne un autre. Pour obtenir des conseils plus détaillés sur la prise en compte des risques dans la théorie du 
changement, consultez la section 2 du module 3 des GriP. Vous y trouverez des exemples et des références au 
Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unIcef26.

26 fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats.
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Pour résumer le processus, les parties prenantes du secteur de la protection de l’enfance doivent déterminer :
•	 le changement à long terme que l’ensemble des parties prenantes souhaitent voir apparaître dans la vie des en-

fants et des femmes (changements/résultats au niveau des effets dans le domaine de la protection de l’enfance) ;
•	 les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen terme) nécessaires non seulement pour 

parvenir à ce changement, mais aussi pour le préserver des effets négatifs de futurs chocs et stress, et 
améliorer ainsi la résilience des enfants, des femmes et des systèmes capables de prévenir les violations de la 
protection de l’enfance et la VBG, et d’y remédier (résultats attendus au niveau des effets, liés à une évolution 
des performances des institutions, des fournisseurs de services ou du comportement des individus) ;

•	 les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants des droits 
(changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à long 
terme du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

le tableau 7 et le graphique 1 présentent deux exemples de théorie du changement, respectivement relatifs à la 
protection de l’enfance et à la violence basée sur le genre (VBG) dans les situations d’urgence.

tableau 7 – exemple de théorie du changement en matière de protection de l’enfance  

causes de risques théorie du changement

les capacités limitées des personnes s’occu-
pant d’enfants pour éviter, gérer et atténuer 
les effets des chocs sur l’accès à l’éducation 
et les moyens de subsistance conduisent à 
une augmentation de la prévalence du mariage 
d’enfants chez les adolescentes.

Si les adolescentes et leurs familles – notamment celles vivant 
dans des zones exposées aux chocs et aux stress – ont d’autres 
solutions que le mariage d’enfants, telles que des possibilités 
d’accéder à l’éducation et de subvenir à leurs besoins, alorS 
le nombre de mariages d’enfants diminuera, Parce Que les 
principales causes de la vulnérabilité au mariage d’enfants – un 
accès limité à l’éducation et la pauvreté – auront été traitées.

©
 u

n
Ic

e
f/

u
n

02
49

50
0/

m
ar

qu
es

15



GRIP – module 10 : PRotectIon de l’enfance

Graphique 1 – théorie du changement de l’unicef en matière de la violence basée sur le genre (VbG) 
dans les situations d’urgence  
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le droit des filles et des femmes touchées par les situations d’urgence de vivre à l’abri de la violence 
basée sur le genre (VbG) est respecté
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le bien-être, la sécurité, la dignité et les droits des filles et des femmes en matière de prise en charge, 
d’accompagnement et de protection face à la violence basée sur le genre (VbG) s’améliorent

1.  les victimes bénéficient 
     d’une prise en charge appropriée
résultats minimaux : des services de 
secours coordonnés dans les domaines 
de la santé, de l’accompagnement 
psychosocial et de la sécurité sont mis en 
place ; les filles et les femmes bénéficient 
d’une prise en charge appropriée.
Élargis : la couverture et la qualité des 
interventions liées à la VBG s’améliorent ;
les filles et les femmes peuvent ac-
céder en toute sécurité à des services 
de secours multisectoriels de qualité.

•	 la disponibilité et l’accessibilité de 
services de qualité relatifs à la santé, 
à l’accompagnement psychosocial et 
à la sécurité face à la violence basée 
sur le genre sont améliorées.

•	 des systèmes d’orientation fonctionnels 
sont déployés.

•	 les capacités locales et nationales 
en matière de fourniture de services 
liés à la santé, à l’accompagnement 
psychosocial, à la sécurité et à l’accès 
à la justice sont renforcées.

•	 les communautés sont informées 
des services disponibles et leur font 
confiance.

•	 les acteurs humanitaires s’organisent plus efficacement.
•	 les acteurs humanitaires accentuent la prévention, l’atténuation des risques et les interventions liées à la VBG.
•	 les programmes d’urgence de l’unIcef élargissent les mécanismes et les systèmes existants afin d’intégrer le point de vue 

des filles et des femmes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes.
•	 les gouvernements, les onG et les acteurs communautaires ont accès à un accompagnement technique, à des ressources,  

à des formations et à d’autres intrants afin d’augmenter leurs capacités à remédier à la VBG dans les situations d’urgence.
•	 des informations et des données relatives aux risques et aux schémas de violence spécifiques à certains contextes sont recueillies 

et utilisées.
•	 des approches et des outils innovants en matière de lutte contre la VBG dans les situations d’urgence sont expérimentés, suivis et évalués.

intervention minimale  

•	 Soutenir une coordination efficace de la lutte contre la VBG.

•	 assurer la disponibilité et l’accessibilité de services de qualité 
relatifs à la santé, à l’accompagnement psychosocial et à la 
sécurité pour les victimes de VBG, notamment d’exploitation 
et d’abus sexuels.

intervention élargie  

•	 Soutenir une coordination efficace de la lutte contre la VBG.

•	 Renforcer les capacités et les systèmes locaux et nationaux 
en faveur de la prévention de la VBG et des interventions 
face à celle-ci.

•	 Plaider en faveur de la mise en œuvre de réformes juridiques 
et politiques et fournir un accompagnement technique à cet effet.

•	 l’ensemble des groupes de travail dirigés 
par l’unIcef dans différents secteurs 
conçoivent et mettent en œuvre des 
programmes conformes aux directives 
du cPI en matière de VBG.

•	 des plans sont mis en œuvre au niveau 
communautaire afin d’améliorer la 
sécurité et de réduire les risques liés 
à la VBG.

•	 les filles et les femmes ont accès 
à des informations, des ressources 
et des services qui renforcent leur 
sécurité et leur résilience.

•	 le cas échéant, l’unIcef contribue 
au suivi et aux interventions en mat-
ière de VBG aux conflits.

3.  les facteurs favorisant la VbG 
     connaissent une évolution
Élargis : des lois et des politiques en 
faveur des droits et de la protection des 
filles et des femmes sont mises en œu-
vre ; les normes néfastes commencent 
à être abandonnées tandis que celles 
favorisant l’égalité, la sécurité et la 
dignité gagnent du terrain ; les com-
munautés entreprennent des actions 
visant à prévenir la VBG et à soutenir 
les victimes ; les filles et les femmes 
acquièrent de l’autonomie sur les plans 
économique et social.

•	 les gouvernements bénéficient d’un 
appui dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques, de lois et de 
protocoles visant à remédier à la VBG.

•	 des stratégies de promotion de 
normes sociales non violentes et 
respectueuses de l’égalité entre les 
sexes sont mises en œuvre.

•	 les communautés sont mobilisées 
et encouragées à entreprendre des 
actions de lutte contre la VBG.

•	 des programmes relatifs à la VBG 
consolident la capacité d’action des 
filles et des femmes et renforcent 
leurs ressources.

2.  la probabilité de manifestation 
     de la violence basée sur le genre 
     est réduite
résultats minimaux : l’aide et les 
programmes humanitaires sont mis en 
œuvre en toute sécurité, protègent les 
femmes et les filles et répondent à leurs 
besoins, augmentant leur résilience face 
aux risques immédiats de VBG.
Élargis : les filles et les femmes gagnent 
en dignité et en capacité d’action ; des 
interventions sont entreprises aux côtés 
des garants de droits afin de réduire la vio-
lence basée sur le genre liée aux conflits, 
ainsi que l’exploitation et les abus sexuels.
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offre et qualité + demande

•	 déploiement d’actions programma-
tiques minimales et élargies rela-
tives à la VBG dans les situations 
d’urgence (voir ci-dessus).

•	 financement, assistance technique 
et opérationnelle visant à appuyer les 
programmations locale et nationale 
en matière de lutte contre la VBG 
dans les situations d’urgence, et à 
améliorer la coordination.

•	 fourniture d’une assistance tech-
nique aux différents secteurs et 
groupes afin d’accroître la qualité 
du programme.

1.  mettre à profit les partenariats et les systèmes internes et externes pour développer la programmation de l’unIcef relative à la   
VBG et son expertise technique en la matière.

2.  Renforcer la capacité de l’unIcef à fournir une assistance technique et à améliorer les compétences et les connaissances néces-
saires pour lutter contre la VBG dans tous les secteurs.

3.  Établir et mettre en œuvre des normes relatives à la VBG dans les situations d’urgence dans tous les secteurs.
4.  concevoir de nouveaux outils et programmes innovants pour lutter contre la VBG dans les situations d’urgence, et consolider la 

position de l’unIcef en tant que principal contributeur à la base de données probantes.

offre/qualité + demande

•	 Pénurie de services 
essentiels et de qualité 
relatifs à la santé, à 
l’accompagnement psy-
chosocial, à la sécurité et 
à l’aide sociale, ainsi que 
de services juridiques 
et économiques pour 
les filles et les femmes, 
notamment due au 
manque de capacités, de 
savoir-faire et de matériel.

•	 accès et recours limités à 
ces services par les filles 
et les femmes, entraînant 
une vulnérabilité accrue 
et une moindre capacité 
d’action.

environnement favorable

•	 attentes et normes sociales 
encourageant la domination 
masculine et la démonstra-
tion du pouvoir masculin à 
travers la violence envers 
les filles et les femmes.

•	 Stigmatisation des filles et 
des femmes, rendues re-
sponsables de la violence à 
laquelle elles sont exposées 
et des stigmatisations 
connexes ; loi du silence et 
perte de confiance.

•	 mise en œuvre faible ou 
inexistante de lois/politiques 
protégeant les filles et les 
femmes.

•	 manque d’organismes en-
gagés dans une programma-
tion appropriée en matière de 
lutte contre la VBG en amont 
des conflits/crises, d’où une 
capacité et une expertise 
limitées sur le terrain.

•	 coordinations sectorielle et 
intersectorielle insuffisantes.

engagement, volonté et 
adhésion

•	 Participation active des 
filles et des femmes, 
notamment à la prise de 
décisions, insuffisamment 
encouragée par les inter-
ventions humanitaires.

•	 manque d’adhésion institu-
tionnelle ou de volonté chez 
les principaux dirigeants 
de donner la priorité aux 
besoins de protection des 
filles et des femmes.

•	 absence de ressources 
humaines et financières 
appropriées allouées à la 
lutte contre la VBG avant, 
pendant et après les crises.

•	 Remise en question du 
problème de la VBG, ou 
méconnaissance des 
moyens existants pour y 
remédier.

connaissances et données 
probantes

•	 données probantes 
limitées, absence de 
normalisation de la pro-
grammation et manque 
de solutions innovantes.

•	 disponibilité limitée des 
informations/données 
et faible compréhension 
des risques menaçant les 
filles et les femmes.

intervention minimale  

•	 Renforcer la sécurité et la résilience des filles et des femmes :
- en encourageant la planification et l’action communautaires ;
- en distribuant des kits de dignité ;
- en prévoyant la création d’espaces sécurisés dans les 
programmes.

•	 mettre en œuvre des actions essentielles présentées dans 
les directives du cPI relatives à la VBG et veiller à leur adoption 
par les différents groupes/secteurs.

réponse complète:  
•	 mettre en œuvre des interventions de protection afin de:

- renforcer l’agence, les ressources et les atouts des femmes 
  et des filles
- développer des actions visant à réduire les attitudes et les   
  normes sociales préjudiciables et soutenir les actions com- 
  munautaires contre la VBG

•	 Surveiller et signaler la VBG liée aux conflits
•	 mener des actions de plaidoyer et renforcer les systèmes 

pour PSea
•	 mettre en œuvre et suivre les actions essentielles décrites 

dans les lignes directrices du cPI sur le VBG.

connaissances

•	 Plaidoyer et contributions techniques 
en faveur de l’adoption et de 
l’application de lois, de politiques et 
de protocoles appropriés aux niveaux 
national et local.

•	 conception et évaluation de pro-
grammes de prévention s’attaquant 
aux causes profondes de la VBG.

•	 Production d’informations, de don-
nées probantes et de connaissances 
relatives aux actions ayant démontré 
leur efficacité (suivi et évaluation, 
analyses thématiques, études).

environnement favorable

•	 Promotion de la responsabilisation et des 
systèmes d’intervention relatifs à la VBG 
liée aux conflits et à la protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels.

•	 Renforcement des capacités des acteurs 
humanitaires en matière de lutte contre 
la VBG dans les situations d’urgence et 
accompagnement technique.

•	 Établissement et diffusion de normes et 
de directives relatives à la VBG dans les 
situations d’urgence et suivi de leur appli-
cation dans les différents secteurs.

•	 Plaidoyer en faveur du financement et du 
traitement prioritaire de la VBG dans les 
situations d’urgence au sein du système 
humanitaire.

la violence basée sur le genre (VbG) est une violation grave et dangereuse des droits humains, 
exacerbée dans les situations d’urgence
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résultats indicateurs de résultats

en 2018, les filles vulnérables issues 
des trois districts les plus exposés 
aux risques (sujets aux chocs) ont 
d’autres solutions que le mariage 
d’enfants, notamment des perspec-
tives d’accès à l’éducation

•	 Pourcentage des ménages dans lesquels les adolescentes bénéficient 
de prestations de sécurité sociale ou participent à des programmes de 
développement des moyens de subsistance dans les districts X, Y et Z

•	 taux de fréquentation des établissements secondaires chez les filles 
dans les districts X, Y et Z

 3.2  PriSe en comPte deS riSQueS danS leS ProGrammeS 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il devient 
plus facile pour l’unIcef et les parties prenantes de la protection de l’enfance et de la lutte contre la violence basée 
sur le genre (VBG) d’identifier les axes de changement spécifiques où elles possèdent un avantage comparatif en 
tant que catalyseur et source d’appui. Pour obtenir des conseils sur ce processus de hiérarchisation des priorités, 
consultez le Guide de la gestion axée sur les résultats de l’unIcef. l’étape finale consiste à réviser les plans de 
travail existants dans le secteur de la protection de l’enfance, de façon à inclure des ajustements programmatiques 
ou de nouveaux programmes pour traiter les effets des chocs et des stress. cette démarche permet d’ajuster la note 
stratégique et les plans de travail, et/ou les accords de coopération et de partenariat, en ajoutant des plans d’action 
assortis de délais qui décrivent les ressources, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation pour 
une mise en œuvre efficace. le tableau 8 offre un exemple d’ajustement du cadre de résultats et l’ encadré 4  
des exemples de prise en compte des risques dans les programmes de protection de l’enfance.

 encadrÉ 4 – PriSe en comPte deS riSQueS danS leS ProGrammeS 
 de Protection de l’enfance 

la prise en compte des risques dans les programmes de protection de l’enfance peut consister à :

•	 affiner les cibles pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance ; consolider les réseaux com-
munautaires et assurer le suivi des risques menaçant la protection de l’enfance, en se concentrant 
sur les zones non seulement vulnérables ou défavorisées sur le plan socioéconomique, mais aussi 
fortement exposées à différents chocs et stress ;

•	 améliorer la capacité des communautés et des familles à prendre en charge les enfants lors des 
crises, et recenser et encourager les mécanismes d’adaptation positive existants, sur lesquels elles 
pourront s’appuyer en cas de choc ou de stress ;

•	 collaborer avec les partenaires nationaux du système de protection de l’enfance et du secteur de la lutte 
contre la VBG, pour garantir l’élaboration de plans de préparation aux situations d’urgence, prévoyant 
notamment des services d’orientation appropriés, dans l’ensemble des zones les plus « à risque » ;

•	 créer des « espaces sécurisés » permanents pour les femmes et les enfants dans les zones sujettes 
aux situations de crise, dans le cadre du réseau communautaire de protection de l’enfance ;

•	 promouvoir des mesures de sauvegarde des documents d’identité et des bureaux d’état civil et de 
statistiques démographiques face aux aléas naturels et anthropiques ;

•	 élaborer des systèmes et des protocoles permettant d’améliorer l’accès à l’information pour les popu-
lations vivant dans des zones à risque élevé (ou touchées par des crises) – notamment celle relative à 
la disponibilité et à la localisation des services – au moyen par exemple d’espaces sécurisés mobiles ;

•	 intégrer systématiquement la VBG dans les situations d’urgence dans l’ensemble des plans de 
préparation et des interventions de secours, en prévoyant notamment la mise en place de services 
intégrés, l’atténuation et, si possible, la prévention des risques.

tableau 8 – exemple de simplification d’un cadre de résultats  
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Produits indicateurs moyens de vérification

les filles (dans les districts X, Y et 
Z) bénéficient d’un meilleur accès à 
l’enseignement secondaire.

Pourcentage des établissements dans lesquels le 
ratio enseignant/élèves est d’au moins 1 pour 30
Pourcentage des établissements comptant au 
moins une enseignante
Pourcentage des établissements dotés de 
mécanismes d’orientation vers les services de 
protection ou de sécurité sociale

SIGe (système d’infor-
mation sur la gestion 
des établissements 
d’enseignement)
Rapport sur les per-
formances du secteur 
éducatif

un plan de préparation, prévoyant 
des actions visant à empêcher le 
mariage d’enfants, a été élaboré 
pour le secteur éducatif

État du plan de préparation (a : version pro-
visoire ; b : adopté ; et c : adopté et doté de 
ressources)

les familles les plus vulnérables 
(issues notamment des districts 
X, Y et Z) ont accès à la protection 
sociale, y compris lors des crises

Pourcentage de ménages vulnérables issus 
des districts X, Y et Z, dont les enfants bénéfi-
cient de tout type de prestations sociales

Base de données du 
ministère de la protection
et de la sécurité sociales

activités :

•	 amélioration du programme de formation des enseignants et stratégie d’affectation d’enseignantes dans les 
trois districts les plus exposés aux risques (sujets aux situations de crise) ;

•	 élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence pour le secteur de l’éducation, prévoyant des 
mesures de protection contre le mariage d’enfants ;

•	 mise en œuvre de programmes visant à améliorer les connaissances des parents sur les préjudices causés par 
le mariage d’enfants ; à leur proposer d’autres solutions viables et à les aider à prendre des décisions en faveur 
de la santé, de l’éducation et du bien-être des adolescentes ;

•	 amélioration de la conception du programme de protection sociale (en ciblant notamment les enfants et 
les personnes démunies au sein des populations vulnérables et en faisant preuve de flexibilité dans les 
interventions d’urgence).

le reste de la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur de la protection de 
l’enfance, assorties d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs 
de l’humanitaire et du développement :
1. utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. consolider la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant 
leurs capacités en matière de réduction des risques

4. améliorer la préparation

5. encourager la participation des populations à risque

6. Promouvoir les partenariats

 Partie a    exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                  favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 Prévention de la traite des enfants et de la perte de données ou de documents essentiels
exemple dans un pays donné : au népal, dans les districts sujets aux séismes et à d’autres aléas, les 
communautés ont bénéficié d’un soutien afin de prévenir le risque accru de traite des enfants et d’y remé-
dier (sous la forme notamment d’une surveillance des frontières et d’opérations de secours). les groupes 
communautaires (y compris les garçons et les filles) ont été sensibilisés au risque de traite et de séparation 
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des familles ; des mécanismes de suivi communautaire ont été mis en place pour empêcher les trafiquants 
de recruter des enfants et de les exploiter ; et un travail de sensibilisation a été mené autour de la nécessité 
pour les enfants d’obtenir des documents d’état civil ou de pouvoir les faire renouveler en cas de perte. 
cette initiative a été conduite en collaboration avec le Bureau du district en charge du bien-être des enfants, 
le ministère du travail, le ministère des femmes, des enfants et de la protection sociale, la police népalaise, 
les autorités de l’immigration et le ministère de la justice. elle a permis de réduire les effets du séisme de 
2015 sur les enfants.

•	 amélioration de la préparation aux interventions
exemple dans un pays donné : au Pakistan, la préparation et les interventions en faveur de la protection de 
l’enfance dans les situations d’urgence ont été intégrées aux systèmes de protection de l’enfance. en outre, 
les autorités provinciales chargées de la gestion des catastrophes ont recruté des spécialistes de ce secteur, 
afin que les questions relatives à la protection de l’enfance soient pleinement prises en compte par le gouver-
nement dans les plans de contingence et les interventions.

•	 autonomisation et soutien des communautés
exemple dans un pays donné : au mali, des investissements ont été réalisés afin de renforcer les systèmes 
communautaires de prévention de la violence. des coordonnateurs communautaires ont été désignés pour 
appuyer la prévention de la violence envers les enfants et signaler les cas d’enfants nécessitant une aide spé-
cialisée. cette initiative a permis un suivi constant, y compris lorsque l’unIcef et ses partenaires étaient dans 
l’incapacité de se rendre dans cette région en raison de la dégradation des conditions de sécurité.

 Partie b    exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                  qui favorise le renforcement des systèmes, en ciblant les contextes fragiles 
                  et les situations de crise prolongée

•	 Prise en compte et traitement des questions sous-jacentes relatives à la vulnérabilité et aux risques
exemple dans un pays donné : en Somalie, l’environnement protecteur dont bénéficiaient les enfants a été 
affaibli par des décennies de conflits. Huit ministères nationaux, des organismes des nations unies et des 
membres de la société civile se sont engagés dans un processus participatif en vue d’analyser les causes du 
conflit. ce processus a abouti à des mesures visant à réduire le recrutement des enfants et à renforcer les 
programmes communautaires de réintégration.

•	 adoption d’une approche fondée sur le principe « ne pas nuire », qui peut prendre la forme de mesures 
d’atténuation face à un conflit émergent ou à une accentuation des tensions entre population hôte et 
population déplacée
exemple dans un pays donné : au liban, la priorité a été donnée au renforcement de la capacité du 
gouvernement à créer des services élargis de prévention et d’interventions en réponse à la crise syrienne. 
le ministère des affaires sociales a bénéficié d’un appui dans l’élaboration d’un plan national de sauvegarde 
des femmes et des enfants. ce plan a fourni un cadre essentiel pour l’élaboration de programmes et de 
protocoles relatifs à la violence basée sur le genre (VBG). Il a mis l’accent sur le renforcement des capacités 
existantes du ministère des affaires sociales, aux niveaux central et régional, en vue de fournir des services 
sociaux intégrés aux victimes de violence basée sur le genre (VBG).

•	 Participation facilitée des jeunes, grâce notamment à l’atténuation des pratiques de mariage d’enfants 
et à l’appui au relèvement
exemple dans un pays donné : au bangladesh, l’unIcef et ses partenaires ont créé plus de 500 clubs de 
jeunes et d’adolescents pour les réfugiés rohingyas, afin de permettre aux filles et aux garçons de prendre 
des décisions éclairées, de plaider leurs causes, d’accéder à l’information et aux services et d’influer sur 
ceux-ci, par le biais du mentorat, de l’acquisition des aptitudes nécessaires à la vie quotidienne, de la sensi-
bilisation par les pairs et du renforcement des compétences. en outre, le mariage précoce et les violences 
basées sur le genre ont été reconnus comme une violation des droits existante, susceptible de s’aggraver. 
le plan d’intervention a intégré ces informations, en mettant l’accent sur les services de prévention et la 
prise en charge, et en prévoyant la création d’équipes mobiles de sensibilisation. en effet, les adolescentes 
fréquentent rarement les espaces publics et n’ont pas facilement accès aux services.
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4. ÉValuation deS PerformanceS
afin d’estimer la prise en compte des risques dans les programmes de protection de l’enfance, les parties 
prenantes peuvent poser les questions formulées dans le tableau 9 ci-dessous. ce tableau peut être utilisé 
pour évaluer le travail de l’équipe et la qualité de l’analyse des risques axée sur les enfants à chaque étape de 
son élaboration. l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante :

1 non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 oui, moyennement

4 oui, dans une large mesure

5 oui, à un niveau exemplaire

tableau 9 – Évaluation des performances en matière de prise en compte des risques 
dans les programmes de protection de l’enfance

critèreS de QualitÉ
Échelle

1 2 3 4 5

l’analyse des risques est-elle exhaustive (en tenant compte de la manière dont les précédents chocs 
et stress ont entraîné des violations de la protection et ont influé sur le fonctionnement des systèmes 
de protection de l’enfance) ?

le programme de protection de l’enfance cible-t-il les zones et les communautés les plus « à risque »
(c’est-à-dire les zones qui sont très exposées aux chocs et aux stress, tout en présentant un niveau 
élevé de vulnérabilité chez les enfants, les adolescents et les femmes, et de faibles capacités locales et 
nationales d’atténuation des effets de ces chocs ou stress) ?

le programme de protection de l’enfance est-il doté d’un objectif clairement défini visant à renforcer 
la résilience des enfants, des ménages ou des systèmes de nutrition, afin qu’ils puissent supporter les 
effets de multiples chocs ou stress, et s’y adapter ?

les résultats du programme de protection de l’enfance (ressources, produits, effets) contiennent-ils déjà 
(explicitement ou implicitement) un engagement de renforcement des capacités au niveau national en faveur 
de la réduction des risques, notamment en matière de VBG dans les situations d’urgence ?

le programme de protection de l’enfance comprend-il une stratégie axée sur la réduction de la vulnéra-
bilité aux chocs et aux stress, et sur l’amélioration des capacités de gestion des crises (par exemple, 
la réduction des risques de catastrophes, l’éducation au changement climatique, la protection sociale, 
la sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix) ?

le programme de protection de l’enfance renvoie-t-il aux systèmes d’alerte rapide (de l’unIcef ou 
d’autres organismes), et aux personnes et aux processus intervenant dans la gestion des risques 
(voir modules 3 et 4 des GriP) ?

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc a-t-elle été analysée ? 
existe-t-il un plan de continuité des activités programmatiques essentielles de protection de l’enfance 
en cas de choc (voir module 3 des GriP) ?

les interventions de protection de l’enfance et de lutte contre la VBG (notamment les activités de préparation) 
telles que mentionnées dans les Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire,27 les 
Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire28, le Kit de ressources 
sur la violence basée sur le genre (VBG) dans les situations d’urgence, les directives interorganisations pour 
la prise en charge de la VBG,29 et les directives pour l’intégration d’interventions ciblant la VBG dans 
l’action humanitaire30 ont-elles été intégrées au programme (voir module 3 des GriP) ?

27 fonds des nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, unIcef, new York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/french/publications/files/ccc_fR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
28 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire. unIcef, 2012. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.unicef.org/iran/minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf, page consultée le 27 octobre 2018.
29 comité permanent interorganisations, directives interorganisations pour la prise en charge de la violence basée sur le genre (VBG), cPI, Genève, 2017. disponible à l’adresse suivante : 
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines, page consultée le 27 octobre 2018.
30 comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre (VBG) dans l’action humanitaire.
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fonds des nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les 
enfants, unIcef, 2017. accessible au personnel et aux consultants de l’unIcef à l’adresse suivante : https://unicef.
sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/Shared documents/RBm_Handbook_Working_together_for_children_
July_2017.pdf, page consultée le 10 mars 2018.

fonds des nations unies pour l’enfance, « theory of change Paper, unIcef Strategic Plan, 2018–2021, Realizing 
the rights of every child, especially the most disadvantaged », unIcef/2017/eB/11, 18 juillet 2017. disponible à 
l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_change-en-2017.07.19.pdf, page 
consultée le 28 février 2018.

fonds des nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’unIcef pour l’égalité des sexes, e/
Icef/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-
16-GaP_2018-2021-odS-fR.pdf, page consultée le 28 février 2018.

fonds des nations unies pour l’enfance, the unIcef multi-country Gender-based Violence in emergencies Pro-
gramme evaluation: final synthesis report, unIcef, new York, décembre 2016. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.unicef.org/evaldatabase/files/full_report_with_cover_unIcef_multi-country_GBVie_evaluation(1).pdf, 
page consultée le 27 octobre 2018.

Programme des nations unies pour le développement, a comparative Review of country-level and Regio-
nal disaster loss and damage databases. Pnud, 2013. disponible à l’adresse suivante : http://www.undp.org/
content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html, page consultée 
le 27 octobre 2018.

conseil économique et social des nations unies, Plan stratégique de l’unIcef pour la période 2018-2021, e/
Icef/2017/17/Rev.1. ecoSoc, new York, 16 août 2017. disponible à l’adresse suivante : https://digitallibrary.un.org/
record/1301077/files/e_Icef_2017_17_Rev-1-fR.pdf, page consultée le 11 novembre 2018.

conseil économique et social des nations unies, Stratégie de protection de l’enfance de l’unIcef, e/Icef/2008/5/
Rev. 1. disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/protection/files/cP_Strategy_english.pdf, page 
consultée le 27 octobre 2018. 
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 « L’UNICEF a pour priorité de protéger les enfants 

 vulnérables du froid rigoureux, afin qu’ils restent en 

 bonne santé et continuent d’apprendre et de s’épanouir »,  

 a déclaré le représentant de l’UNICEF, Robert Jenkins. 
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annexe 

exemples de prise en compte 
des risques dans les programmes 
de protection de l’enfance

24 fonds des nations unies pour l’enfance, Évaluation des programmes unIcef de 
protection des enfants lors des situations d’urgence.

des systèmes de prise en charge 
au liban, l’approche moReS a été appliquée afin que le 
programme de réformes relatives au secteur de la protec-
tion de l’enfance devienne une priorité. À l’aide du cadre 
des dix déterminants, les goulots d’étranglement faisant 
obstacle à la prise en charge de la violence envers les en-
fants ont été recensés et hiérarchisés. Parmi ceux-ci, fig-
ure principalement un manque de clarté dans la définition 
des rôles et des responsabilités des ministères publics, 
de la police et des tribunaux au regard de la protection de 
l’enfance, notamment dans l’application des lois relatives 
à la violence et des codes du statut personnel d’inspiration 
religieuse. afin d’y remédier, l’unIcef a appuyé l’élabora-
tion de procédures opérationnelles standard (PoS) pour 
la prise en charge de la protection de l’enfance, et des 
outils qui leur sont associés (expérience menée dans 13 
zones réparties dans les six gouvernorats). cette initiative 
a permis aux ministères concernés de clarifier leurs rôles, 
leurs mandats et leurs responsabilités, de renforcer leurs 
fonctions réglementaires et la surveillance des services 
fournis par les organisations engagées contractuellement. 

ces actions se sont révélées opportunes en raison de l’af-
flux au liban de réfugiés en provenance de la République 
arabe syrienne, touchée par les conflits, et de la présence 
de nombreux acteurs de la protection de l’enfance interve-
nant dans les situations de crise. les PoS et les outils con-
nexes ont aidé le gouvernement à gérer la protection de 
l’enfance lors des interventions d’urgence. le traitement 
de la crise a également permis de déterminer les ajust-
ements qu’il convenait d’apporter aux PoS et aux outils 
connexes afin de réduire les goulots d’étranglement surve-
nant dans les contextes d’urgence et de garantir une prise 
en charge appropriée. les normes relatives à la protection 
de l’enfance ont donc été revues et étendues, et des in-
itiatives de renforcement des capacités ont été menées 
aux côtés des acteurs locaux de la protection de l’enfance, 
des prestataires de services et des institutions spécialisés 
dans la prise en charge et le soutien psychosocial. ces 
progrès ont permis d’améliorer la portée et la qualité des 
programmes de protection de l’enfance au liban. 

amélioration des capacités 
de consolidation de la paix
en colombie, le « jeu de la paix » (Golombiao) est un pro-
gramme destiné aux enfants et aux jeunes en situation de 
vulnérabilité. Inspiré des principes du football, il permet à 
chaque participant d’intégrer pendant plusieurs mois des 
groupes de discussion structurés. des évaluations ap-
profondies ont révélé qu’il avait un effet positif sur la per-
ception de la coexistence pacifique, de la résolution des 
conflits, des relations entre les sexes, des capacités de 
leadership et des rapports familiaux. ce type d’approche 
peut fournir une solution éventuelle pour d’autres contex-
tes conflictuels24.

colombie

liban

25



GRIP – module 10 : PRotectIon de l’enfance

renforcement à long terme des systèmes de préparation
au Pakistan, la préparation et les interventions en faveur de la protection de l’enfance 
dans les situations d’urgence ont été intégrées aux travaux à long terme de renforcement 
des systèmes de protection de l’enfance. la législation et les politiques provinciales ont 
posé les fondements de la protection de l’enfance dans les situations d’urgence, et la 
schématisation des processus a explicité le rôle de l’ensemble des organismes clés (parmi 
lesquels les autorités nationales et provinciales de gestion des catastrophes, les services 
de protection sociale, les commissions et les unités de protection de l’enfance) dans ce 
domaine, notamment en cas d’urgence. en outre, les autorités provinciales de gestion des 
catastrophes ont recruté des spécialistes de la protection de l’enfance, afin que les ques-
tions relatives à ce secteur soient pleinement intégrées dans les plans de contingence. 
les comités de protection de l’enfance ont défini des modalités d’orientation pour les 
unités de protection de l’enfance, qui sont utilisées dans les situations d’urgence.

renforcement des capacités des travailleurs sociaux     
À la suite du passage du typhon Haiyan/Yolanda, les Philippines ont particulièrement mis l’accent sur le renforcement des 
capacités des travailleurs sociaux employés par les unités locales de gouvernement. Plutôt que d’essayer simplement 
d’augmenter le nombre des travailleurs sociaux au sein du système, l’unIcef a aidé le gouvernement à réexaminer la 
répartition des rôles et des responsabilités qui leur sont confiés en matière de protection de l’enfance, dans les situa-
tions d’urgence et dans d’autres contextes. l’unIcef a également appuyé le gouvernement dans le recensement des 
unités locales « à la traîne » (en ce qui concerne les capacités de protection de l’enfance et de protection sociale), et 
identifié des besoins spécifiques dans la région de mindanao, touchée par les conflits. des plans de travail ont ensuite 
été élaborés avec les bureaux locaux de protection sociale et de développement, afin de renforcer les unités locales en 
retard. l’unIcef a suggéré des possibilités de renforcement des systèmes, le développement des transferts de fonds, 
et des solutions pour assigner davantage de ressources humaines dans l’administration et le secteur social. 

PhiliPPineS
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INCLUSION SOCIALE
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1. INtrOdUCtION

 1.1  INCLUSION SOCIALE, POLItIQUE SOCIALE Et rISQUE 

l’inclusion et la politique sociales (IPS) constituent un volet essentiel du développement résilient et de la prise 
en compte des risques dans les programmes pour l’uNICeF. le groupe d’objectifs 5 du Plan stratégique de 
l’uNICeF est axé sur le renforcement de l’environnement favorable aux droits de l’enfant, la réduction de la pau-
vreté multidimensionnelle et la fourniture d’une protection sociale aux filles et aux garçons défavorisés. Ces axes 
comprennent les finances publiques en faveur des enfants, la décentralisation et la gouvernance, la protection 
sociale et la réduction de la pauvreté des enfants1. les initiatives relatives à la décentralisation et à la gouvernance 
contribuent également au groupe d’objectifs 5.

les programmes IPS jouent un rôle essentiel dans le renforcement des capacités nationales et locales, et portent 
particulièrement sur les mesures de réduction, d’atténuation et d’adaptation ainsi que sur la diminution des vulnéra-
bilités des populations. la prise en compte des risques dans les programmes IPS est donc axée sur :
1. Réduire les vulnérabilités des enfants et des ménages, en renforçant par exemple les systèmes de protection 

sociale existants et en appuyant la création de nouveaux systèmes de protection sociale lorsqu’ils sont inexistants.
2. mettre en place des systèmes plus résilients, en renforçant notamment les capacités des pays en matière de plani-

fication, d’allocation des ressources budgétaires et de mise en œuvre des politiques nationales et locales.
3. Agir sur les facteurs qui sous-tendent les divers risques associés au système budgétaire, aux structures et aux 

processus de gouvernance d’un pays.

les engagements internationaux visant à ne laisser personne de côté reconnaissent que l’exposition aux chocs et 
aux stress est l’un des cinq principaux facteurs d’inégalité2. Non seulement les crises aggravent la pauvreté, les 
privations et l’exclusion sociale, mais elles provoquent également ces effets, en sapant les progrès existants et en 

1  le programme de lutte contre la pauvreté des enfants vise principalement à aider les gouvernements à mesurer la pauvreté des enfants et à établir des rapports sur ce sujet ; 
il n’implique pas nécessairement un engagement ou des programmes sur le terrain. le module 9 des Recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les pro-
grammes (GRIP) est par conséquent axé sur ces trois domaines programmatiques (finances publiques en faveur des enfants, décentralisation et gouvernance, protection sociale et 
réduction de la pauvreté des enfants).
2 les autres facteurs d’inégalité sont : l’identité, la situation géographique, la gouvernance et la situation socioéconomique.
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dépossédant les ménages et les communautés de leurs biens et de leurs mécanismes d’adaptation. la stratégie 
de l’uNICeF en matière d’équité de l’uNICeF cible particulièrement les ménages et les communautés économi-
quement démunis ou socialement marginalisés, de même que ceux qui sont excessivement exposés à différents 
chocs et stress. Cette orientation s’inscrit dans la droite ligne des responsabilités fondamentales du Programme 
d’action pour l’humanité, notamment de l’engagement consistant à « investir en fonction des risques ».

 1.2  UtILISAtION dU PrÉSENt mOdULE 

le présent module 11 des GRIP sur l’inclusion sociale suit la même logique que les modules principaux 2, 3 et 4. Il 
comporte en outre des informations supplémentaires susceptibles d’aider les spécialistes des politiques sociales 
et les parties prenantes en matière de gouvernance à différents stades du processus de programmation tenant 
compte des risques.

Il convient de lire ce module en parallèle des modules principaux des GRIP et des autres recommandations en 
matière de planification stratégique, y compris des documents ci-dessous :
•	 Plan stratégique de l’uNICeF pour la période 2018-20213 et sa théorie du changement4

•	 Plan d’action 2018-2021 de l’uNICeF pour l’égalité des sexes5

•	 Cadre des dix facteurs déterminants6 du Système de suivi des résultats pour l’équité (moReS) de l’uNICeF7

•	 « manuel des politiques et procédures de programmation » de l’uNICeF8

Il doit notamment être lu en parallèle du document intitulé uNICeF’s engagements in Influencing domestic Public 
Finance for Children (PF4C): A Global Programme Framework9 et des Recommandations relatives à la protection 
sociale tenant compte des chocs (à paraître).

3 Conseil économique et social des Nations unies, Plan stratégique de l’uNICeF pour la période 2018-2021, e/ICeF/2017/17/Rev.1. eCoSoC, New York, 16 août 2017. disponible à 
l’adresse suivante : https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/e_ICeF_2017_17_Rev-1-FR.pdf, page consultée le 11 novembre 2018.
4 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « Theory of Change Paper, uNICeF Strategic Plan 2018–2021, Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged ». uNICeF/2017/
eB/11, 18 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-Theory_of_Change-eN-2017.07.19.pdf, page consultée le 28 février 2018.
5 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Plan d’action 2018-2021 de l’uNICeF pour l’égalité des sexes, e/ICeF/2017/16, 13 juillet 2017. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-odS-FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
6 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « The determinant Analysis for equity Programming », août 2014. Accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF à l’adresse 
suivante : https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/moReS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=
https%3A%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2Foed%2FmoReS%2Fdocument%20library%2FForms%, page consultée le 8 octobre 2018.
7 le site de l’équipe moReS est accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/moReS/SitePages/moReSCollab.aspx, 
page consultée le 8 octobre 2018.
8 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « manuel des politiques et procédures de programmation ». uNICeF (non daté). Accessible au personnel et aux consultants de l’uNICeF 
à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPmanual/SiteAssets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20manual.aspx, 
page consultée le 10 mars 2018.
9 Fonds des Nations unies pour l’enfance, uNICeF’s engagements in Influencing domestic Public Finance for Children (PF4C): A global programme framework. uNICeF, décembre 2017. 
disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/socialpolicy/files/uNICeF_Public_Finance_for_Children.pdf, page consultée le 29 octobre 2018.
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2. INFOrmAtIONS SUPPLÉmEN-
     tAIrES POUr LE mOdULE 2 : 
    ANALYSE dES rISQUES
le module 2 des GrIP aide les équipes multipartites à évaluer le risque de crise humanitaire susceptible d’excéder 
les capacités d’intervention nationales et locales, et d’entraîner des besoins particulièrement urgents dans de mul-
tiples secteurs et dimensions. la formule d’estimation du risque peut également servir à évaluer la probabilité de 
survenue de chocs et de stress susceptibles de nuire aux progrès réalisés dans un secteur spécifique. Autrement 
dit, il est possible, en utilisant la même méthodologie, de déterminer la façon dont les chocs et les stress peuvent 
aggraver, intensifier ou accélérer la pauvreté et les vulnérabilités multidimensionnelles des enfants.

la présente section fournit des informations supplémentaires qui peuvent aider les spécialistes des programmes IPS 
et les parties prenantes du secteur à participer à une analyse des risques à plus grande échelle et/ou à compléter 
une analyse existante du chevauchement des privations ou des inégalités multiples grâce à une évaluation de 
l’exposition des communautés concernées aux chocs et aux stress.

Seules les étapes nécessitant des considérations spécifiques au secteur ou aux résultats attendus sont 
mentionnées ci-après.

 2.1  PhASE dE PrÉPArAtION 

le tableau 1 fournit des informations supplémentaires qui viennent compléter le module 2 des GrIP. destinés aux par-
ties prenantes du secteur de l’inclusion sociale, ces renseignements ont pour but de les aider à préparer une analyse 
des risques. en effet, si l’objectif stratégique, la méthodologie, les structures de gestion et les participants ne sont pas 
définis dès le départ, l’analyse perd en crédibilité, et son potentiel d’influence et d’utilisation s’en trouvera diminué.

tableau 1 – Préparation d’une analyse des risques  
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l’objectif 
stratégique

Il est important de s’assurer de l’objectif de l’analyse avant de commencer. Par exemple :
•	 Étayer une évaluation plus étendue des programmes et interventions relatifs à l’inclusion 

sociale dans le pays, en veillant à ce que ces derniers tiennent compte des besoins, des vulnérabilités 
et des capacités des enfants (en s’attachant si besoin à mobiliser les adolescents et les jeunes).

•	 Influencer les politiques, les plans, les allocations budgétaires et les programmes nation-
aux et locaux, en mobilisant les ressources vers les domaines où les privations et les risques 
sont multiples et se chevauchent.

•	 Veiller à ce que des mesures de gestion et de réduction des risques adaptées aux enfants 
soient intégrées dans les systèmes nationaux et locaux de surveillance.

•	 Créer des processus de planification stratégique conjointe avec les interlocuteurs et les partenaires.

définir 
la portée 
de l’analyse

en plus de prendre en compte le profil de risque du pays (voir section 3.1 du module nº 2 des 
GrIP), les spécialistes IPS peuvent définir les éléments suivants :
•	 Niveau d’engagement : l’analyse sera-t-elle menée au niveau national, régional, local ou com-

munautaire/du quartier, en tenant compte des éventuelles variations considérables des risques 
par communauté/quartier ?

•	 Portée géographique : l’analyse couvrira-t-elle l’ensemble du pays ou des régions spécifiques ?
•	 Portée sectorielle : l’analyse s’appuiera-t-elle sur une approche gouvernementale globale (qui com-

prend la conception, le financement, la mise en œuvre et la coordination entre les départements/
ministères et les autorités publiques nationales/locales) ou se concentrera-t-elle, par exemple, sur 
des transferts de fonds humanitaires réalisés par le biais des systèmes de protection sociale ?

•	 Équité : comment l’analyse définit-elle les populations défavorisées, vulnérables ou exposées ?

4
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Choisir 
le moment 
opportun

le calendrier de réalisation d’une analyse des risques est crucial. outre les points détaillés dans 
le module 1 (section 1.2), les spécialistes IPS doivent tenir compte des éléments suivants :
•	 Planification et cycles budgétaires nationaux et locaux : y a-t-il des étapes spécifiques liées 

à l’exercice budgétaire, au processus d’allocation budgétaire aux niveaux national et local, ou 
liées au lancement de nouveaux plans, programmes ou initiatives sectoriels offrant des possi-
bilités de plaidoyer et de mobilisation ?

•	 Cycles électoraux : quel est le calendrier des élections nationales et locales ? Ces processus 
ont-ils une incidence sur le calendrier de l’analyse des risques ?

Établir
des 
structures 
de gestion

Quel que soit le rôle de l’uNICeF (prise en charge ou simple soutien), son équipe de direction doit 
s’impliquer étroitement dans la réalisation et la conduite de l’analyse. Afin de garantir la partici-
pation des interlocuteurs nationaux et locaux de plus haut niveau et le caractère intersectoriel de 
l’analyse, les bureaux de pays peuvent envisager de créer les structures de gestion mentionnées 
à la section 2.3 du module 2 des GrIP.

dans l’idéal, une analyse des risques fondée sur une approche à l’échelle gouvernementale devrait 
être codirigée ou dirigée par un ministère ou une institution nationale de premier plan, à l’instar du 
ministère de la planification et de la coopération extérieure, le ministère des finances, le ministère de 
la protection sociale ou un bureau national de la statistique. le partenaire coordonnateur national doit 
avoir la capacité de diriger et d’animer la collaboration interministérielle, avec l’appui des principaux 
partenaires tels que les Nations unies, les partenaires de développement bilatéral et les institutions 
financières internationales. Si l’analyse des risques est menée au niveau infranational, les autorités 
locales, y compris les fonctionnaires municipaux, joueraient bien sûr un rôle de premier plan.

Impliquer 
les 
participants 
appropriés

en plus des intervenants mentionnés dans le module 2 des GrIP, les parties prenantes du secteur
IPS comprennent : les partenaires techniques du ministère des finances, des collectivités locales, du 
ministère de la réduction/gestion des risques de catastrophe et du ministère des affaires sociales/
de la protection sociale et ses diverses entités nationales et infranationales ; les administrations 
locales/associations gouvernementales locales ; les organismes des Nations unies, les donateurs 
bilatéraux/multilatéraux ; le groupe de travail/coordination sur la protection sociale, le groupe de 
travail sur les transferts de fonds ; le secteur privé ; les milieux universitaires ; les autres acteurs 
de la société civile, notamment les responsables communautaires, les organisations non gouver-
nementales (oNG) et communautaires ; et les groupes communautaires (voir le tableau 2).
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domaine IPS Parties prenantes du secteur public
Parties prenantes 
internationales/
régionales

Parties prenantes 
de la société civile et 
du secteur privé

Finances 
publiques 
en faveur 
des enfants

•	 Pouvoir législatif/parlement (le cas 
échéant)

•	 ministères de la planification, des finances 
et, le cas échéant, de l’administration 
fiscale ; auditeurs ; médiateur ; organismes 
chargés de la prévention des catastro-
phes, des questions climatiques, de la 
protection de l’environnement et d’autres 
aspects de la gestion des risques

•	 organismes des 
Nations unies 
(Programme des 
nations unies pour 
le développement 
[PNud], Bureau des 
Nations unies pour 
la prévention des 
catastrophes, etc.)

•	 Institutions financières 
internationales (p. ex. :
Fonds monétaire 
international [FmI], 
Banque mondiale) et 
banques de dévelop-
pement régionales
(p. ex., Banque 
asiatique de dévelop-
pement [BAd])

•	 donateurs bilatéraux, 
p. ex., ministère   
britannique du 
développement 
international (dFId), 
Agence allemande 
de coopération inter-
nationale (GIZ), etc.

•	 oNG internationales
•	 organismes membres

du Conseil de coopéra-
tion interinstitutions 
pour la protection 
sociale (SPIAC-B)

•	 Groupe de travail/
coordination sur la 
protection sociale

•	 Groupe de travail sur 
les transferts de fonds

Société civile
•	 organisations de la 

société civile (oSC) 
et oNG (p. ex., Social 
Watch Philippines, the 
Institute of democratic 
Alternatives en Afrique 
du Sud, the Catholic 
Commission for Justice 
and Peace en Zambie).

•	 Groupe de réflexion et 
chercheurs indépendants 
issus de la société civile

•	 Responsables commu-
nautaires

•	 Chefs traditionnels/
tribaux

•	 Plateforme/membres 
régionaux du Cash 
learning Partnership

•	 Secteur privé
•	 Compagnies d’assurance 

régionales ou locales
•	 Prestataires de services 

privés

décentral-
isation et 
gouvernance

•	 ministère des collectivités locales
•	 Associations publiques locales
•	 maires, conseillers, représentants élus
•	 ministères et autorités chargés de la 

planification et des finances aux niveaux 
national et infranational

•	 Autorités locales chargées de la préven-
tion des catastrophes, des questions 
climatiques et de la protection de l’envi-
ronnement

Protection 
sociale

•	 ministère de la protection sociale et 
administrations infranationales connexes

•	 Autorités chargées de la prévention des 
catastrophes, des questions climatiques, 
de la protection de l’environnement et 
d’autres aspects de la gestion des risques

•	 Prestataires de services issus du secteur 
public, notamment travailleurs sociaux

•	 Autorités chargées de la mise en œuvre 
de l’intervention humanitaire

•	 ministère des finances et de la planification

Pauvreté 
des enfants

•	 ministère des finances, ministère de la 
planification, bureau national de la statis-
tique, ministère chargé de la pauvreté 
des enfants, secteur public

•	 les oSC/oNG faisant 
partie de la coalition 
contre la pauvreté

•	 milieu universitaire et 
de la recherche

 2.2  PhASE d’ÉVALUAtION 

Comme décrit dans la section 3 du module 2 des GrIP, une évaluation des risques comprend plusieurs étapes :

1. Probabilité : recenser les chocs et les stress susceptibles de déclencher une crise ou de saper les progrès 
en matière de développement, et évaluer la probabilité que ces chocs se manifestent au dans l’avenir, ainsi 
que leur incidence potentielle.

tableau 2 – Principales parties prenantes du secteur IPS  
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2. Incidence : estimer l’incidence potentielle des chocs et des stress sur les enfants, les ménages et les systèmes, 
en prenant en compte les éléments suivants :
•	 les schémas d’exposition ;
•	 les effets et les pertes antérieurs ;
•	 les vulnérabilités des enfants et des ménages ;
•	 les capacités des communautés, des systèmes, et des autorités locales et nationales.

3. Classement des risques : définir les risques prioritaires relatifs à chaque choc et stress.

 ÉtAPE 1 : PrObAbILItÉ 

•	 en vous référant à la section 3 du module 2 des GrIP (questions du tableau 3), recensez les principaux 
chocs et stress susceptibles de déclencher une crise.

•	 Regroupez des données et des informations sur la fréquence de trois à cinq des chocs et stress les plus im-
portants en utilisant des sources secondaires. Vous pouvez étendre la recherche aux données historiques des 
15 à 20 dernières années, en notant les tendances.

•	 À l’aide de l’échelle de probabilité, affectez un niveau de risque en déterminant la probabilité que le choc (ou le 
point de bascule d’un stress) se produise au cours des quatre à cinq prochaines années (ou d’une autre période 
de planification appropriée). une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence présentées dans 
le module 2 des GRIP est disponible dans le tableau 4 ci-après.

tableau 3 – Questions supplémentaires liées à la probabilité  

ÉChELLES dE PrObAbILItÉ

Hautement 
improbable (1) Improbable (2) moyennement 

probable (3) Probable (4) Hautement 
probable (5)

ÉChELLES d’INCIdENCE

Négligeable (1) mineure (2) modérée (3) Grave (4) Critique (5)

 ÉtAPE 2 : INCIdENCE 

•	 en vous aidant du module 2 des GrIP (section 3.2), déterminez : a) les schémas d’exposition aux chocs et 
aux stress, b) les effets et les pertes enregistrés par le passé, et c) les niveaux actuels de vulnérabilité et de 
capacités, afin d’évaluer l’incidence potentielle des futurs chocs et stress.

•	 Attribuez une note à la variable de probabilité en tenant compte de l’ensemble des éléments du tableau 3. 
une version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence présentées dans le module 2 des GrIP est 
disponible dans le tableau 4 précédent.

Questions spécifiquement destinées aux parties prenantes des pro-
grammes IPS
•	 existe-t-il des chocs ou des stress qui sont plus ou moins susceptibles d’avoir 

une incidence sur les domaines de l’inclusion et de la protection sociale ?
•	 Quels sont les éléments déclencheurs ou les points de bascule qui font qu’un 

stress à évolution lente se transforme en crise ?
•	 Quelle est l’analyse des tendances concernant ces chocs et ces stress ?

Sources de données 
potentielles :
Voir l’annexe 1 du module 2 
des GrIP

tableau 4 – Version abrégée des échelles de probabilité et d’incidence adaptées sur les conseils du 
Comité permanent interorganisations (CPI) et de la plateforme de préparation aux situations d’urgence  
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ExPOSItION AUx ChOCS Et AUx StrESS

Recensez toutes les particularités géographiques importantes présentant un risque et repérez les sites les plus 
exposés aux chocs et aux stress ou les populations les plus exposées, notamment aux chocs économiques. À 
l’aide des questions du tableau 5, évaluez les risques d’exposition des infrastructures, des systèmes (p. ex., 
perturbation des processus gouvernementaux, des approvisionnements et du recrutement), des biens et des 
populations. les systèmes d’information géographique ou les cartes des aléas issues de sources secondaires 
sont particulièrement utiles pour évaluer l’exposition.

tableau 5 – Questions supplémentaires liées à l’exposition  

Questions sur l’exposition spécifiques au secteur IPS :
•	 Quelles sont les populations exposées au choc ou au stress en question ? 

Quelle est la densité de population sur le territoire concerné ? Quelles 
sont les populations les plus affectées (p. ex., les femmes, les enfants, 
les personnes âgées, les personnes handicapées ou les groupes mar-
ginalisés sur le plan ethnique) ?

•	 existe-t-il des infrastructures ou des biens dans la zone exposée qui sont 
essentiels à la gouvernance (bureaux des administrations locales, centres 
communautaires, prestataires de services financiers, marchés locaux) ? 
Qu’en est-il de la réglementation des marchés et des économies locales ?

•	 existe-t-il des programmes communautaires de protection sociale qui 
relèvent de la zone d’exposition ?

•	 dans le contexte particulier des chocs économiques, la dépendance à 
l’égard des marchés est-elle élevée pour répondre aux besoins élémen-
taires (les citadins pauvres sont-ils plus touchés que les ruraux) ? les 
marchés sont-ils intégrés ?

Sources de données potentielles :
•	 Système d’information de gestion 

des autorités locales
•	 Cartes des aléas secondaires 

réalisées par l’organisme national 
de gestion des catastrophes 
ou l’organisme national de la 
statistique

EFFEtS Et PErtES ANtÉrIEUrS

Recensez les effets et les pertes antérieurs provoqués par trois à cinq chocs et stress prioritaires, si possible dans 
le même intervalle que l’évaluation de la probabilité. utilisez le tableau 6 pour recenser les effets antérieurs, et le 
tableau 7 pour analyser toutes les pertes directes et indirectes susceptibles d’être enregistrées.

tableau 6 – Questions supplémentaires liées aux effets et pertes  

En vous appuyant sur des données issues d’événements antérieurs, posez-vous 
les questions suivantes :
•	 Quels ont été les effets de ces chocs ou stress sur les autorités locales ? les 

bureaux et biens administratifs ont-ils subi des dommages ? Ces dommages 
peuvent être chiffrés, par exemple en nombre d’établissements endommagés 
ou en pertes économiques.

•	 lors des chocs précédents, y a-t-il eu des interruptions dans la continuité des 
programmes de protection sociale et des filets de sécurité sociale ?

•	 Quels ont été leurs effets sur l’économie locale, en particulier sur le fonctionne-
ment des marchés (p. ex., l’approvisionnement en biens essentiels, les prix, la 
concurrence, etc.) ?

•	 dans quelle mesure ces effets et ces pertes ont-ils affecté la gouvernance locale ?
•	 Quels ont été les effets sur le statut socioéconomique des ménages de la région ? 

la pauvreté multidimensionnelle s’est-elle aggravée ou certains groupes sociaux 
ont-ils été exclus ?

Sources de données 
potentielles :
•	 Rapports de l’Agence 

nationale de gestion
•	 Bases de données 

nationales recensant 
les pertes et les dégâts 
dus aux catastrophes10

•	 Rapports d’évaluation 
des besoins après une 
catastrophe

•	 Rapports de suivi du 
Cadre de Sendai11

10 Programme des Nations unies pour le développement, A Comparative Review of Country-level and Regional disaster loss and damage databases. PNud, 2013. disponible à 
l’adresse suivante : www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html, page consultée le 27 octobre 2018.
11 PreventionWeb, « Sendai Framework monitor ». Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes. disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor, page consultée le 28 février 2018.
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tableau 7 – Effets des chocs et des stress sur les résultats en matière d’inclusion et de politique sociales  

domaines de résultats 
visés par l’inclusion et 
la politique sociales

Exemples

Finances publiques 
en faveur des enfants

•	 une crise économique peut réduire la marge de manœuvre budgétaire pour les 
dépenses sociales, entraînant des déficiences en matière de services.

•	 une pandémie peut nécessiter des allocations financières supplémentaires au 
secteur de la santé.

décentralisation et 
gouvernance locale

•	 les bureaux et les infrastructures des administrations locales peuvent être endom-
magés ou détruits.

•	 les interventions menées par les autorités locales à la suite de catastrophes natur-
elles peuvent assécher les budgets locaux et rendre le financement des fonctions 
et services essentiels insuffisant.

•	 les conflits peuvent perturber les processus de planification (participatifs) des 
autorités locales.

•	 un afflux de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays risque de 
submerger les services dispensés par les autorités locales, notamment dans les 
domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (eAH), de l’état civil et du dével-
oppement de la petite enfance.

Protection sociale

•	 les conflits peuvent mettre à mal la capacité des gouvernements à dispenser des 
services d’aide sociale (transferts de fonds et dons en nature) aux bénéficiaires ou 
amoindrir la capacité de ces derniers à percevoir ces prestations.

•	 l’inflation galopante peut réduire la valeur des prestations en espèces.
•	 une catastrophe soudaine peut endommager les infrastructures et perturber le 

fonctionnement du système de protection sociale.

Pauvreté 
des enfants

•	 une crise économique peut avoir une incidence défavorable sur le marché du travail, 
avec des retombées directes sur le revenu des ménages et la pauvreté des enfants.

•	 les conflits, les épidémies ou les dégradations environnementales peuvent altérer 
les activités de subsistance des ménages et par conséquent leurs revenus.

•	 l’inflation peut avoir une incidence sur le coût des biens et des services de base, 
ce qui risque de peser sur le budget des ménages.

VULNÉrAbILItÉS Et CAPACItÉS 

en matière d’inclusion sociale, déterminez les caractéristiques qui rendent les enfants et les familles particulière-
ment sensibles aux effets d’un choc ou d’un stress spécifique (vulnérabilité). définissez également les capacités 
qui peuvent jouer un rôle dans la réduction, l’atténuation ou la gestion de ces effets (aux niveaux local, national, 
communautaire ou du système). le tableau 8 propose une liste des questions liées au secteur IPS et le tableau 9 
détaille des sources de données potentielles. le tableau 10 dresse la liste des vulnérabilités aux stress liés aux 
conflits, ainsi que les capacités visant à renforcer la cohésion sociale et la paix.

tableau 8 – Questions supplémentaires liées au secteur IPS  

Vulnérabilités

décentralisation et gouvernance
•	 les communautés, y compris les jeunes et les adolescents, participent-elles aux processus 

décisionnels au niveau local ? (Y a-t-il une demande ?)
•	 la participation à ces programmes est-elle inclusive ?

9



GRIP – module 11 : INCluSIoN SoCIAle

Protection sociale/pauvreté des enfants

•	 Quels sont les enfants (âge, pauvreté, sexe et autres indicateurs sociaux) et ménages qui 
sont exposés à la pauvreté et aux privations ou en souffrent déjà dans les régions sujettes 
aux chocs ? Quelles sont les populations marginalisées et pauvres qui verraient leur situation 
s’aggraver si un choc se produisait ? où habitent-elles, en milieu rural ou urbain ?

•	 les familles vivant dans des zones exposées aux chocs ont-elles d’autres moyens de 
subsistance ? Par exemple, dans les zones agricoles fortement tributaires des conditions 
météorologiques, les populations agricoles ont-elles la possibilité de diversifier leurs cultures 
et/ou de changer leur système de subsistance ?

Capacités

Finances publiques en faveur des enfants

•	 Quelles sont les perspectives économiques mondiales et comment se positionne le pays 
par rapport à celles-ci ?

•	 Quelle est la capacité de gestion des finances publiques du pays dans les différents aspects 
du cycle budgétaire (préparation, approbation, exécution, audit et évaluation) ?

•	 Quels sont les taux d’exécution des secteurs clés (p. ex., santé, eAH) ?
•	 l’économie du pays est-elle suffisamment diversifiée ou est-elle singulière et vulnérable aux 

chocs et aux tensions économiques (p. ex., dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, 
du tourisme) ?

•	 Quels seront les effets (potentiels) d’un choc ou d’une crise sur l’économie du pays, quelles 
en seront ses retombées sur sa situation financière et, partant, sur le niveau des dépenses 
publiques consacrées aux services essentiels destinés aux enfants ?

•	 dans quelle mesure le système de gestion des finances publiques est-il suffisamment robuste 
pour soutenir la gestion des situations d’urgence ? Par exemple, un budget d’urgence peut-il 
être approuvé et les fonds peuvent-ils être débloqués facilement ?

décentralisation et gouvernance

•	 les transferts budgétaires intergouvernementaux répondent-ils suffisamment aux besoins 
des administrations locales ? les transferts sont-ils prévisibles ?

•	 Quelle est la capacité des autorités locales en matière d’obtention de financements ? dans 
quelle mesure les autorités locales sont-elles dépendantes des transferts budgétaires nationaux ?

•	 Quelle est la marge de manœuvre des autorités locales dans les différents aspects du cycle 
budgétaire (préparation, approbation, exécution, audit et évaluation) ?

•	 Quels sont les taux d’exécution des autorités locales ?
•	 les autorités locales sont-elles fortement dépendantes de l’allocation des ressources (humaines, 

matérielles et financières) de l’administration centrale pour la gestion des situations d’urgence 
et des risques ?

•	 les autorités locales disposent-elles de capacités suffisantes (techniques, ressources humaines, 
financières) pour faire face à l’augmentation de la demande liée aux chocs et aux stress ?

•	 existe-t-il des mécanismes de sollicitation du grand public pour éclairer la gestion des risques 
et les interventions en situation d’urgence ?

•	 Pour répondre aux questions ci-dessus, il convient de rechercher des inégalités éventuelles, par 
exemple des capacités différentes selon le niveau administratif (p. ex., district ou commune), 
le type (autorité locale rurale ou urbaine) et la localisation géographique.

Protection sociale

•	 les chocs ou les stress potentiels risquent-ils d’accroître la demande à destination du système 
et des programmes de protection sociale du pays et/ou de la communauté des donateurs 
internationaux ?

•	 en cas de hausse de la demande, sera-t-il possible de renforcer les capacités administratives 
et les ressources humaines du système de protection sociale ?

•	 le système de décaissement des fonds sera-t-il en mesure de répondre aux besoins émergents ?
•	 dans quelle mesure les programmes de protection sociale de base sont-ils modulables et 

adaptables pour répondre aux besoins des personnes souffrant de pauvreté chronique, mais pas 
uniquement ? Qu’en est-il des besoins des personnes vivant en dehors de la zone de couverture ?
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•	 existe-t-il déjà des programmes de protection sociale spécifiquement conçus pour les situations 
d’urgence ? Peuvent-ils être déployés rapidement et à grande échelle ?

•	 le gouvernement dispose-t-il de ressources financières pour renforcer (augmenter les montants 
versés aux bénéficiaires et augmenter le nombre de bénéficiaires) son système de protection 
sociale ? les collectivités locales disposent-elles de fonds d’urgence pour renforcer temporaire-
ment le dispositif de protection sociale ?

•	 le système de protection sociale peut-il être élargi pour permettre aux organismes des Nations 
unies et à d’autres acteurs d’effectuer des transferts de fonds humanitaires ?

tableau 9 – Sources de données principales sur les vulnérabilités et les capacités dans le secteur IPS  

IPS 
(général) 

•	 Politiques, stratégies, plans d’action et rapports 
en matière d’inclusion sociale au niveau national

•	 Approche stratégique et opérationnelle de l’uNICeF 
visant à améliorer les résultats en matière d’IPS

•	 descriptifs de programme pays portant sur la 
protection sociale et plans de travail glissants/
plans de travail annuels de l’uNICeF

•	 détaille les priorités, les capacités et 
les vulnérabilités nationales en matière 
d’inclusion sociale

•	 Fournit des informations sur les pro-
grammes de l’uNICeF

Finances 
publiques 
en faveur 
des enfants

•	 Renseigne sur la probabilité de survenue 
de chocs et de stress économiques

•	 Renseigne sur les capacités nationales 
gestion des finances publiques pour faire 
face efficacement aux chocs et aux stress

décentra-
lisation et 
gouvernance

•	 Politiques de décentralisation
•	 législation locale
•	 lois relatives au financement et à la décentralisation 

budgétaire
•	 lois relatives à la planification

•	 décrit les responsabilités et les modalités 
de financement des autorités locales ainsi 
que les mécanismes et les processus 
locaux pertinents tels que les plateformes 
de participation de la communauté. Ces 
éléments permettent donc de déterminer 
dans quelle mesure les autorités locales 
jouent ou peuvent jouer un rôle dans la 
riposte aux chocs et aux stress.

Protection 
sociale

•	 lois, politiques et stratégies en matière de protec-
tion sociale (en particulier la gouvernance et les mé-
canismes de coordination de la protection sociale)

•	 Couverture du programme phare de protection 
sociale (en examinant les données administratives 
existantes provenant des systèmes d’information 
de gestion ou des registres sociaux)

•	 Fournit des informations sur les méca-
nismes de protection sociale existants.

•	 Renseigne sur la capacité des systèmes 
de protection sociale à anticiper et à réagir 
efficacement aux chocs et aux tensions.

•	 Renseigne sur la capacité (croissante ou dé-
croissante) du système à fournir de l’aide.

•	 Facteurs économiques tels que les sources du 
FmI (Perspectives de l’économie mondiale12, 
Perspectives économiques régionales13, rapports 
élaborés au titre de l’Article IV, Évaluations du 
cadre de viabilité de la dette14)

•	 Rapports sur les dépenses publiques et la re-
sponsabilité financière

•	 Budget national/registre budgétaire
•	 examens des dépenses publiques ou enquêtes de 

suivi des dépenses publiques menées dans le pays 
(portant sur un secteur particulier ou, par exemple, 
sur la réduction des risques de catastrophe)

12 disponibles à l’adresse suivante : https://www.imf.org/fr/publications/weo.
13 disponibles à l’adresse suivante : https://www.imf.org/fr/Publications/Reo.
14 disponibles à l’adresse suivante : www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/lic.aspx. ©
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•	 Conception de programmes phares de protection 
sociale (mécanismes de ciblage, d’enregistrement, 
de paiement et de suivi)

•	 Rapports sur les fonctions et la couverture du 
travail social

•	 Allocation budgétaire pour la protection sociale

•	 Renseigne sur la capacité du système 
à soutenir les ménages pour adapter 
leurs moyens de subsistance aux chocs 
et aux stress et sur sa contribution au 
renforcement de la résilience.

Pauvreté 
des enfants

•	 Renseigne sur l’exposition des commu-
nautés aux chocs et aux stress.

•	 Informations en temps réel sur la pauvreté des 
enfants et les privations

•	 enquêtes et rapports sur la pauvreté monétaire/
multidimensionnelle : peuvent comprendre des 
enquêtes nationales sur les ménages telles 
que les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples15, les enquêtes démographiques et 
de santé16 et les enquêtes sur les revenus et 
dépenses des ménages

•	 Indices et outils d’analyse s’appuyant sur des 
données d’enquête, tels que l’analyse du 
chevauchement des privations multiples17, et 
autres outils d’évaluation multidimensionnelle 
de la pauvreté touchant les enfants18.

15 disponibles à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org.
16 disponibles à l’adresse suivante : https://dhsprogram.com.
17 disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef-irc.org/modA.
18 Fonds des Nations unies pour l’enfance, « A multidimensional Approach to measuring Child Poverty », documents de travail sur les politiques sociales et économiques. division des poli-
tiques et des pratiques de l’uNICeF, février 2011. disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/A_multidimensional_Approach_to_measuring_Child_Poverty%282%29.
pdf, page consultée le 28 février 2018.
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Facteurs de conflit et de fragilité en lien avec le secteur IPS

•	 Pauvreté extrême et privations, inégalités marquées entre les populations.
•	 exclusion et marginalisation de certaines populations/communautés.
•	 Absence ou inefficacité des systèmes de protection sociale et des filets de sécurité sociale, y compris concernant 

l’accessibilité aux services de base.
•	 dépenses publiques inéquitables ; fuites et corruption aux niveaux national et infranational.
•	 Incapacité du gouvernement, en particulier au niveau local, à répondre aux besoins des citoyens ; manque de 

transparence ou de divulgation d’informations, absence de mécanismes de responsabilité et absence de prise 
en compte des doléances de la population.

Vulnérabilités en lien avec le secteur IPS

décentra-
lisation et 
gouvernance

•	 les communautés, y compris les adolescents et les jeunes, ont-elles accès aux informations 
publiques et expriment-elles leurs préoccupations ?

Protection 
sociale/
pauvreté 
des enfants

•	 Quelles sont les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées et quel est le statut 
des enfants et des adolescents dans ces groupes ? Sont-elles efficacement couvertes par des 
programmes de protection sociale à leur intention ? les services de base sont-ils financièrement 
accessibles aux plus démunis ? Par exemple, les personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
ont-elles recours aux services de soins de santé nécessaires ? existe-t-il des programmes de 
protection sociale efficaces (programmes de sécurité sociale ou d’assurance maladie publique, 
dérogations ou assistance sociale en faveur des personnes pauvres) répondant à ce besoin ?

Capacités en lien avec le secteur IPS

Finances 
publiques 
en faveur 
des enfants

•	 l’administration centrale est-elle en mesure d’améliorer la redistribution progressive des revenus 
et de réduire les inégalités grâce à des leviers budgétaires (fiscalité et dépenses sociales) ?

décentra-
lisation et 
gouvernance

•	 existe-t-il des mécanismes efficaces de réponse aux doléances de la population au niveau local ?
•	 dans quelle mesure l’administration locale est-elle capable de fournir les services essentiels ?
•	 Quelles sont les capacités des administrations nationale et infranationales concernant la concep-

tion et la mise en œuvre de programmes efficaces de consolidation de la paix, qui comprennent 
la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale ?

Protection 
sociale

•	 l’État peut-il élaborer et utiliser des programmes de protection sociale ciblant les personnes 
exclues pour renforcer la cohésion sociale, atténuer les tensions et les griefs et contribuer à 
prévenir les troubles sociaux et les conflits violents ?

•	 les prestations de protection sociale sont-elles transférables (c.-à-d. accessibles en tout lieu, y 
compris en cas de déménagement contraint) ?

•	 le système de protection sociale peut-il être étendu à de nouveaux bénéficiaires et à de nouveaux 
domaines ? le système peut-il inclure les réfugiés ?

•	 Cette extension sera-t-elle durable dans une perspective de long terme ? la situation financière 
actuelle permet-elle de soutenir cette extension ? les donateurs apporteraient-ils leur soutien 
financier à cette extension ?

 ÉtAPE 3 : CLASSEmENt dES rISQUES 

Cette dernière étape de la phase d’évaluation vise à regrouper les estimations concernant la probabilité de 
manifestation d’un choc ou d’un stress, et l’incidence potentielle de ces derniers, et à les comparer à la compré-
hension actuelle des vulnérabilités et des capacités. les parties prenantes du secteur IPS doivent donc réunir les 
données et les informations recueillies lors des étapes précédentes et reporter les scores associés à la probabilité 
et à l’incidence des chocs et des stress dans un tableau. Il convient ensuite de multiplier ces deux scores pour 
obtenir un score global, qui permet d’évaluer facilement le niveau de risque associé à chaque choc ou stress. Pour 
consulter un exemple de tableau et savoir comment ce processus permet aux bureaux de pays de se conformer à 

tableau 10 – Vulnérabilités et capacités liées aux conflits et à la fragilité  

13
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la procédure de préparation aux situations d’urgence, reportez-vous à la section 3.2.4 du module 2 des GrIP.
Si une analyse spatiale des risques ou une cartographie des risques centrée sur les enfants (voir section 4 du 
module 2 des GrIP) a été réalisée, les parties prenantes du secteur IPS peuvent également classer les zones 
géographiques en fonction de leur niveau de risque, et réfléchir à ce que cela implique pour les programmes et les 
partenariats mis en œuvre dans ces zones. Ce type d’analyse peut aussi être réalisé en utilisant des cartes issues 
de sources secondaires, et/ou en comparant les zones touchées à la fois par des niveaux élevés d’exposition aux 
chocs et aux stress, par une forte vulnérabilité et par des capacités limitées.

Idéalement, il convient d’accorder la priorité aux zones géographiques confrontées à un niveau de risque dispropor-
tionné (en raison d’une exposition élevée aux chocs et aux stress, d’une forte vulnérabilité et de capacités limitées). 
Cependant, le ciblage géographique est souvent le résultat d’un processus complexe de hiérarchisation des priorités 
qui prend en compte les facteurs suivants, entre autres : 1) l’urgence de la situation (gravité des carences ou des 
risques, et priorités du gouvernement), 2) le mandat de l’uNICeF, 3) le positionnement stratégique de l’uNICeF, 
4) les capacités programmatiques et opérationnelles de l’uNICeF, et 5) les enseignements tirés des expériences 
passées aux niveaux mondial, régional et national. le processus de hiérarchisation des priorités (« méthode des 
cinq filtres ») est détaillé dans le programme de formation à la gestion axée sur les résultats de l’uNICeF19.

 2.3  PhASE d’ANALYSE 

la phase d’analyse se distingue de la phase d’évaluation par son utilisation des cadres conceptuels de l’approche fondée 
sur les droits de l’homme en matière de programmation. elle vise à approfondir et analyser les causes de survenue des 
risques, les acteurs chargés d’y remédier et les capacités dont disposent ces derniers à cet effet. Pour réaliser une 
analyse efficace, il convient d’adopter une approche participative impliquant différentes parties prenantes et parte-
naires par le biais d’entretiens, de discussions de groupe ou d’ateliers de consultation, tels qu’un atelier sur les GRIP.

la section 4.1 du module 2 des GrIP fournit des suggestions sur la méthode de réalisation d’une analyse de 
causalité, avec pour référence le document Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s 
Rights20 de l’uNICeF. une analyse de causalité offre plusieurs intérêts :
•	 elle peut aider les parties prenantes des programmes IPS à développer une compréhension commune des 

causes des risques, en se concentrant sur les vulnérabilités et les capacités.
•	 elle contribue à l’élaboration de programmes et de stratégies en matière de protection sociale qui traitent les 

facteurs de risques à plusieurs niveaux (causes immédiates et profondes).

Pour mener une analyse de causalité tenant compte des risques, les parties prenantes du secteur IPS doivent 
collaborer afin de déterminer et cartographier les relations entre les causes immédiates et les causes plus profondes 
des risques (structurelles ou sous-jacentes), eu égard aux rôles respectifs des finances publiques, de la décentrali-
sation, de la gouvernance locale et de la protection sociale. les équipes doivent :
•	 Utiliser le même point de départ que pour les analyses de causalité existantes – placez au sommet de l’arbre 

à problèmes les carences ou inégalités liées aux programmes de nutrition causée par un choc ou un stress.
•	 Examiner les effets d’un choc ou d’un stress particulier sur la privation et ses causes immédiates – 

déterminez de quelle manière la manifestation du choc ou du stress placé en tête du classement lors de la 
phase d’évaluation pourrait aggraver, accroître ou accélérer les carences et leurs causes immédiates en cas 
de crise. définissez ensuite plus précisément les causes structurelles et sous-jacentes de survenue de ces 
effets négatifs ou de ces pertes, et analysez-les.

•	 Vérifier l’exhaustivité de l’analyse de causalité à l’aide du cadre des dix facteurs déterminants du système morES. 
l’application de ce cadre permet de vérifier que toutes les causes ont été recensées concernant les obstacles 
à l’offre et à la demande de services, à la qualité de ces derniers et à l’environnement favorable.

Pour aller plus loin, une analyse plus complète des obstacles et des barrières tenant compte des risques peut 
être appliquée à des interventions spécifiques au secteur IPS (telles que les programmes de protection sociale 
et les filets de sécurité sociale). dans la mesure où les spécialistes du secteur IPS travaillent principalement au 
niveau des systèmes, ils peuvent également aider les équipes sectorielles à examiner les analyses des goulots 
d’étranglement dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’eAH, de l’éducation ou de la protection de 
l’enfance, afin de mieux prendre en compte l’environnement favorable.

19 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats : mobilisons-nous pour les enfants. uNICeF, 2017. Accessible au personnel et aux consultants de 
l’uNICeF à l’adresse suivante : http://www.mosaic-net-intl.ca/resources/unicef-FINAl-RBm-HANdBooK-FReNCH.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
20 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s Rights. division des politiques et de la stratégie de l’uNICeF, mars 2012. 
disponible à l’adresse suivante : www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf, page consultée le 1er mars 2018.
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3. INFOrmAtIONS SUPPLÉmEN-
     tAIrES POUr LE mOdULE 3 : 
    CONCEPtION Et AdAPtAtION 
    dES PrOGrAmmES

le module 3 des GrIP est conçu pour aider les bureaux de pays de l’uNICeF et les parties prenantes à appliquer 
l’ensemble des données probantes recueillies par le biais de l’analyse des risques à la conception et l’ajustement 
des programmes. Ce module s’appuie sur la méthode de gestion axée sur les résultats pour permettre aux équipes :
•	 d’élaborer des théories du changement ou de les ajuster afin qu’elles mettent directement l’accent sur les 

changements nécessaires pour améliorer la résilience des enfants, des familles et des systèmes face aux 
effets des chocs et des stress ;

•	 de créer des programmes prenant en compte les risques mis en place par l’uNICeF et auxquels l’organisation 
peut contribuer de manière significative, étant donné sa position et ses avantages comparatifs ;

•	 d’examiner comment ajuster les plans de travail et les partenariats existants de l’UNICEF, de façon à 
affiner les stratégies programmatiques tenant compte des risques.

 3.1  PrISE EN COmPtE dES rISQUES dANS LA thÉOrIE dU ChANGEmENt 

l’aspect le plus essentiel du processus de planification stratégique est l’élaboration d’une théorie du changement 
exprimant un projet visant à obtenir un effet souhaité et indiquant explicitement de quelle manière un certain type 
de changement en entraîne un autre (voir l’exemple fourni au tableau 11). Pour obtenir des conseils plus détaillés 
sur la prise en compte des risques dans la théorie du changement, consultez la section 2 du module 3 des GrIP. 
Vous y trouverez des exemples et des références au Guide de la gestion axée sur les résultats de l’uNICeF21.
21 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Guide de la gestion axée sur les résultats.
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Pour synthétiser le processus, les parties prenantes des programmes IPS doivent :
•	 définir le changement à long terme que l’ensemble des parties prenantes souhaitent voir apparaître dans la 

vie des enfants et des familles (changements/résultats au niveau de l’incidence) ;
•	 déterminer les différentes conditions préalables (ou résultats à long et moyen termes) nécessaires non seule-

ment pour parvenir à ce changement, mais aussi pour préserver cet acquis des répercussions de futurs chocs et 
stress, et améliorer ainsi la résilience des personnes et des systèmes (résultats au niveau des effets, liés à une 
évolution des performances des institutions, des fournisseurs de services ou du comportement des individus) ;

•	 recenser les résultats spécifiques à court terme qui reflètent un changement dans les capacités des garants 
des droits (changements/résultats au niveau des produits) ;

•	 établir les principales stratégies de programme qui orienteront l’ensemble des partenaires vers l’objectif à 
long terme du développement résilient (ou intrants spécifiques au processus de changement).

tableau 11 – Exemple d’une théorie du changement ajustée en matière d’inclusion et de politique sociales  

Causes des risques théorie du changement

Finances publiques en faveur 
des enfants
le niveau insuffisant des investisse-
ments publics dans des systèmes 
de gestion des finances publiques 
agiles et préparés aux chocs peut 
élever le risque de morbidité et de 
mortalité dans les communautés 
vulnérables.

SI le système national de gestion des finances publiques est renforcé de 
manière à allouer des ressources budgétaires à la réduction et l’atténuation 
des risques liés aux catastrophes ou aux changements climatiques, à la pré-
vention des crises économiques et même à la prévention des conflits, et si 
ces budgets sont utilisés de façon efficace, efficiente et équitable, ALOrS 
les filles, les garçons et leur famille seront moins exposés aux risques de 
vulnérabilité grave et de décès liés aux situations d’urgence. EN EFFEt, 
la résilience accrue du système de gestion des finances publiques devrait 
renforcer la capacité du gouvernement (aux niveaux national et infranatio-
nal) à planifier les besoins des populations pendant les catastrophes et les 
crises économiques ordinaires, ainsi que pendant les situations d’urgence 
humanitaire, afin de s’y préparer, de les atténuer et d’y répondre.

décentralisation et gouvernance 
la faiblesse des activités de pré-
paration et d’atténuation dans les 
communautés des régions sujettes 
aux chocs peut élever le risque de 
morbidité et de mortalité liées aux 
chocs.

SI la gouvernance locale (en zones urbaines et rurales) est renforcée de façon 
à donner la priorité aux activités de gestion des risques (y compris des conflits
potentiels), de prévention des risques et de préparation à ces derniers dans 
la planification et la budgétisation du développement, et que les autorités 
correspondantes impliquent la population, y compris les enfants et les com-
munautés, afin que leurs besoins soient pris en compte et satisfaits, ALOrS 
les filles, les garçons et leurs familles seront moins exposés aux risques 
de décès liés aux situations d’urgence et aux vulnérabilités.

Protection sociale
la fourniture insuffisante de ser-
vices de protection sociale adaptés 
et opportuns pendant une crise 
accroît la vulnérabilité des enfants, 
des ménages et des communautés 
touchés par les chocs et les stress.

SI un système de protection sociale est mis en place et consolidé afin 
d’être en mesure, en temps voulu, de réduire les risques auxquels sont 
exposés les enfants et les familles, d’atténuer les effets des situations 
d’urgence et des crises sur ces derniers et d’accélérer leur relèvement, 
ALOrS les filles, les garçons et leurs familles seront moins exposés au 
risque de vulnérabilité grave.

 3.2  PrISE EN COmPtE dES rISQUES dANS LES PrOGrAmmES 

dès lors que la logique de programmation générale a été déterminée à l’aide de la théorie du changement, il 
devient plus facile pour l’uNICeF et les parties prenantes du secteur IPS de définir les axes de changement 
spécifiques où ils possèdent un avantage comparatif en tant que catalyseurs et source d’appui. Pour obtenir des 
conseils sur ce processus de hiérarchisation des priorités, consultez le Guide de la gestion axée sur les résultats 
de l’uNICeF. le tableau 12 présente un exemple de collaboration des différents acteurs en vue de faire progresser 
les programmes tenant compte du risque, tout en reconnaissant les avantages comparatifs des uns et des autres.
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tableau 12 – Examen des partenariats existants et potentiels en vue d’améliorer la prise en compte 
des risques dans les programmes IPS  

domaine de mise 
en œuvre

Lacunes des partenariats 
existants en matière de prise 
en compte des risques dans les 
programmes IPS

Interventions/partenariats

Planification des autorités 
locales tenant compte 
des besoins des enfants 
(décentralisation et 
gouvernance)

Acteurs principaux :

•	 ministères nationaux 
(finance, administration 
locale)

•	 Institutions financières 
internationales (banques 
de développement)

•	 donateurs (organismes 
de développement bi-
latéraux ou multilatéraux)

•	 Autres partenaires du 
développement (commu-
nauté des Nations unies 
dont le PNud, oNG)

les subventions globales de la 
Banque mondiale/du gouverne-
ment central ne tiennent pas 
compte des différents niveaux 
d’exposition au risque des auto-
rités locales (p. ex., catastrophes 
naturelles et changements clima-
tiques).

les autorités et les collectivités 
locales privilégient souvent les 
investissements en faveur du 
développement des infrastruc-
tures locales aux investissements 
dans la prévention et l’atténuation 
des risques.

le PNud soutient la formation des 
élus locaux. Celle-ci comprend-elle 
la planification et l’allocation bud-
gétaire ainsi que la gestion de la 
réduction des risques ?

la Banque asiatique de dévelop-
pement (BAd) soutient un projet 
à grande échelle d’amélioration 
des digues dans les communautés 
où l’uNICeF appuie les activités de 
planification des autorités locales 
tenant compte des besoins des 
enfants. Ces initiatives sont-elles 
coordonnées ?

l’uNICeF mène des activités de plaidoyer 
auprès de la Banque mondiale/du ministère 
des finances ou des collectivités locales, et 
conduit un dialogue politique sur les modalités 
d’allocation des subventions globales.

l’uNICeF s’appuie sur les organisations 
communautaires locales pour sensibiliser les 
communautés à l’importance de mesures 
de prévention et de réduction des risques 
adaptées aux enfants.

l’uNICeF travaille de concert avec le PNud 
en vue d’inclure dans la formation des 
fonctionnaires des administrations locales 
un module consacré à la prise en compte 
des enfants dans la réduction des risques de 
catastrophe.

l’uNICeF collabore avec la BAd pour garantir 
que les priorités recensées par la communauté/
l’administration locale dans le cadre du projet 
de planification locale tenant compte des 
enfants sont prises en compte dans le projet 
d’amélioration des digues.

Planification de la protection 
sociale et exécution/mise 
en œuvre du 
programme

Acteurs principaux :

•	 ministères nationaux (fi-
nance, administration locale)

•	 Institutions financières 
internationales (Banque 
mondiale, BAd)

•	 donateurs (organismes de 
développement bilatéraux 
ou multilatéraux, dFId, 
GIZ, union européenne)

•	 Autres partenaires de dével-
oppement (organisation 
internationale du Travail)

la Banque mondiale, les parte-
naires bilatéraux et le gouver-
nement travaillent de concert 
en vue de la mise en œuvre de 
programmes de transferts de 
fonds.

le ministère des affaires sociales 
élabore actuellement un module 
de formation destiné aux parties 
prenantes gouvernementales 
(dont les travailleurs sociaux).

l’uNICeF collabore avec le gouvernement 
et les partenaires de développement pour 
renforcer la conception (ciblage, système de 
gestion de l’information, mécanisme d’exé-
cution, coordination et communication) afin 
que le programme puisse être élargi de façon 
verticale et/ou horizontale en cas de crise.

l’uNICeF collabore avec le gouvernement et 
les partenaires de développement en vue de 
l’élaboration d’un plan d’urgence garantissant 
le versement des prestations sociales en 
cas de choc.

l’uNICeF collabore avec le ministère des 
affaires sociales pour faire en sorte que le 
programme de formation comprenne des mo-
dules sur l’action humanitaire et la préparation/
planification des interventions d’urgence en 
cas de choc ou de stress.
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l’étape suivante consiste à élaborer ou adapter les notes stratégiques et les cadres de résultats existants 
pour définir les responsabilités et les contributions spécifiques de l’uNICeF et des autres partenaires. Cette 
démarche permet également d’adapter et d’étayer les plans de travail, et/ou les accords de coopération et de 
partenariat, ou d’autres plans d’action assortis de délais qui décrivent les ressources, les responsabilités et les 
mécanismes de responsabilisation aux fins d’une mise en œuvre efficace.

le reste de la présente section porte sur un ensemble non exhaustif de stratégies du secteur IPS, assorties 
d’exemples pratiques dans six domaines clés qui contribuent au rapprochement des secteurs de l’humanitaire 
et du développement :

1. Utiliser et/ou améliorer les données relatives aux risques

2. renforcer les systèmes afin de prévenir et d’atténuer les risques

3. Asseoir la position des acteurs locaux, notamment en finançant leurs activités et en renforçant leurs 
capacités en matière de réduction des risques

4. Améliorer la préparation

5. Encourager la participation des populations exposées

6. Promouvoir les partenariats

 PArtIE A    Exemples de prise en compte des risques dans des programmes de développement 
                  favorisant une préparation efficace et une résilience à long terme

•	 Concevoir des programmes de gouvernance locale qui favorisent la prise en compte des besoins des 
enfants dans la prévention des crises et des catastrophes
exemple dans un pays donné : Au Népal, la stratégie nationale en matière de gouvernance locale tenant 
compte des besoins des enfants se traduit par des réformes locales visant à mettre en place « le système 
de gouvernance qui formalise au mieux la responsabilité de l’État en matière de droits de l’enfant, en 
particulier le droit à la survie, au développement et à la protection et le droit de participer effectivement à 
l’élaboration des politiques, aux processus de planification et aux organes décisionnels au niveau local ». 
la réduction des risques de catastrophe et les changements climatiques sont des dimensions essentielles.

•	 Instaurer des mécanismes de responsabilisation et rehausser la capacité des citoyens (y compris les 
enfants) à exiger des comptes de la part des autorités locales
exemple dans un pays donné : Aux Philippines, le Sceau de la bonne gouvernance locale, lancé par les autorités 
locales, atteste au niveau national de l’efficacité des autorités locales en matière de gouvernance, notamment 
concernant la prestation des services publics de base. l’évaluation des administrations provinciales et municipales 
repose sur six composantes, au sein desquelles la préparation aux catastrophes occupe une place centrale.

•	 renforcer et soutenir la prise en compte des risques dans la planification par les autorités locales
exemple dans un pays donné : Au honduras, des plans municipaux de développement sont en cours 
d’élaboration, fondés notamment sur l’indice de risque INFoRm (qui comprend des indicateurs infranationaux 
relatifs aux enfants).
exemple dans un pays donné : Au Niger, l’initiative « Communes de Convergence » repose sur une approche 
de partenariat multisectoriel et conjoint, qui regroupe les initiatives humanitaires et de développement des 
organismes des Nations unies, des donateurs, etc. Cette approche fondée sur l’analyse des risques vise à 
renforcer la résilience des communautés cibles aux catastrophes naturelles et aux chocs saisonniers.

•	 Assurer la participation effective des jeunes à l’élaboration des politiques au niveau local
exemple dans un pays donné : Au Népal, les structures de gouvernance locale (p. ex., forums des citoyens 
des quartiers, centres de sensibilisation des citoyens) facilitent la participation des enfants par le biais de 
Bal Bhela (consultation des enfants) et de structures et réseaux de clubs d’enfants. l’un des principaux 
processus participatifs est la cartographie des risques, qui aide les enfants à repérer et à soulever des 
questions et préoccupations liées aux catastrophes.

 PArtIE b    Exemples de prise en compte des risques dans des programmes humanitaires 
                  favorisant la création de systèmes, en mettant l’accent sur les contextes fragiles 
                  et les situations de crise prolongée
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•	 renforcer les systèmes de protection sociale dans les contextes de crise chronique pour accroître la 
résilience des communautés
exemple dans un pays donné : Au Kenya, le programme de protection sociale cash-plus favorise l’accès 
des femmes aux services de santé et de nutrition de la mère et de l’enfant. Selon une évaluation, « les 
programmes fondés sur une analyse des modèles locaux de vulnérabilité peuvent contribuer à la protection 
des enfants et des mères en supprimant les obstacles économiques qui entravent l’accès aux services, en 
freinant la baisse de l’utilisation des services en période de stress et de besoins accrus et en luttant contre 
certaines des causes profondes de l’exclusion sociale et économique ».

•	 Utiliser les systèmes locaux de protection sociale pour dispenser l’aide humanitaire, notamment les 
transferts de fonds
exemple dans un pays donné : Au Yémen, le programme humanitaire de transferts de fonds s’est appuyé 
sur le Fonds de protection sociale du Yémen (un programme de transferts sociaux) pour améliorer le pouvoir 
d’achat et répondre aux besoins fondamentaux des ménages les plus vulnérables.
exemple dans un pays donné : Au malawi, le système de protection sociale tenant compte des chocs produit 
des résultats sur plusieurs années dans les domaines de l’aide humanitaire et du développement.

 ENCAdrÉ 1 – UNICEF KAzAKhStAN 

depuis peu, les principales missions liées au développement local, notamment la fourniture de services 
communaux et la gestion des risques de catastrophe, incombent aux administrations régionales et non 
plus au gouvernement central. de nombreuses administrations régionales ne disposent cependant pas 
des ressources financières et du mandat juridique nécessaires pour assumer ces nouvelles responsabilités. 
la plupart des plans de développement locaux négligent les risques de catastrophe en raison d’une 
sensibilisation et de compétences insuffisantes, couplées à l’absence de directives de planification claires. 
en 2016, l’uNICeF a mis en place la méthodologie d’analyse des risques de catastrophe et de la vulnéra-
bilité des enfants et des familles vivant dans des zones exposées aux catastrophes, en collaboration avec 
le comité chargé des situations d’urgence et les autorités locales dans trois régions (Kazakhstan-oriental, 
Kyzylorda et mangistaou). Cette approche s’appuie sur l’expérience et les enseignements tirés d’une 
analyse des risques de catastrophe centrée sur les enfants, qui avait été conduite par l’uNICeF dans le 
district d’Altay (anciennement Zyryanovsk), au Kazakhstan-oriental, en 2015.

Cette initiative vise à intégrer et généraliser l’analyse des risques de catastrophe et de la vulnérabilité 
aux catastrophes dans les pratiques de planification régionale, afin d’améliorer le repérage des risques 
de catastrophe qui pèsent sur les enfants les plus vulnérables, de réduire ces risques, de préparer les 
interventions et de renforcer la résilience. en outre, les avantages de l’analyse des risques de catastrophe 
et de la vulnérabilité, notamment le recensement et la cartographie des communautés vulnérables et 
de leurs besoins, devraient également profiter à d’autres secteurs. Ainsi, les activités d’évaluation des 
risques de catastrophe et de la vulnérabilité dans le district d’Altay ont été intégrées dans le programme 
de développement territorial régional du Kazakhstan-oriental pour la période 2016-2020.

 ENCAdrÉ 2 – UNICEF KIrGhIzIStAN 

À la suite du conflit de 2010, l’uNICeF Kirghizistan a conclu un partenariat avec les autorités nationales 
et locales, des organisations internationales de développement et des oSC pour créer un réseau de 
centres pour la jeunesse. Grâce à ces lieux sûrs, les jeunes de différents milieux peuvent se réunir, 
acquérir des compétences techniques et sociales et discuter des problèmes et des mesures correctives 
et préventives possibles. depuis 2012, le programme a adopté une approche plus systémique, en 
introduisant des normes communes pour le travail professionnel des jeunes dans les communautés 
touchées par les conflits. Ces normes sont notamment axées sur le leadership, la communication et la 
citoyenneté, la planification de carrière, la participation des jeunes aux activités de planification et de 
budgétisation du développement menées par les autorités locales et le contrôle de la prestation des 
services locaux.
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 ENCAdrÉ 3 – CArAïbES OrIENtALES : UtILISAtION dES trANSFErtS dE FONdS hUmANItAIrES 
 POUr rENFOrCEr LA rÉACtIVItÉ dU SYStèmE dE PrOtECtION SOCIALE EN CAS dE ChOC 

Après le passage de l’ouragan maria qui a balayé et détruit une grande partie de la dominique en septembre
2017, l’uNICeF s’est associé au gouvernement et au Programme alimentaire mondial pour établir un 
programme de transferts de fonds humanitaires destinés aux ménages affectés. Ce programme a été 
mis en œuvre par le ministère des services sociaux, de la famille et de l’égalité des sexes ; il comprenait 
l’extension verticale et horizontale du Programme national d’assistance publique (PAP), qui prévoyait 
l’octroi de subventions d’urgence à 1 091 enfants d’ici à décembre 2017. l’uNICeF entendait mettre 
à profit cette expérience pour influencer également les gouvernements d’autres pays des Caraïbes, 
notamment les Îles Vierges britanniques et Antigua-et-Barbuda.

 ENCAdrÉ 4 – YÉmEN : mAINtIEN dU SYStèmE dE PrOtECtION SOCIALE PAr LE bIAIS 
 dU PrOGrAmmE dE trANSFErtS dE FONdS d’UrGENCE 

le conflit prolongé au Yémen a entraîné une dislocation des services, rendant 70 % (selon les estimations)
de la population dépendante de l’aide humanitaire. dans ce contexte, l’uNICeF (avec l’appui de la 
Banque mondiale) a mis en place un dispositif de transferts de fonds humanitaires à l’intention de 
8 664 630 personnes, qui bénéficiaient auparavant du soutien du Fonds de protection sociale. Cette 
stratégie a reproduit les caractéristiques de ce fonds, notamment la liste des bénéficiaires, les montants 
des transferts et le cycle de versement. en parallèle, l’uNICeF supervise les investissements pour piloter 
l’amélioration future du Fonds de protection sociale.

les trois sections suivantes comportent d’autres exemples de cadres de résultats ajustés dans les domaines des 
finances publiques en faveur des enfants, de la décentralisation et de la gouvernance locale, et de la protection sociale.
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résultat Indicateur
moyens 
de vérifi-

cation
Produit Indicateur

moyens de 
vérification

Activités

Amélioration 
de l’efficacité 
opérationnelle 
des activités 
nationales 
d’atténuation, 
de prévention 
et de prépa-
ration aux 
risques, ainsi 
que des inter-
ventions d’ur-
gence et du 
relèvement, 
afin de sauver 
des vies, de 
réduire la 
pauvreté et 
de protéger 
les filles, les 
garçons et les 
femmes

mise en place 
de dispositifs 
de réduction 
des risques 
de catas-
trophe ou de 
préparation 
aux urgences 
dotés de 
ressources 
suffisantes et 
soutenus par 
un système 
renforcé de 
gestion des 
finances 
publiques, 
caractérisé 
notamment 
par des dé-
caissements 
et une exécu-
tion efficaces, 
et atteignant 
les popula-
tions les plus 
vulnérables

Analyse 
des sys-
tèmes de 
gestion 
des 
risques et 
de gestion 
des 
situations 
d’urgence

Renforcement 
des capacités 
nationales 
en matière 
de gestion 
des finances 
publiques 
pour la 
prévention et 
la réduction 
des risques, 
l’intervention 
d’urgence et 
le relèvement

•	 Création 
d’un 
budget de 
réserve

•	 Facilité de 
décaisse-
ment du 
budget en 
vue d’une 
intervention 
d’urgence

•	 utilisation 
des res-
sources 
publiques 
pour la 
gestion 
des risques 
selon un 
cadre de 
gestion 
axée sur les 
résultats

Analyse des 
systèmes 
budgétaires 
national et 
infranationaux

Collaboration 
avec le ministère 
des finances ou 
d’autres organes 
chargés du budget 
pour :
•	 mener une ana-

lyse des coûts 
et du rapport 
coûts-bénéfices 
de la gestion 
des risques 
afin d’orienter 
les affectations 
budgétaires

•	 établir un budget 
de réserve/
obtenir res-
sources pour 
la réduction 
des risques de 
catastrophe 
ou les plans 
de gestion des 
risques

•	 financer la ges-
tion des risques 
selon un cadre 
de gestion 
axée sur les 
résultats

A - LES FINANCES PUbLIQUES EN FAVEUr dES ENFANtS

le concept de finances publiques en faveur des enfants fait référence à un ensemble d’activités de l’uNICeF, 
notamment programmatiques, aux niveaux national, régional et mondial, visant à influencer la mobilisation, 
l’allocation et l’utilisation des ressources financières publiques nationales, afin d’obtenir des résultats plus 
importants, plus équitables et durables pour les enfants. Ce concept peut s’appliquer dans tous les contextes, y 
compris dans les pays à revenu élevé, les pays les moins avancés et les pays à revenu intermédiaire. l’ encadré 5  
résume le contenu des programmes ordinaires de l’uNICeF en matière de finances publiques.

la prise en compte des risques dans les finances publiques en faveur des enfants doit aider le pays à investir dans 
la gestion des risques adaptée aux enfants ainsi que dans les interventions d’urgence et le relèvement tenant 
également compte des enfants.

Toute gestion efficace ou durable des risques ou toute initiative visant à accroître la résilience des enfants et 
des familles nécessite l’investissement de ressources publiques. Cet investissement doit soutenir les mesures 
requises de réduction des risques et d’adaptation à ces derniers ; de plus, il doit pouvoir atteindre facilement et 
rapidement les zones et les populations touchées une fois la crise déclarée. les besoins des personnes les 
plus vulnérables doivent être pris en compte à chaque niveau. le tableau 13 présente un exemple de cadre de 
résultats de la théorie du changement ajusté dans le domaine des finances publiques en faveur des enfants.

tableau 13 – Exemple d’ajustement d’un cadre de résultats – Finances publiques en faveur des enfants  
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 ENCAdrÉ 5 – LE trAVAIL dE L’UNICEF EN mAtIèrE dE FINANCES PUbLIQUES 
 EN FAVEUr dES ENFANtS 

1.    Connaître le niveau des ressources publiques investies en faveur des enfants et évaluer les   
       ressources supplémentaires nécessaires pour garantir la mise en œuvre des politiques, des 
       programmes et des engagements spécifiques aux enfants grâce aux leviers suivants :
•	 mesure et utilisation des informations sur les dépenses publiques en faveur des enfants en se fondant 

sur le système d’information budgétaire du pays
•	 Réduction progressive des écarts entre les allocations budgétaires réelles et les budgets prévus
•	 Publication des informations sur les dépenses publiques en faveur des enfants afin de faciliter les 

retours d’informations des citoyens, y compris des enfants

2.    Évaluer l’efficacité et l’efficience des investissements publics en faveur des enfants :
•	 Évaluer et suivre les résultats des dépenses publiques en faveur des enfants, en particulier l’exécution 

du budget au niveau infranational
•	 Réduire les obstacles et les goulots d’étranglement, notamment institutionnels et politiques, qui entravent 

l’engagement des dépenses requises en vue de l’exécution complète des budgets alloués
•	 Promouvoir la participation des enfants au suivi budgétaire ainsi que les retours d’informations sur la 

prestation des services

3.    Évaluer les effets des politiques budgétaires et des décisions de financement sur les enfants 
       pour garantir l’équité des dépenses publiques :
•	 Évaluer les effets des politiques budgétaires et des décisions de financement sur les ménages et les moyens 

de subsistance, ainsi que sur l’accessibilité des services essentiels aux enfants et aux familles défavorisées
•	 mettre davantage l’accent sur l’équité dans les dispositifs de transfert intergouvernementaux
•	 donner la priorité aux dépenses visant à protéger les enfants les plus pauvres et les plus isolés lors 

de la consolidation du budget

b - dÉCENtrALISAtION Et GOUVErNANCE LOCALE

les missions régulières de l’uNICeF en matière de décentralisation et de gouvernance locale comprennent l’appui au 
renforcement des capacités des administrations locales en matière de planification fondée sur la consultation, d’organisa-
tion de la prestation des services sociaux essentiels, de budgétisation équitable et de suivi des résultats sur les enfants.

la prise en compte des risques dans la décentralisation et la gouvernance locale devrait aider les autorités locales 
du pays (urbaines et rurales) à i) placer la gestion des risques (atténuation et préparation, notamment pour les 
conflits potentiels) au centre de ses activités de planification du développement et de budgétisation ; ii) à soutenir 
leur engagement en faveur des enfants et des communautés dans ces processus pour garantir la prise en compte 
et la satisfaction des besoins de ces derniers ; et iii) à mettre en œuvre un plan d’intervention et de relèvement 
efficace garantissant le maintien des prestations de services.

dans ce cadre, l’uNICeF aide les autorités nationales et locales à renforcer la responsabilité de leurs citoyens 
et la participation active des communautés à la prise de décisions au niveau local. Parmi les initiatives menées 
dans ce domaine, citons i) le renforcement de la gouvernance urbaine (notamment par le biais de l’initiative des 
villes amies des enfants) pour promouvoir des droits de l’enfant inclusifs ; ii) l’accroissement de la participation 
équitable à la planification locale ; iii) la production et l’utilisation de données ventilées sur les populations les plus 
exclues lors de l’élaboration des politiques locales ; et iv) la promotion de l’équité dans la prestation de services 
publics destinés aux enfants, grâce aux leviers de la décentralisation budgétaire et des transferts sociaux.

l’uNICeF a également appuyé des initiatives portant sur la prise en compte des risques dans les systèmes de 
planification et de suivi afin i) d’améliorer la prévention des catastrophes, la préparation à ces dernières et les 
interventions d’urgence en cas de choc aux niveaux national et infranational ; et ii) tenir compte des personnes les 
plus vulnérables lors des situations d’urgence, notamment par le biais de mécanismes facilitant la consultation directe 
des populations touchées par les autorités locales. Bien qu’un grand nombre de pays aient élevé la réduction des 
risques au rang de priorité nationale, sa mise en œuvre est souvent entravée par les capacités insuffisantes des 
autorités locales. le tableau 14 présente un exemple de cadre de résultats de la théorie du changement ajusté 
dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale.
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tableau 14 – Exemple d’ajustement d’un cadre de résultats – décentralisation et gouvernance locale  

résultat Indicateur
moyens de 

vérifica-
tion

Produit Indicateur
moyens de 
vérification

Activités

Amélioration 
de la partici-
pation et de 
la prise en 
compte des 
enfants dans 
la gestion des 
risques et 
amélioration 
de la gestion 
des situations 
d’urgence 
au niveau 
des autorités 
locales (dans 
les zones 
urbaines et 
rurales), afin 
de sauver 
des vies, de 
réduire la 
pauvreté et 
de protéger 
les filles, les 
garçons et 
leur famille

Cadre poli-
tique et plans 
locaux de 
gestion des 
risques dotés 
de ressources 
et de méca-
nismes parti-
cipatifs pour 
les enfants et 
les commu-
nautés

Analyse du 
système 
de gestion 
des risques 
au niveau 
local

Renforcement 
des capacités 
des autorités
locales en vue 
de la mise en 
œuvre d’un 
dispositif 
efficace et 
participatif de 
prévention et 
de réduction 
des risques 
(notamment 
de conflit), et 
d’intervention 
et de relève-
ment en cas 
de situation 
d’urgence, 
afin de tenir 
compte des 
vulnérabilités 
des enfants.

•	 existence 
d’un plan 
local de 
réduction
des 
risques 
et d’inter-
vention 
d’urgence 
(inscrit au 
budget)

•	 existence 
de mécan-
ismes de 
responsa-
bilisation 
sociale 
favorisant 
la partici-
pation de 
la popu-
lation, y 
compris 
des 
enfants et 
des com-
munautés

Analyse des 
plans, des 
politiques et 
de la mise 
en œuvre 
au niveau 
local, ainsi 
que des 
systèmes 
budgétaires

Collaboration 
avec les autorités 
locales dans les
domaines suivants :
•	 participation 

des enfants 
dans la ré-
duction ou la 
gestion des 
risques de 
catastrophe

•	 plans d’inter-
vention d’ur-
gence locaux 
(inscrits au 
budget)

•	 utilisation de 
données ven-
tilées sur les 
enfants et les 
communautés 
aux fins de 
l’élaboration 
et de la mise 
en œuvre des 
politiques

C - PrOtECtION SOCIALE

l’approche de l’uNICeF en matière de protection sociale est axée sur la nécessaire réduction des vulnérabilités 
sociales et économiques par le biais de l’appui à quatre composantes essentielles de la protection sociale, à savoir 
i) la législation et les politiques visant à garantir l’équité et la non-discrimination concernant l’accès des enfants et 
des familles aux services et à l’emploi ou aux moyens de subsistance ; ii) les transferts sociaux en nature et en 
espèces ; iii) les programmes visant à garantir un accès économique et social aux services, comme la gratuité 
des services, les subventions et les coupons et iv) les services de protection sociale.

la prise en compte des risques dans les services de protection sociale destinés aux enfants devrait aider le pays à 
élaborer et à adapter ses programmes de protection sociale ex ante afin qu’ils tiennent compte des risques auxquels 
sont exposés les enfants, dont les chocs économiques. elle vise également à appuyer l’élaboration de programmes 
ex post qui soient plus intégrés dans les systèmes nationaux afin de réduire l’incidence des situations d’urgence et 
des crises sur les enfants et les familles, et d’accélérer le relèvement. Il convient pour cela d’appuyer la préparation 
des systèmes de protection sociale aux niveaux national et local et ainsi d’intervenir en amont d’une situation 
d’urgence ou d’une crise, et de créer de nouveaux systèmes pour favoriser la transition rapide de l’aide d’urgence 
au relèvement lorsque de tels événements se produisent.

la protection sociale contribue essentiellement à renforcer la résilience des enfants et de leur famille. elle joue 
un rôle crucial dans un contexte marqué par la survenue de nombreuses catastrophe et événements climatiques, 
ainsi que de conflits et de guerres. les systèmes de protection sociale peuvent également aider les communautés
et les familles ayant des enfants à faire face aux catastrophes ou aux crises et à s’en relever lorsqu’elles se 
produisent. le tableau 15 présente un exemple de cadre de résultats de la théorie du changement ajusté dans 
le domaine de la protection sociale.
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tableau 15 – Exemple d’ajustement d’un cadre de résultats – Protection sociale  

résultat Indicateur
moyens 
de vérifi-

cation
Produit Indicateur

moyens de 
vérification

Activités

Renforce-
ment du 
système 
et des pro-
grammes 
nationaux 
de protec-
tion sociale 
pour :

•	 anticiper 
les ris-
ques et 
aider les 
ménages 
à s’y 
adapter

•	 être en 
mesure 
d’inter-
venir en 
temps 
voulu en 
cas d’ur-
gence

Prise en 
compte des 
risques dans 
la conception 
du système 
de protection 
sociale et 
capacité du 
système et 
des pro-
grammes à 
intervenir de 
façon rapide 
et efficace en 
cas d’urgence

Analyse 
des 
systèmes 
nationaux 
de 
protection 
sociale

Renforce-
ment des 
capacités 
(État ou 
organismes 
internatio-
naux d’aide 
au déve-
loppement) 
en matière 
de concep-
tion et de 
mise en 
œuvre de 
systèmes 
et de pro-
grammes de 
protection 
sociale qui 
améliorent 
la résilience 
des enfants 
et des fa-
milles et les 
protègent 
lors des 
situations 
d’urgence, y 
compris lors 
des conflits 
et des 
situations 
d’urgence 
humanitaire.

•	 Composantes 
des programmes 
humanitaires 
relatives à la 
protection so-
ciale intégrées 
au système 
national

•	 Alerte précoce 
et suivi des 
vulnérabilités 
des enfants

•	 Adaptabilité des 
programmes 
de protection 
sociale existants 
(p. ex., pour 
accueillir des 
réfugiés ou des 
populations 
déplacées à 
l’intérieur de 
leur pays)

•	 Plan de pro-
tection sociale 
réservé aux 
situations 
d’urgence ou 
d’intervention 
humanitaire

•	 Coordination 
interorganisa-
tions

Analyse des 
programmes 
nationaux 
et civils

Plan inter-
organisations

•	 Coordination 
interorganisa-
tions : avec le 
gouvernement 
(instances 
responsables 
de la protection 
sociale et de la 
réduction 
des risques de
catastrophe, 
autorités 
responsables 
de l’adaptation 
aux change-
ments clima-
tiques), les or-
ganismes des 
Nations unies, 
les institutions 
financières 
internationales 
et d’autres 
acteurs

•	 Partenariats
avec le gou-
vernement 
et d’autres 
acteurs pour 
étudier la 
souplesse et 
l’adaptabilité 
des pro-
grammes de 
protection so-
ciale existants 
ou mettre 
en place des 
programmes 
de protection 
sociale d’ur-
gence

Il convient également pour les parties prenantes du secteur IPS de déterminer comment atteindre au mieux des 
résultats particuliers, et de garantir que les programmes sont correctement élaborés, qu’ils sont sensibles aux 
questions de genre et aux conflits, et qu’ils peuvent rapidement s’adapter aux nouvelles situations (voir la section
3 du module 4 des GrIP). la sensibilité aux conflits est particulièrement importante pour garantir que les 
programmes continuent à être accessibles à toutes les catégories de population, indépendamment de facteurs 
comme l’origine ethnique ou la religion, et qu’ils n’exacerbent pas des conflits violents ou qu’ils ne sont pas 
interrompus par de tels conflits.
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CrItèrES dE QUALItÉ
ÉChELLE

1 2 3 4 5

Avez-vous analysé dans quelle mesure les chocs ou les stress antérieurs ont eu une incidence sur la 
gouvernance locale, la gestion des finances publiques et la continuité des systèmes de protection sociale ?

les ressources nationales et locales ainsi que les mécanismes de protection sociale ciblent-ils les zones 
et les communautés les plus « à risque » (c’est-à-dire les zones qui sont très exposées aux chocs et 
aux stress, tout en présentant un niveau élevé de vulnérabilité chez les enfants, les adolescents et les 
jeunes, et de faibles capacités locales et nationales d’atténuation des effets de ces chocs ou stress) ?

le programme IPS est-il doté d’un objectif clairement défini visant à renforcer la résilience des enfants, 
des ménages ou des systèmes de gouvernance locale, de gestion des finances publiques et de pro-
tection sociale, afin qu’ils puissent supporter les effets de multiples chocs ou stress et s’y adapter ?

les résultats du programme IPS (ressources, produits, effets) contiennent-ils déjà (explicitement 
ou implicitement) un engagement de renforcement des capacités aux niveaux national et local 
en faveur de la réduction des risques (par le biais de la gouvernance, de la gestion des finances 
publiques ou de la protection sociale) ?

le programme IPS comprend-il une stratégie axée sur la réduction de l’exposition et de la vulnérabilité
aux chocs et aux stress, et sur l’amélioration des capacités de gestion de crise (par exemple, la 
prise en compte des risques dans les programmes de protection sociale, le soutien aux autorités 
locales en matière de réduction des risques de catastrophe et de consolidation de la paix) ?

le programme IPS renforce-t-il le lien entre les programmes de gouvernance locale, de finances pub-
liques en faveur des enfants et de protection sociale et les systèmes d’alerte précoce ainsi que les per-
sonnes et les processus qui soutiennent la gestion des risques (voir les modules 3 et 4 des GrIP) ?

la criticité du modèle et de la mise en œuvre du programme en cas de choc a-t-elle été analysée ? 
existe-t-il un plan de continuité des activités programmatiques essentielles en cas de choc ? (voir 
module 3 des GrIP)

les interventions IPS (notamment les activités de préparation) telles que mentionnées dans les 
Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire22, les Standards minimums pour 
la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire23 et les directives pour l’intégration d’inter-
ventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire24 ont-elles été intégrées au 
programme ? (voir module 3 des GrIP)

4. ÉVALUAtION dES PErFOrmANCES
le tableau 16 contient des questions qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les programmes IPS tiennent 
compte des risques. Il peut être utilisé afin d’évaluer le travail de l’équipe et la qualité de l’analyse des risques 
axée sur les enfants à chaque étape de son élaboration. l’échelle d’évaluation recommandée est la suivante :

1 Non, pas du tout

2 Pas vraiment

3 Oui, moyennement

4 Oui, dans une large mesure

5 Oui, à un niveau exemplaire

tableau 16 – Évaluation des performances dans le cadre de la prise en compte des risques 
dans les programmes IPS

22 Fonds des Nations unies pour l’enfance, Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire. uNICeF, New York, mai 2010. disponible à l’adresse suivante : https://www.
unicef.org/french/publications/files/CCC_FR.pdf, page consultée le 28 février 2018.
23 Groupe de travail sur la protection de l’enfance, Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire. uNICeF, 2012. disponible à l’adresse suivante : 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424, page consultée le 27 octobre 2018.
24 Comité permanent interorganisations, directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire.
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 Jasmina posant lors de l’atelier photo inclusif 

 à Modricki Lug (Bosnie-Herzégovine). 

 Les ateliers de photographie inclusifs ont été 

 soutenus par l’UNICEF en Bosnie-Herzégovine 

 en tant que modèle de participation active. 
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GRIP – module 12 : ÉGalItÉ des GenRes

 oBJet 

le présent document correspond au module 121 des Recommandations relatives à la prise en compte des risques 
dans les programmes (GRIP). Il comporte des directives et des ressources complémentaires visant à garantir que 
le personnel de l’unICeF et ses partenaires tiennent compte des dimensions du genre, de l’âge et du handicap 
dans l’analyse des risques touchant les filles, les garçons, les femmes et les hommes. son objectif est d’assurer 
la prise en compte de ces facteurs intersectionnels et d’intégrer l’égalité des genres dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des programmes sensibles aux risques ou des programmes de consolidation de la paix.  

 sommaire 

le présent module comporte quatre sections, chacune correspondant à l’un des quatre modules principaux des GRIP :  
 

introduction  x  Correspond au module 1 des griP. Cette section définit les principaux termes 
et concepts et présente le contexte général de programmation. 

analyse des risques  x  Correspond au module 2 des griP. Cette section présente la méthode de 
base pour réaliser une analyse multirisque et explique en détail les différences dans la perception, 
l’évaluation, l’exposition et la gestion des risques en fonction du genre. 

concePtion et adaPtation des Programmes  x  Correspond au module 3 des griP. Cette 
section porte sur la théorie du changement tenant compte des questions de genre dans les programmes 
sensibles aux risques et les programmes de consolidation de la paix. 

suivi et Prise en comPte des risques dans les Programmes  x  Correspond au module 4 des 
griP. Cette section comporte des directives spécifiques visant à garantir que les résultats en matière d’égalité 
des genres sont également évalués lors du suivi et de la prise en compte des risques dans les programmes. 

 ressources 

Ce module n’est pas un module indépendant. Il doit être lu conjointement avec les autres modules des GRIP. 
les personnes lisant ce module sont encouragées à se reporter aux plans d’action et aux lignes directrices de 
l’unICeF en matière d’égalité des genres. les publications les plus importantes sont présentées ci-dessous :

Plan d’action 2018-
2021 de l’unICeF 
pour l’égalité des sexes

Ce document constitue la feuille de route de l’unICeF pour promouvoir l’égalité des genres 
au travers de ses actions, conformément au Plan stratégique de l’organisation pour cette 
même période, et en soutien à sa contribution aux objectifs de développement durable.

examen de la prise 
en compte des ques-
tions de genre dans 
les programmes de 
l’unICeF

Ce processus d’examen permet aux bureaux de pays de l’unICeF de déterminer les 
domaines stratégiques pour une programmation tenant compte des questions de genre, 
conformément au Plan d’action pour l’égalité des sexes. les principaux documents en 
lien avec cet examen sont le « Gender Programmatic Review toolkit » (Guide pratique sur 
l’examen de la prise en compte des questions de genre dans les programmes) et le « GPR 
management and operations Guide » (Guide sur la gestion et la mise en œuvre de l’exa-
men de la prise en compte des questions de genre dans les programmes). 

Page sharePoint 
de la section de 
l’égalité des genres 
de l’unICeF

la section de l’égalité des genres de l’unICeF (division des programmes) joue le rôle de secrétariat 
concernant le Plan d’action pour l’égalité des sexes. Cette page sharePoint rassemble plusieurs 
autres sites (tels que la page sharePoint de l’unICeF consacrée aux questions de genre dans les 
situations d’urgence), équipes et ressources, et répertorie également les formations disponibles. 

Page sharePoint de 
l’unICeF consacrée 
à l’égalité des 
genres pendant 
la pandémie de 
CoVId-19

les directives de l’unICeF comportent une liste de contrôle sur les moyens d’intégrer les 
questions de genre dans les évaluations des conséquences socioéconomiques de la CoVId-19 
et dans les plans d’intervention connexes. Cette page sharePoint rassemble toutes les orientations 
techniques relatives à la question du genre pendant la pandémie de CoVId-19 et répertorie 
d’autres sites intéressants en la matière, notamment les sites du Programme des nations unies 
pour le développement (Pnud), d’onu-Femmes, de Plan International et d’autres organisations.

1 le présent module des GRIP a été rédigé par la section du climat, de l’environnement, de la résilience et de la paix et la section de l’égalité des genres de la division des 
programmes de l’unICeF. Il a largement été complété par la section du développement et de la participation des adolescents et la section du handicap, avec l’appui technique de 
devsmart Group (stephanie Kleschnitzki, Jessica Koehs, leisa Perch, maureen njoki et Catherine langevin-Falcon).
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1. introduction   

 1.1  ÉgalitÉ des genres et risques : termes clÉs et imPortance de  
        la dimension du genre Pour la comPrÉHension des risques 

Qu’est-ce que le genre ?

le genre est une construction sociale fondée sur des pratiques culturelles, politiques et sociales définissant le 
rôle des femmes, des filles, des hommes, des garçons et des personnes ayant une autre identité de genre, ainsi 
que les valeurs rattachées au masculin et au féminin. les rôles attribués à chaque genre sont enseignés, appris et 
intégrés. Ils diffèrent selon les cultures et même en leur sein2, et selon les autres caractéristiques de l’identité (les 
valeurs socialement rattachées au masculin et au féminin peuvent varier entre les personnes handicapées et les 
personnes non handicapées, par exemple)3.

les causes de l’inégalité de genre sont diverses, profondes et complexes. le genre implique généralement les 
devoirs et les responsabilités que doivent accomplir les femmes, les filles, les hommes et les garçons à chaque instant 
de leur vie. Il dresse certains des obstacles auxquels chaque personne peut être confrontée ou accorde certains priv-
ilèges et possibilités dont celle-ci peut bénéficier au cours de sa vie4. ainsi, pour parvenir à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, il n’est pas seulement nécessaire de comprendre les différences biologiques qui existent entre les 
deux, il faut également analyser la société et tenir compte de la manière dont celle-ci est bâtie ou structurée.  

En quoi consiste la programmation tenant compte des questions de genre ?  

la programmation tenant compte des questions de genre vise à obtenir des résultats équitables entre les genres 
en repérant les obstacles liés au genre, en élaborant des solutions adaptées et en établissant de solides cadres de 
redevabilité aux fins du suivi et de l’examen. les femmes et les filles étant plus souvent confrontées à la discrim-
ination que leurs pairs masculins, il est en outre indispensable de favoriser leur autonomisation dans ce type de 
programmes, en accordant une attention particulière à leurs besoins spécifiques et aux écarts de développement 
entre les genres, ainsi qu’en prenant en compte et en respectant leurs points de vue et leurs expériences. la 
programmation tenant compte des questions de genre prend également en considération les différentes phases 
de la vie. Par exemple, pendant l’adolescence, les rôles socialement attribués à chaque genre sont susceptibles 
de restreindre l’accès des filles à l’éducation et aux réseaux et de limiter leur capacité d’action.  

Ils requièrent également d’intégrer la problématique du genre dans la préparation, la conception, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons, dans toute leur diversité. les personnes dont l’identité correspond à un groupe 
socialement marginalisé et les personnes dont le genre se conjugue à d’autres dimensions telles que l’éducation, 
la religion, la situation géographique, la classe, le niveau de revenu et la capacité doivent également être prises en 
considération. la programmation tenant compte des questions de genre requiert des ressources financières, des 
capacités institutionnelles, des processus adaptés, des cadres de gouvernance et une volonté politique. Ce type de 
programmation est facilité lorsque les responsables des programmes disposent d’une expertise en matière d’égalité 
des genres. l’unICeF est déterminé à promouvoir l’égalité des genres au travers de l’ensemble de ses programmes 
et réaffirme son engagement dans son Plan stratégique 2018-2021 et son Plan d’action pour l’égalité des sexes pour 
cette même période. l’unICeF a pour ambition que chacun de ses programmes tienne compte des questions 
de genre ou favorise l’égalité des genres au sein du continuum du genre, tel que précisé dans l’ encadré 1 . 

Pour obtenir une définition plus précise des principaux termes en lien avec le genre, reportez-vous au guide 
pratique sur le genre du Bureau régional de l’unICeF pour l’asie du sud.

2 Groupe de référence pour le genre et l’action humanitaire du Comité permanent interorganisations (CPI), le guide des genres pour les actions humanitaires. CPI, 2018, p. 17. disponible à 
l’adresse suivante : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
3 les femmes et les hommes qui dérogent aux normes définissant les attentes propres à chaque genre seront confrontés à des risques particuliers qui se conjuguent. Par exemple, 
dans de nombreuses cultures, les femmes handicapées ne sont pas supposées se marier, tandis que les hommes ayant un handicap ne sont pas censés être les piliers de leur 
famille. Ces normes établissent souvent des rapports de force qui rendent ces personnes vulnérables à la violence ou les empêchent d’accéder aux ressources susceptibles de 
renforcer leur résilience face aux crises. les jeunes femmes et les jeunes hommes dont l’orientation sexuelle diffère des normes hétérosexuelles ou qui sont originaires d’un groupe 
ethnique marginalisé sont également concernés. le simple fait d’être un homme dans l’une de ces situations ne leur confère pas nécessairement les avantages réservés aux 
hommes, dans le cas où l’analyse des disparités entre les genres est réalisée selon une approche binaire et non intersectionnelle.
4 CPI, le guide des genres pour les actions humanitaires, p. 17.

3

https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/SiteAssets/Site%20Documents/Tools%20and%20Guidance/2018-12-31-Gender%20Toolkit%20for%20Integrating%20gender%20into%20UNICEF%20Programmes-ROSA.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/SiteAssets/Site%20Documents/Tools%20and%20Guidance/2018-12-31-Gender%20Toolkit%20for%20Integrating%20gender%20into%20UNICEF%20Programmes-ROSA.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf
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 encadrÉ 1 - continuum du genre : des Programmes discriminatoires
 ou n’intÉgrant Pas les questions de genre à des Programmes attentifs 

 ou sensiBles au genre ou tenant comPte des questions de genre, 
 et à des Programmes favorisant l’ÉgalitÉ des genres 

l’unICeF doit s’efforcer d’élaborer des programmes tenant compte des questions de genre 
ou favorisant l’égalité des genres

Programmes
discriminatoires

Programmes 
n’intégrant pas les 

questions 
de genre

Programmes 
attentifs/

sensibles au 
genre

Programmes 
tenant compte des
questions de genre

Programmes
favorisant 

l’égalité des genres

ne tiennent pas 
compte du genre 
et perpétuent 
le statu quo ou 
risquent d’accroître 
les inégalités.

tiennent 
compte des 
inégalités, mais 
n’y remédient 
pas réellement. 

déterminent les 
besoins propres aux 
filles, aux garçons, 
aux femmes et 
aux hommes et en 
tiennent compte, 
promeuvent des 
résultats équitables 
et répondent aux 
besoins pratiques 
et stratégiques en 
matière de genre.

Visent explicitement 
à lutter contre les 
inégalités de genre 
et à autonomiser 
les populations 
défavorisées.

Prenons 
l’exemple 
d’un contexte 
d’après-crise, 
dans lequel 
la population 
touchée vit dans 
un camp de 
réfugiés. des 
blocs sanitaires 
mixtes sont dis-
ponibles, mais 
très éloignés 
du camp, ce qui 
expose les filles 
au risque de 
violence liée au 
genre. dans 
cette situation, la 
programmation 
sensible aux 
risques n’a pas 
tenu compte 
des obstacles 
liés au genre.  

dans le même 
contexte, des 
blocs sanitaires 
séparés mais 
identiques sont 
disponibles pour 
les hommes et les 
femmes, toutefois 
ils sont très éloign-
és du camp. les 
besoins propres 
à chaque genre 
(urinoirs et instal-
lations de lavage, 
par exemple) n’ont 
pas été pris en 
considération. la 
programmation
sensible aux 
risques n’a, une 
nouvelle fois, pas 
suffisamment tenu 
compte des obsta-
cles liés au genre.

des blocs 
sanitaires non 
mixtes ont 
été installés à 
proximité du 
camp, avec des 
urinoirs pour 
les garçons et 
des installa-
tions de lavage 
pour les filles. 
toutefois, ni les 
femmes ni les 
filles n’ont été 
consultées à 
propos de leurs 
besoins. dans 
cette situation, 
la programma-
tion sensible 
aux risques a 
pris en compte 
le risque de 
violence liée 
au genre. 

des blocs sanitaires 
distincts ont été 
installés à proximité 
du camp. les blocs 
sanitaires réservés 
aux garçons dis-
posent d’urinoirs, 
tandis que ceux 
destinés aux 
filles sont dotés
d’installations de 
lavage sécurisées 
et privées, équipés 
de protections 
hygiéniques et de 
produits d’hygiène. 
dans cette situation, 
la programmation 
sensible aux risques 
est allée plus loin 
en tenant compte 
de l’ensemble des 
obstacles liés au 
genre et des risques 
associés.

des blocs sanitaires 
séparés ont été 
installés à proximité
du camp, après 
consultation avec les 
parents, les élèves 
et les enseignants. 
leur conception 
répond aux besoins 
des garçons et des 
filles, y compris leurs 
besoins en matière 
de sécurité. des for-
mations en matière 
de santé menstruelle 
et sexuelle ont été 
dispensées, et des 
recommandations 
données. la pro-
grammation sensible 
aux risques est allée 
plus loin en tenant 
compte de l’ensemble 
des risques sanitaires 
liés au genre.

Favorisent un
genre plutôt
qu’un autre, 
ce qui renforce
les inégalités
de genre5

5 Il convient de rappeler que privilégier un genre plutôt qu’un autre peut, dans certains cas, permettre une plus grande équité. dans les contextes où les inégalités de genre sont 
ancrées et structurelles, l’objectif est de donner la priorité à un groupe et non d’exclure un autre. 

source : Gender Programmatic Review toolkit (p. 14)

4

https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-Gender-Hub3Int/DL1/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FPD%2DGender%2DHub3Int%2FDL1%2F2018%2D04%2D16%2DGender%20Programmatic%20Review%20Toolkit%2Epdf&parent=%2Fteams%2FPD%2DGender%2DHub3Int%2FDL1&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3QvUEQtR2VuZGVyLUh1YjNJbnQvRVhma05CNkRvSUpEcEJ4czlMLUlPc3NCV05rWkx3RzFRanlTN3VhaGh2VlhjQT9ydGltZT1GV0pCLWVKaDEwZw


GRIP – module 12 : ÉGalItÉ des GenRes

Qu’est-ce que le risque ?  

le risque se définit généralement comme l’éventualité d’un événement futur pouvant entraîner un dommage 
ou une situation exposant à un danger. si l’on se base sur cette définition, chaque personne fait face à de 
nombreux risques chaque jour, dans toutes les sphères de sa vie. lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de ses programmes, l’unICeF se préoccupe tout particulièrement du risque que les divers chocs, stress et 
menaces existants dans l’environnement de programmation nuisent aux progrès réalisés en matière de dével-
oppement, aggravent les privations ou déclenchent une crise humanitaire touchant les filles, les garçons, 
les femmes et les hommes de différentes manières (souvent négatives). 

lorsque l’on évalue ces risques pour les enfants et les groupes vulnérables, il peut être utile de les considérer 
comme le résultat d’une interaction entre les différentes variables, notamment un danger spécifique (tel qu’un 
conflit violent ou un séisme), l’exposition (la mesure dans laquelle une personne est confrontée au danger), 
la vulnérabilité (les caractéristiques spécifiques rendant une personne particulièrement vulnérable au danger) 
et les capacités (la somme des moyens, des ressources, des forces et des compétences permettant de réduire, 
limiter ou gérer le risque). le risque est limité lorsque la vulnérabilité est faible et les capacités élevées. les 
capacités de l’unICeF à réduire ces risques par le biais d’actions ciblées revêtent donc une importance cruciale. 
Pour en savoir plus sur la formule du risque, reportez-vous au module 2 des griP. 

Qu’est-ce que la prise en compte des risques dans les programmes ?  

la prise en compte des risques dans les programmes est une approche reposant sur une analyse fiable des 
chocs et des stress, ainsi que des capacités et des vulnérabilités sous-jacentes des filles, des garçons, des 
femmes et des hommes dans un contexte fragile, de conflit ou à risque. sur la base de cette analyse, l’unICeF 
et ses partenaires peuvent examiner, modifier et élaborer des programmes qui préviennent ou limitent les 
risques et favorisent la résilience et la paix.  

Quelles sont les dimensions liées au genre prises en compte dans les programmes 
sensibles aux risques ?

les hommes, les femmes et les personnes ayant une autre identité de genre occupent différents espaces, remplissent 
différents rôles et satisfont à différentes attentes tout au long de leur vie, qui peuvent varier selon le contexte, l’inter-
sectionnalité et la société dans laquelle ces personnes vivent (voir  encadré 2 ). Par conséquent, les risques auxquels 
celles-ci sont confrontées et la manière dont elles vivent une crise varient considérablement selon leur genre. 
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les données montrent que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables pendant les périodes de 
stress et de crise, et qu’elles sont bien plus exposées aux risques associés aux catastrophes climatiques et 
naturelles, en raison de leur genre et de leur âge6.  

•	 d’après le Comité permanent interorganisations (CPI), les complications liées à la grossesse sont la deuxième 
cause de mortalité chez les femmes, quel que soit le contexte, et 60 % de ces décès surviennent dans des 
contextes humanitaires7. Près de 12 millions de jeunes femmes et de filles âgées de 15 à 19 ans et au moins 
777 000 filles âgées de moins de 15 ans, mariées ou non, donnent naissance à un enfant chaque année8. 
les grossesses précoces et non désirées peuvent entraîner de graves complications pendant la grossesse 
et l’accouchement, en particulier à cet âge. elles représentent l’une des principales causes de décès chez la 
femme, l’avortement non médicalisé étant un facteur de mortalité déterminant. Parmi tous les jeunes vivant 
avec le VIH dans le monde, 61 % (2,4 millions) sont des filles et des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans9.

•	 les femmes meurent plus que les hommes dans les catastrophes naturelles. Cette surmortalité peut s’ex-
pliquer par les différences dans l’espace physique occupé par les femmes et les hommes durant la journée, 
le fait que les femmes s’occupent des enfants, le manque de compétences nécessaires à la survie et les 
obstacles liés au genre entravant leur accès aux informations d’alerte précoce et aux services d’urgence10. 
Par exemple, les femmes représentaient 61 % des décès causés par le cyclone nargis au myanmar en 
2008, et 70 à 80 % des décès imputables au tsunami de 2004 dans l’océan Indien11. un rapport récent a es-
timé que les femmes mouraient 14 fois plus que les hommes au cours d’une catastrophe liée aux change-
ments climatiques. les catastrophes augmentent également le risque que les jeunes filles soient victimes 
de traite d’êtres humains ; ce risque est 20 à 30 fois plus important après une catastrophe climatique. Plus 
de 70 % des femmes ont subi des violences directes en situation de crise12.

•	 les effets plus larges des changements climatiques touchent les femmes de manière disproportionnée, 
étant donné que la majorité des personnes les plus démunies à travers le monde sont des femmes, et que 
les secteurs dans lesquelles elles jouent un rôle central (sécurité alimentaire, agriculture durable, énergie, 
moyens de subsistance, santé, gestion et utilisation des ressources naturelles, notamment) sont parmi 
les secteurs les plus directement touchés par les changements climatiques. en amplifiant les inégalités 
de genre, les changements climatiques renforcent également la cause profonde structurelle de la violence 
envers les femmes et les filles. les catastrophes climatiques augmentent le risque que les filles abandon-
nent l’école. Cette déscolarisation est particulièrement préjudiciable, puisque l’éducation peut permettre 
de mieux informer les filles au sujet des crises climatiques et de leurs conséquences, améliorant ainsi leur 
résilience et leur capacité d’adaptation13. lorsqu’elles abandonnent l’école et que les changements clima-
tiques perturbent les moyens de subsistance de leurs foyers, les filles sont également plus susceptibles de 
s’occuper de leurs frères et sœurs et sont davantage exposées au mariage des enfants14. 

•	 les hommes meurent plus que les femmes dans les conflits armés15,16. Cette surmortalité peut s’expliquer 
par l’association de la violence à la masculinité par la société et par le recrutement d’hommes et de 
garçons dans les forces ou les groupes armés, ce qui les expose davantage aux combats ou aux hostilités. 

6 Brown, sarah et al., Gender and age Inequality of disaster Risk (Inégalité liée à l’âge et au genre face aux risques de catastrophe). unICeF et Fonds des nations unies pour la 
population (unFPa), new York, 2019. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.preventionweb.net/go/72229, page consultée le 19 octobre 2020. 
7 CPI, le guide des genres pour les actions humanitaires, p. 24.
8 unFPa, Girlhood, not motherhood: Preventing adolescent pregnancy (non à la maternité pendant l’enfance : prévenir les grossesses chez les adolescentes). unFPa, new York, 2015. 
disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf, page consultée le 19 octobre 2020. 
9 Programme commun des nations unies sur le VIH/sida (onusIda), estimations de 2017 à partir de la base de données en ligne « aIdsinfo ». les données ventilées complémentaires 
proviennent d’estimations non publiées de 2016 fournies par l’onusIda et obtenues à partir des modèles propres aux pays concernant les épidémies de VIH nationales.
10 neumayer, eric et Plümper, thomas, « the Gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy 1981–2002 » (le caractère 
genré des catastrophes naturelles : incidence des catastrophes sur l’écart d’espérance de vie entre 1981 et 2002). annals of the association of american Geographers, vol. 97, no 3, 
2007. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : http://eprints.lse.ac.uk/3040/, page consultée le 19 octobre 2020.  
11 Castañeda, Itza et Gammage, sarah, « Gender, Global Crises, and Climate Change » (Genre, crises mondiales et changements climatiques) in Harvesting feminist knowledge for Public 
Policy (essais féministes pour orienter les politiques publiques), édité par Jain, devaki et elson, diane. sage Publications India, new delhi, 2011, tel que cité dans Habtezion, senay, 
« Gender and disaster Risk Reduction » (Genre et réduction du risque de catastrophe), « Gender and Climate Change – asia and the Pacific » (Genre et changements climatiques 
: asie-Pacifique). note d’orientation no 3. Pnud, new York, 2013. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20
and%20environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf, page consultée le 19 octobre 2020. 
12 trocaire, Women taking the lead: defending human rights and the environment (les femmes aux commandes : préserver les droits fondamentaux et l’environnement). trocaire, 
maynooth (Irlande) et Belfast (Irlande du nord), 2020. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.trocaire.org/news/women-taking-lead, page consultée le 19 octobre 2020.
13 unICeF, « the climate crisis is a child rights crisis » (la crise climatique met en péril les droits de l’enfant). Fiche d’information. décembre 2019. disponible (en anglais) à l’adresse 
suivante : https://www.unicef.org/press-releases/fact-sheet-climate-crisis-child-rights-crisis, page consultée le 19 octobre 2020.
14 Pour connaître les conséquences de la sécheresse selon le genre (dont le mariage des enfants), reportez-vous à la publication suivante : CaRe International in mozambique, 
Hope dries up? Women and girls coping with drought and climate change in mozambique (un espoir qui se tarit ? Quand les femmes et les filles font face à la sécheresse et 
aux changements climatiques au mozambique). CaRe, maputo, 2016. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/
el_nino_mozambique_Report_final.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
15 onu-Femmes, « Faits et chiffres ». disponible à l’adresse suivante : https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures, page consultée le 19 octobre 2020.
16 Corroboré par la recherche : Ikeda, Keiko, « Gender differences in human loss and vulnerability in natural disasters: a case study from Bangladesh » (des pertes humaines et une 
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles variables selon le genre : étude de cas au Bangladesh). Indian Journal of Gender studies, vol. 2, no 2, 1995, p. 171-93 ; neumayer, eric 
et Plümper, thomas, « the Gendered nature of natural disasters » ; oxfam, « the tsunami’s Impact on Women » (Conséquences du tsunami pour les femmes). note d’information 
d’oxfam. oxfam International, mars 2005, tel que cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster Risk Reduction ».
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Ces croyances peuvent stigmatiser les adolescents et les jeunes et mener à l’adoption de politiques et de 
programmes négligeant leurs besoins ou dévalorisant leurs contributions potentielles, ce qui accentue leur 
exclusion et aggrave les obstacles entravant leur participation effective17.

les écarts entre les genres dans l’identification, l’évaluation et la gestion des risques découlent principalement des 
rôles spécifiques attribués à chaque genre et des disparités existantes au sein de la société. Parmi les disparités et les 
obstacles liés au genre pouvant conduire à une expérience différente des risques selon le genre, citons notamment :

•	 les rôles attendus des femmes et des filles au sein de la société, lesquelles gèrent principalement seules le travail 
domestique et la prise en charge des malades durant les épidémies, et sont davantage exposées à des répercussions 
psychologiques. si le ménage est frappé par un choc économique, les femmes et les filles sont également plus 
susceptibles de sacrifier leur apport nutritionnel, d’être exposées au mariage des enfants et de moins s’investir 
au sein de leur communauté.  

•	 l’accès limité aux informations et aux ressources. le taux d’alphabétisation des femmes et des filles est en effet 
parfois inférieur à celui des hommes et des garçons, et celles-ci sont susceptibles de bénéficier d’une moins 
bonne connectivité numérique, de moins interagir avec leur communauté et d’être moins mobiles que leurs 
pairs masculins, en plus de ne pas toujours pouvoir accéder aux mêmes réseaux sociaux que les hommes et les 
garçons. Ceci est d’autant plus vrai pour les femmes et les filles handicapées et les autres groupes marginalisés.  

•	 la capacité des femmes et des filles à faire face aux risques, notamment lorsque l’accès aux ressources, la 
mobilité physique, la puissance d’agir et le pouvoir décisionnel des femmes et des filles au sein du ménage 
sont limités. les femmes enceintes peuvent être confrontées à des obstacles physiques. 

•	 les besoins particuliers des filles et des femmes – installations pour la gestion de la santé et de l’hygiène 
menstruelles, services de santé pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés, etc.

•	 les autres vulnérabilités des femmes et des filles dues aux normes de genre ou aux normes sociales en vigueur 
– elles sont par exemple plus exposées à la violence liée au genre, au mariage des enfants, etc. l’intersectionnalité 
des caractéristiques identitaires peut exacerber ces vulnérabilités. Par exemple, les femmes et les filles handicapées 
risquent davantage de subir des actes de violence sexuelle et liée au genre motivés par le sexisme et la discrimi-
nation liée au handicap18.  

•	 les espaces occupés par les femmes et les filles, lesquelles sont plus susceptibles de se trouver à leur 
domicile que les hommes et les garçons, ou de bénéficier d’un meilleur accès aux centres de santé et à 
d’autres services, selon le contexte.

•	 les femmes et les filles peuvent également posséder des capacités particulières en matière d’atténuation des ris-
ques : elles peuvent par exemple s’appuyer sur des réseaux sociaux particuliers et leur capital social, ainsi que sur 
l’organisation sociale (cette dernière étant une dimension sociale essentielle de la résilience socioécologique19) 
et bénéficier d’un meilleur accès aux services de santé.  

Pour être inclusive, crédible et cohérente pour l’ensemble des groupes, la programmation sensible aux risques 
doit également viser à améliorer les résultats en matière d’égalité des genres en assurant une analyse des risques 
attentive au genre ou propre à chaque genre et en mettant en œuvre des actions et des interventions tenant 
compte des questions de genre ou favorisant l’égalité des genres. de même, les programmes destinés à amélior-
er les résultats en matière d’égalité des genres doivent être reconnus comme indispensables pour réduire les 
risques et parvenir à la paix positive et à la résilience, puisque les normes de genre néfastes et les attitudes et 
les comportements violents peuvent saper les capacités d’adaptation, favoriser les conflits, mais aussi gravement 
entraver la cohésion sociale. les femmes et les filles sont de véritables agents de la paix et des partenaires à part 
entière dans les processus de résolution des conflits : elles doivent donc également participer pleinement aux 
efforts de consolidation de la paix aux niveaux local et national.

sur le plan opérationnel, la programmation sensible aux risques doit tenir compte du processus d’intégration 
des questions de genre et de ses aspects liés aux comportements. 

17 simpson, Graeme, les absents de la paix : étude indépendance sur les jeunes, la paix et la sécurité. unFPa et Bureau d’appui à la consolidation de la paix des nations unies, new 
York, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-french.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
18 une étude mondiale menée par le Fonds des nations unies pour la population (unFPa) a révélé que les femmes et les filles handicapées étaient jusqu’à dix fois plus confrontées 
à la violence liée au genre que les non-handicapés. Voir : unFPa, Jeunes handicapés : étude pour mettre fin à la violence basée sur le genre et l’application des droits liés à la santé 
sexuelle et reproductive. unFPa, new York, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities, page consultée le 19 octobre 2020. 
19 Pour plus d’informations sur le cadre relatif aux dimensions sociales de la résilience socioécologique, reportez-vous à la publication suivante : Cinner, Joshua e. et Barnes, michele 
l., « social dimensions of Resilience in social-ecological systems » (dimensions sociales de la résilience au sein des systèmes socioécologiques). one earth, no 1, 20 septembre 
2019. disponible à l’adresse suivante : https://www.cell.com/one-earth/pdf/s2590-3322(19)30007-7.pdf, page consultée le 19 octobre 2020. 
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 encadrÉ 2 - considÉrations liÉes au genre dans un contexte ÉPidÉmique20 

eXemPle : les flambées épidémiques continuent de toucher les femmes et les filles de façon disproportionnée. Pour 
réduire les risques et éliminer les inégalités de genre dans les programmes de santé, préparer la prestation de services de 
santé de la mère et de l’enfant ne suffit pas. Il faut également analyser les disparités entre les genres, les rôles attribués 
à chaque genre, ainsi que les écarts entre les filles, les garçons, les femmes et les hommes en matière d’exposition, de 
vulnérabilité et de capacité, année après année et au cours de la vie.  

20 Ce graphique a été réalisé par devsmart Group pour le compte de la section du climat, de l’environnement, de la résilience et de la paix de l’unICeF, qui s’est appuyé sur les 
hypothèses et les affirmations formulées par l’organisation mondiale de la santé (oms) en 2007 : addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases (tenir compte 
des dimensions du sexe et du genre dans les maladies infectieuses potentiellement épidémiques). disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.who.int/csr/resources/
publications/sexandgenderinfectiousdiseases/en/, page consultée en mars 2020.

ÉlÉments à Prendre en comPte Pour 
les filles et les femmes 

ÉlÉments à Prendre en comPte 
Pour les garçons et les Hommes

dans la plupart des sociétés, le rôle de garde-
malade est dévolu aux femmes. elles sont par 
conséquent beaucoup plus susceptibles de 
contracter des maladies que les hommes. de 
même, ce sont généralement les femmes qui 
s’occupent des petits animaux, ce qui les expose 
davantage aux zoonoses.

la grossesse et l’accouchement modifient sen-
siblement le système immunitaire des femmes, 
et certaines maladies peuvent se transmettre 
au fœtus. en outre, des disparités existent entre 
les femmes et les hommes concernant l’état 
nutritionnel, l’accès aux soins de santé primaire 
et le recours à ceux-ci, ce qui peut affaiblir les 
défenses immunitaires des filles et des femmes.

traditionnellement, la recherche médicale se 
concentre sur les hommes, d’où des données 
probantes moins riches concernant les femmes. 
les femmes enceintes sont également exclues 
des travaux de recherche, bon nombre de trait-
ements et de pratiques étant néfastes pour les 
femmes enceintes ou les fœtus. dans certaines 
sociétés, les femmes n’ont pas connaissance des 
méthodes thérapeutiques disponibles et les soins 
de santé hors du domicile leur sont plus difficiles 
d’accès, notamment lorsqu’elles doivent obtenir 
la permission d’un homme. 

Bien souvent, la sécurité de l’emploi est plus limitée 
pour les femmes que pour les hommes, et le rôle 
de pourvoyeuses de soins attribué aux femmes les 
tient parfois éloignées plus fréquemment ou plus 
longtemps de leur emploi rémunéré, ce qui com-
promet les revenus et la subsistance du ménage. si 
des membres de la famille sont emportés par une 
épidémie, la femme peut se retrouver à la tête du 
foyer. les femmes ont moins facilement accès aux 
biens et aux ressources et ont moins d’influence 
dans la société, d’où un rétablissement parfois plus 
difficile que pour les hommes. en période de stress, 
elles sont exposées à d’autres dangers, tels que 
la violence liée au genre ou le mariage précoce. 

Pour remplir certains rôles, les hommes 
passent généralement plus de temps à 
l’extérieur du domicile que les femmes, 
ce qui les expose directement aux infections. 
dans de nombreuses sociétés, les hommes 
chassent ou s’occupent du bétail, d’où leur 
exposition accrue à certaines maladies.

selon l’organisation mondiale de la santé
(oms), le taux de mortalité des nourrissons 
par des maladies infectieuses est plus élevé 
chez les garçons. Ceci pourrait être dû au fait 
que le système immunitaire des garçons est 
plus fragile. Chez les enfants et les adultes, 
l’état nutritionnel, la mortalité et la morbidité 
des garçons, des filles, des femmes et des 
hommes varient selon le pays et le contexte.

l’oms constate que dans certains pays, 
les garçons sont plus souvent et plus 
rapidement emmenés vers des services de 
soins situés à l’extérieur du domicile, ce qui 
augmente leurs chances de rétablissement.

dans beaucoup d’endroits, les hommes 
ont davantage accès aux informations, 
aux ressources et aux biens et ont plus 
d’influence que les femmes. Ils ont par 
conséquent plus de chance de se rétablir 
complètement que les filles et les femmes.

de nombreux facteurs entrent en jeu
dans la contraction d’une maladie. les 
réactions immunitaires des hommes 
et des femmes sont biologiquement 
différentes aux divers stades de la 
vie, et des disparités existent tout 
au long de la vie, ce qui peut affecter 
l’état de santé global. 

maladie 

de grandes disparités existent aussi 
entre les femmes et les hommes 
concernant le recours et l’accès aux 
soins de santé, ce qui peut avoir une 
incidence sur l’évolution et l’issue 
d’une maladie. 

Prise en cHarge 

en fonction du niveau d’égalité des 
genres dans la société, les femmes 
et les hommes ne vont pas toujours 
se remettre pareillement d’une mal-
adie, et les répercussions de cette 
maladie sur la famille et la commu-
nauté peuvent varier. 

rÉtaBlissement

les rôles dévolus aux femmes et aux 
hommes ont une influence sur les 
activités pratiquées par les garçons, 
les filles, les hommes et les femmes 
et sur leur degré d’exposition aux 
infections, ainsi que sur la fréquence 
et l’intensité de l’exposition.
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Égalité des genres et pandémie de COVID-19 

la crise actuelle de la CoVId-19 est une catastrophe mondiale sans précédent21, et bien que les conséquences
de la pandémie ne se soient pas encore toutes fait pleinement sentir, l’ensemble des secteurs sont confrontés
à ses répercussions immédiates. des études récentes ont révélé que, même si les hommes semblent 
davantage mourir de la maladie, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par 
la pandémie : elles se retrouvent en première ligne de toutes les crises de santé publique, en raison de leurs 
rôles d’infirmières, de sages-femmes, d’agents de santé communautaires et de mères qui s’occupent de leur 
famille, qui les exposent davantage au risque de contamination, entre autres risques22. Par exemple, dans 
certains contextes, les mesures de confinement ont contraint les femmes et les filles à rester à leur domicile, 
lieu dans lequel la majorité des actes de violence familiale se produisent. dans le monde, on a observé une 
hausse dramatique de la violence liée au genre et de la violence familiale envers les enfants, les femmes et les 
personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexe et asexuelle (lGBtQIa), 
notamment de la violence physique, verbale, psychologique, économique et sexuelle23. Parallèlement, le temps 
passé par les femmes à s’occuper de leur famille et des tâches domestiques s’est considérablement accru. 
la fermeture des écoles a eu des conséquences directes sur le temps dont disposent les femmes pour exercer 
un travail rémunéré, tandis que certaines ont perdu leur emploi. Il est probable que la crise de la CoVId-19 
entraîne des répercussions à long terme variables selon le genre. les pandémies similaires précédentes ont 
mené à une augmentation des pertes d’apprentissage, un risque d’abandon scolaire causé par une hausse 
du risque de grossesse précoce et une prévalence plus élevée du mariage et du travail des enfants, tous ces 
phénomènes ayant été associés à la fermeture des écoles24. Par ailleurs, les survivantes de violence liée au 
genre ne peuvent parfois plus bénéficier de soins vitaux et accéder à des services de soutien (prise en charge 
clinique du viol, aide psychosociale et soutien en matière de santé mentale), car les prestataires de services sont 
surchargés par la prise en charge des patients malades de la CoVId-1925. Cette situation accroît la vulnérabilité 
des femmes et des filles, ne permet pas l’atténuation des risques et exacerbe leurs conséquences négatives.

21 organisation mondiale de la santé (oms), CoVId-19 Public Health emergency of International Concern (PHeIC) Global Research and Innovation Forum: towards a research roadmap (CoVId-19 : 
urgence de santé publique de portée internationale, Forum sur la recherche et l’innovation – vers une feuille de route). oms, Genève, 12 février 2020. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : 
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum, page consultée le 19 octobre 2020.
22 Groupe de la Banque mondiale, « Gender dimensions of the CoVId-19 Pandemic » (dimensions de genre de la pandémie de CoVId-19). note d’orientation. Groupe de 
la Banque mondiale, Washington, d. C., 16 avril 2020. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33622/
Gender-dimensions-of-the-CoVId-19-Pandemic.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
23 onu-Femmes, CoVId-19 and ending Violence against Women and Girls (CoVId-19 et élimination de la violence envers les femmes et les filles). disponible (en anglais) à l’adresse 
suivante : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
24 save the Children, unICeF, Plan International et World Vision, Children’s ebola Recovery assessment: sierra leone (Évaluation du relèvement des enfants après l’ebola en sierra leone). disponi-
ble (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/emergency-humanitarian-response/ebola-rec-sierraleone.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
25 unICeF, « Five actions for Gender equality in CoVId-19 Response » (Cinq actions en faveur de l’égalité des genres dans la lutte contre la CoVId-19). note technique. 2020. disponible (en 
anglais) à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note, page consultée le 19 octobre 2020.
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2. informations suPPlÉmentaires
    Pour le module 2 :  
    analyse des risques  
Conformément à la procédure de l’unICeF concernant l’établissement de liens entre programmation humanitaire 
et programmation du développement (en anglais), tous les bureaux de pays, quelle que soit la cote de risque du 
pays concerné, doivent mettre au point une analyse multirisque centrée sur les enfants au moins une fois par cycle
de planification. lorsqu’un conflit, un état de fragilité ou l’existence d’obstacles majeurs à la cohésion sociale
entraîne des risques pour les enfants, les programmes de l’unICeF doivent également être éclairés par une 
analyse approfondie des conflits. la section suivante contient des recommandations relatives à la réalisation 
d’une analyse multirisque sensible au genre pour chacune des étapes suivantes :  

1 - PrÉParation : élaboration du processus en collaboration avec les principales parties prenantes

2 - Évaluation : collecte des dernières statistiques ou données clés relatives à la situation

3 - analyse : détermination des causes des tendances observées

4 - validation : analyse appuyée par les principales parties prenantes 

 2.1  PHase de PrÉParation 

les GRIP préconisent de définir l’objectif stratégique ainsi que les utilisateurs prévus avant de mener toute ana-
lyse. le tableau suivant répertorie plusieurs éléments dont le personnel de l’unICeF et ses partenaires de tous 
les secteurs peuvent tenir compte afin de garantir l’inclusion des questions de genre dès le départ. Il contient 
également des ressources utiles permettant de comprendre les principes sur lesquels reposent les analyses 
intégrant les questions de genre ainsi que les approches à suivre. 
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confirmation 
de l’objectif 
stratégique 

détermination
de la cote de 
risque globale 
du pays 

l’analyse des risques tenant compte des questions de genre peut avoir de nombreux 
objectifs. elle peut par exemple permettre de garantir que : 

•	 les politiques et les plans nationaux de réduction des risques, de consolidation de la paix 
et d’adaptation aux changements climatiques intègrent les questions de genre et incluent 
des résultats ou des objectifs spécifiques en faveur de l’égalité des genres. l’intégration 
de la dimension du genre souligne l’importance des programmes tenant compte des 
questions de genre et de ceux favorisant l’égalité des genres, tout en prévenant les effets 
négatifs ou discriminatoires fortuits que pourrait entraîner la mise en place de programmes 
n’intégrant pas les questions de genre.

•	 les méthodologies nationales ou locales d’évaluation des risques sont sensibles aux 
questions de genre et tiennent compte des diverses vulnérabilités et capacités intersec-
tionnelles des garçons, des filles, des hommes et des femmes dans le contexte local.  

•	 les plans nationaux ou locaux de préparation et d’urgence intègrent expressément les 
différents besoins et capacités des filles, des garçons, des femmes et des hommes à 
plusieurs niveaux de la gestion de crise. 

•	 les analyses des besoins humanitaires et les évaluations multisectorielles initiales 
rapides tiennent compte de la manière dont les risques, les impacts, les besoins et les 
intérêts spécifiques varient en fonction des intersections entre le genre, l’âge, le handi-
cap et les autres caractéristiques sociales et économiques des personnes concernées. 

•	 les processus nationaux centrés sur la paix, la réconciliation et la résilience prévoient la 
participation de toutes les femmes et filles. Ils tirent parti des capacités de celles-ci en 
tant qu’agents du changement. 

•	 tous les programmes sont conçus en tenant pleinement compte des risques auxquels 
les personnes de tout genre sont confrontées, et prévoient la participation des femmes, 
des hommes, des garçons et des filles dans toute leur diversité à la planification et l’élab-
oration des programmes, y compris les personnes les plus vulnérables et à risque.  

il est recommandé aux équipes de définir des résultats en matière d’égalité des 
genres dans les plans et les cadres nationaux de développement (et au regard des 
13 résultats en la matière énoncés dans le Plan d’action pour l’égalité des sexes et des 
priorités définies dans le programme national) et de déterminer le meilleur moyen de 
parvenir à ces résultats en s’appuyant sur les données de l’analyse des risques. 

d’après les GRIP, la cote de risque globale du pays doit déterminer le degré d’exhaustivité 
de l’analyse multirisque. les pays dont la cote de risque est élevée selon l’indice pour la 
gestion des risques (InFoRm) doivent envisager de mener une analyse plus approfondie 
ainsi qu’une analyse spatiale des risques afin de déterminer la répartition des risques 
au sein du pays et de mettre en évidence les liens entre les zones géographiques et les 
ressources, pour appuyer la mise en œuvre de programmes par zone. 

Pour enrichir le processus, le personnel de l’unicef et ses partenaires doivent examiner
les principaux indices en matière d’égalité des genres afin de déterminer l’incidence 
des disparités existantes entre les genres sur la cote de risque globale du pays. Il est 
généralement entendu que plus les inégalités sont importantes, plus la vulnérabilité est 
élevée et plus les capacités sont réduites, notamment la capacité à assurer des services 
tenant compte des questions de genre. l’indice InFoRm s’appuie sur l’indice d’inégalité 
de genre du Pnud comme indicateur de la vulnérabilité socioéconomique, ainsi que sur 
d’autres indicateurs relatifs à l’inégalité, à la privation et à la dépendance à l’aide humanitaire. 
le personnel de l’unICeF et ses partenaires doivent également analyser les indicateurs des 
vulnérabilités socioenvironnementales, car certaines de leurs conséquences et leur acuité 
découlent de la perte durable des écosystèmes et des services écosystémiques, laquelle 
est amplifiée par les changements et les catastrophes climatiques.   

l’unICeF recommande de consulter les indices suivants afin de déterminer la mesure dans 
laquelle les disparités en matière de genre se répercutent sur la cote de risque globale du pays. 
les données nationales et locales quantitatives ou qualitatives peuvent compléter ces indices : 
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Portée, 
échelle et 
parties 
prenantes 
de l’analyse 

les évaluations des risques peuvent être réalisées à plusieurs échelles (nationale, infrana-
tionale ou locale). l’analyse multirisque soutenue par les GRIP est principalement une analyse 
nationale éclairée par un examen documentaire des sources secondaires. en fonction de 
la portée de l’analyse, les équipes peuvent s’appuyer sur d’autres ressources pour appro-
fondir leu travail en ce qui concerne les questions relatives au genre, en particulier :  

•	 les politiques et les plans nationaux, régionaux ou locaux en faveur de l’égalité des genres 
et de l’autonomisation des femmes et des filles ou bien les cadres et les plans nationaux 
sectoriels ou de développement.

•	 les enquêtes, les évaluations et les rapports de niveau national, régional ou local 
fournissant des données à jour sur le statut des filles, des garçons, des femmes et des 
hommes en s’appuyant sur des données ventilées par facteurs d’inégalité tels que l’âge, 
le genre et le handicap (il convient de noter que les personnes les plus vulnérables sont 
généralement touchées par plusieurs privations ou facteurs d’inégalité concomitants).

•	 les études mettant en évidence des schémas genrés dans l’accès aux ressources et à 
l’éducation et dans la perception du risque (la programmation sensible aux risques doit 
également tenir compte des risques « de motivation », à savoir la nécessité d’agir, y 
compris la nécessité de préserver la capacité d’action, la souplesse et l’apprentissage).

•	 les études portant sur le genre et l’équité dans le pays ou dans les régions et les com-
munautés concernées (plusieurs caractéristiques peuvent définir les communautés, 
notamment l’ethnie, la langue, la situation géographique, les moyens de subsistance 
ou l’utilisation des ressources).

•	 les conclusions de l’examen de la prise en compte des questions de genre dans les 
programmes, de l’analyse de la situation des enfants et des femmes sensible aux 
questions de genre, des études de pays pertinentes commandées par l’unICeF et 
d’autres documents pertinents disponibles sur la page sharePoint de la section de 
l’égalité des genres de l’unICeF.  

•	 les analyses communes de pays comprenant des analyses relatives à l’égalité des 
genres et à l’autonomisation des filles et des femmes.  

la section 2.4 du module 2 des griP comporte un tableau qui vous aidera à déterminer 
les rôles des différents participants dans l’élaboration et la validation de l’analyse. outre les 
interlocuteurs mentionnés dans le tableau 2 de la section 2.4, il est également recommandé 
de consulter les ministères nationaux chargés de la famille, de la protection sociale ou de l’action
sociale, du développement communautaire et de l’autonomisation des femmes, les 
organisations nationales de jeunesse ainsi que les organisations importantes de la société 
civile promouvant l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles. 

si l’analyse des risques est réalisée à l’échelle locale avec la participation des membres 
de la communauté (comme illustré dans l’ encadré 3  ci-après), l’unICeF et ses partenaires
doivent garantir une représentation adéquate et une participation effective : 1) des responsables
locaux encourageant le développement communautaire (en tenant compte de la parité entre 
les genres), 2) de divers prestataires de services sociaux intégrant les questions de genre 
et d’organisations de femmes et de filles et 3) des membres de la communauté (adultes et 
jeunes), en veillant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des

Indice d’inégalité de genre, géré par 
le Pnud :

s’intéresse aux disparités entre les genres dans 
le domaine de l’éducation, de la participation 
économique et politique et de la santé procréative 
(utilisé par l’indice InFoRm).

Indice mondial des disparités entre 
hommes et femmes, géré par le 
Forum économique mondial : 

s’intéresse aux écarts relatifs entre les hommes 
et les femmes dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, de l’économie et de la politique.

Indice Institutions sociales et égalité 
homme-femme, géré par l’organisation 
de coopération et de développement 
économiques (oCde) :

s’intéresse aux discriminations à l’égard des 
femmes dans les institutions sociales (formelles 
et informelles), la législation, les normes sociales 
et les pratiques.
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principaux groupes d’âge et de moyens de subsistance. la participation des groupes non 
autonomes est aussi essentielle que celle des groupes autonomes. les échanges avec les 
seuls responsables ne permettent pas toujours d’obtenir des données pertinentes sur le 
manque d’autonomisation au sein de la communauté. Il est indispensable d’assurer une 
représentation adéquate. 

Il convient également d’attacher une attention particulière aux techniques d’évaluation et 
d’entretien (enquêteurs du même genre que les participants, participation des femmes 
à l’évaluation des risques, organisation de groupes de discussion non mixtes et mixtes, 
recours à des méthodes participatives, etc.) et de veiller à ce que les termes utilisés pour 
parler du genre et de l’égalité soient appropriés26. Il est en outre recommandé d’organiser 
au préalable une formation (séances de préparation) destinée aux enquêteurs et aux acteurs 
de terrain, notamment pour leur expliquer l’utilité de l’évaluation et permettre aux spécial-
istes des questions de genre de parfaire leurs compétences et de déconstruire les préjugés 
inconscients. des activités de sensibilisation à la discrimination raciale et ethnique doivent 
être organisées, en particulier dans les contextes de tensions connexes27. Reportez-vous à 
l’ encadré 4  pour en savoir plus sur les outils utiles pour l’évaluation participative des risques. 

les orientations du programme de l’unICeF pour la deuxième décennie de vie constituent 
une autre ressource intéressante. les directives de l’unICeF relatives à la participation des 
adolescents et celles relatives aux interventions menées avec et pour les jeunes dans les 
situations d’urgence humanitaire et de crise prolongée constituent également des références 
de premier plan.

 encadrÉ 3 - deux exemPles d’Évaluation ParticiPative des risques 

l’unicef en indonésie : en 2013, l’unICeF a lancé un projet pilote en collaboration avec le ministère 
indonésien chargé de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance, World Vision Indonesia 
et la maire de surabaya, qui s’était engagée à rendre la ville plus inclusive, plus sûre et plus résiliente. Con-
formément au cadre de résultats du ministère sur les villes adaptées aux enfants, les partenaires ont réalisé, 
à l’échelle de la ville, une évaluation des risques climatiques centrée sur les enfants, avec la participation des 
responsables locaux et des groupes d’adolescents et de jeunes, et mis en œuvre une série d’interventions en 
faveur de la résilience en s’appuyant sur les conclusions de l’évaluation. World Vision a par exemple renforcé 
la préparation des enseignants aux catastrophes, aidé les écoles à élaborer des cours portant sur la réduction 
des risques de catastrophe et organisé des exercices de simulation de catastrophes au sein des écoles. 

en 2015, un comité interministériel a passé en revue la méthodologie d’évaluation des risques. Cet 
examen a permis l’intégration d’indicateurs sensibles aux enfants supplémentaires dans le système 
national d’évaluation de la vulnérabilité climatique du ministère de l’environnement et des forêts et dans 
la base de données de risques de l’agence nationale de gestion des catastrophes. le cadre de résultats 
sur les villes adaptées aux enfants a été mis à jour afin d’inclure des indicateurs permettant d’évaluer 
les conséquences des changements climatiques et des catastrophes pour les enfants. Compte tenu de 
l’efficacité des interventions visant à réduire le risque de catastrophe menées à l’échelle communautaire, 
le Gouvernement s’est engagé à déployer ces interventions dans 250 000 écoles du pays28. 

l’unicef et la recherche-action participative avec des réfugiés syriens :  de jeunes personnes réfugiées 
et déplacées à l’intérieur de leur propre pays vivant dans des communautés d’accueil en Jordanie, au liban 
et en syrie ont analysé les difficultés auxquelles elles et leur communauté étaient confrontées, en s’appuyant 
sur la méthode de recherche-action participative. les jeunes ont appris à réaliser des entretiens et à diriger 
des discussions en groupe. Ils ont ensuite élaboré et mis en œuvre un plan de recherche, comprenant la 
collecte de données sur le terrain en groupe de 10 à 20 personnes, et se sont appuyés sur une analyse de

26 de nombreuses langues locales et autochtones ne disposent pas de mots ou d’expressions pour parler du genre ou de l’inégalité. Il est essentiel de bien s’accorder sur les termes 
avant les entretiens et les discussions en groupe.
27 Pendant ces échanges, il convient d’interroger les responsables afin évaluer les préjugés qu’ils pourraient avoir et de ne pas laisser entendre que les travailleurs du secteur du 
développement sont là pour « sauver les bénéficiaires d’eux-mêmes ».
28 l’unICeF en Indonésie, en collaboration avec le Bureau régional pour l’asie de l’est et Pacifique de l’unICeF, « Case study for lessons learned in child-centred risk analysis » (Étude 
de cas sur les enseignements tirés des analyses des risques centrées sur les enfants), 2016.
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l’arbre à problèmes29 pour trouver des solutions aux difficultés repérées. l’unICeF a accompagné le groupe 
de recherche dans la validation et l’analyse des données. après avoir collecté les données, les jeunes 
ont suivi une formation d’introduction à la communication et au plaidoyer et ont commencé à mettre en 
œuvre les plans de plaidoyer. Pendant les ateliers, ils ont échangé directement avec les principales parties 
prenantes, présenté leurs conclusions et formulé des recommandations. leur travail a permis la création 
d’un programme s’appuyant sur les données fiables et précises qu’ils avaient collectées30. le programme a 
également renforcé la capacité des nations unies et des organisations non gouvernementales partenaires 
à accompagner, guider et superviser les recherches.

29 Il est également possible d’utiliser des arbres à problèmes portant sur la dimension du genre pour appuyer la prise en compte des questions de genre dans les programmes, 
tels que ceux disponibles aux adresses suivantes : https://www.dropbox.com/s/uxgsri4l590bj85/12043868.ppt.pptx?dl=0 et https://umusama2015.wordpress.com/2015/04/18/
gender-friendly-public-transportation-case-study-of-jakarta-indonesia/, pages consultées le 19 octobre 2020. 
30 unICeF, « adolescent and Youth engagement in syria » (Participation des jeunes et des adolescents en syrie), 2017.

définition 
des structures 
de gestion 

consult good 
resources

les analyses ne peuvent pas être réalisées sans examiner le cahier des charges et les 
produits en tenant compte des questions de genre. les personnes effectuant les analyses 
doivent inviter le personnel de l’unICeF chargé des questions d’égalité des genres et les 
partenaires œuvrant dans ce domaine à intégrer les structures de gestion des projets
établies pour diriger ou coordonner les interventions. Certains bureaux de pays de l’unICeF 
peuvent former un groupe de travail sur le genre composé de responsables de la coor-
dination des questions d’égalité des genres. Ce groupe pourra examiner les plans et les 
produits découlant de l’analyse des risques. Il est également possible de recruter des 
spécialistes externes à même de prendre part au processus. 

les documents suivants peuvent permettre de mieux comprendre les approches permettant 
d’élaborer des programmes sensibles au genre : 

•	 unICeF, « Quality assessment for Gender Integration in sitans » (outil d’évaluation de la 
qualité de l’intégration des questions de genre dans les analyses de situation) 

•	 unICeF, « sitan Gender toolkit » (boîte à outils pour la prise en compte des questions de 
genre dans les analyses de situation)

•	 Bureau régional pour l’asie du sud de l’unICeF, Gender toolkit – Integrating Gender In 
Programming For every Child In south asia (boîte à outils pour la prise en compte des 
questions de genre dans les programmes en asie du sud)  

•	 Bureau régional pour l’asie du sud de l’unICeF, « enhancing Gender in Humanitarian 
Response » (Promouvoir l’égalité des genres dans les interventions humanitaires)

 encadrÉ 4 - Kit Pour l’exPression et l’innovation destinÉ aux adolescents 

le kit, destiné aux adolescents, a été conçu par le personnel de l’unICeF travaillant avec des adolescents 
et des jeunes, en particulier ceux touchés par les crises humanitaires. Il s’appuie sur l’art, la créativité 
et l’innovation pour renforcer les compétences des jeunes de façon à leur permettre de déterminer les 
risques existants au sein de leur communauté, de participer et de résoudre les problèmes auxquels ils 
peuvent être confrontés avant, pendant et après une crise. en Indonésie, des adolescents de trois villages 
de la province des Petites îles de la sonde orientales se sont servis des fiches d’activité du kit pour déter-
miner les risques dans leur environnement ainsi que les difficultés auxquelles ils peuvent se heurter dans 
les situations de catastrophe. en s’appuyant sur l’analyse des risques, ils ont proposé leurs idées et des 
solutions aux chefs de village dirigeant la mise en œuvre d’une stratégie de développement à long terme 
afin d’améliorer l’accès à l’eau potable dans la région. Vous trouverez d’autres informations relatives au kit 
à l’adresse suivante : www.adolescentkit.org
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 2.2  PHase d’Évaluation 

l’analyse multirisque soutenue par les GRIP commence par une évaluation de la situation. les divers chocs et stress 
présents dans l’environnement sont classés en fonction des risques relatifs qu’ils posent pour les enfants et les groupes 
vulnérables. la formule du risque présentée à la section 3 du module 2 des griP décrit les trois étapes de la phase 
d’évaluation : 1) estimation de la probabilité d’un aléa, 2) estimation des impacts potentiels, et 3) classement des risques 
(faibles, moyens et élevés). le tableau suivant contient des recommandations relatives à la prise en compte des ques-
tions de genre pour chaque étape. 

1. ProBaBilitÉ des alÉas 

détermination 
des chocs et 
des stress 

les hommes, les femmes, les filles et les garçons perçoivent différemment les 
phénomènes pouvant représenter un danger dans leur environnement et les risques aux-
quels ils pourraient être confrontés. Ces perceptions peuvent varier selon le genre, l’âge et 
d’autres caractéristiques intersectionnelles, telles que le handicap, l’appartenance ethnique 
et le statut juridique. Par conséquent, il est indispensable d’étudier les risques spécifiques 
pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons lors de la détermination des chocs 
et des stress qui seront évalués. si l’analyse des risques est réalisée à l’échelle locale dans 
une démarche participative, les filles, les garçons, les femmes et les hommes (dont les per-
sonnes appartenant à un groupe marginalisé) doivent y prendre activement part et travailler 
dans des équipes mixtes paritaires. la diversité des points de vue peut permettre d’enrichir 
l’analyse et de mieux comprendre la portée d’un événement particulier et ses conséquences 
pour chaque genre. Il est également possible de mener des analyses des risques propres à 
chaque genre (hommes, femmes et autres identités de genre). 

2. imPacts Potentiels  

examen 
des impacts 
et des pertes 
antérieurs

Il convient, avant d’étudier les pertes futures éventuelles associées aux chocs et aux stress, 
d’examiner les événements antérieurs, en tenant compte du fait que les conséquences des 
catastrophes naturelles, des conflits et de l’insécurité varient entre les femmes, les filles, 
les hommes et les garçons dans toute leur diversité. l’examen des impacts et des pertes 
associés à une catastrophe doit, dans la mesure du possible, être réalisé en s’appuyant sur 
des données ventilées par genre, âge, handicap et autres dimensions liées au genre. 

en voici quelques exemples :

•	 le nombre de personnes touchées, blessées et décédées au cours des catastrophes 
précédentes doit être ventilé par âge, genre et handicap afin de mettre en évidence les 
différentes répercussions pour chaque genre. 

•	 les structures familiales et les ménages peuvent évoluer à la suite d’un décès, de la 
survenue d’un handicap ou d’un déplacement provoqué par une crise. les femmes devi-
ennent souvent les chefs de famille après le décès d’un membre de la famille masculin 
ou une séparation. l’analyse des impacts et des pertes associées à une catastrophe 
antérieure semble donc devoir tenir compte du profil démographique et de l’évolution 
des structures familiales susceptible d’avoir aggravé les privations et accru le besoin 
d’aide financière, juridique ou encore le recours à un service social spécialisé.

•	 CPI, le guide des genres pour les actions humanitaires

•	 CaRe, Rapid Gender analysis (analyse rapide des disparités entre les genres)

•	 CaRe, « Gender in emergencies » (Questions liées au genre dans les situations d’urgence) 

•	 CaRe, « Gender-sensitive Climate Vulnerability and Capacity analysis (GCVCa) »  
(analyse des vulnérabilités et des capacités d’adaptation face aux changements 
climatiques sensible aux questions de genre)
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violence 
liée au genre

•	 les femmes et les enfants sont beaucoup plus sévèrement touchés par les déplacements. 
d’après le Haut-Commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR), une famille de 
réfugiés syriens sur quatre en Égypte, en Iraq, en Jordanie et au liban est dirigée par une 
femme. au mali, les femmes sont à la tête de plus de la moitié des familles déplacées31. 
toute analyse des déplacements doit tenir compte des disparités entre les genres. 

•	 les dégâts causés aux infrastructures et aux systèmes associés aux chocs comprennent 
les interruptions des services tenant compte des questions de genre (soins maternels 
et néonatals, services de santé destinés aux adolescents, éducation, espaces adaptés 
aux enfants, espaces sûrs réservés aux filles, etc.).

•	 le rôle de pourvoyeuses de soins à la famille souvent assumé par les femmes doit être 
pris en compte, car pendant les périodes de stress ou les crises, elles sont parfois les 
premières à s’absenter du travail ou à démissionner. Il convient de mener une analyse 
de la continuité des services sociaux et de l’impact des stress sur tous les genres.

•	 le suivi des mécanismes négatifs d’adaptation (tels que le refus d’envoyer ses enfants 
à l’école pendant une période de sécheresse ou d’insécurité) doit s’intéresser aux dis-
parités entre les filles et les garçons, en tenant compte des diverses intersectionnalités 
(handicap, etc.) et stratégies d’adaptation selon le genre. 

surtout, l’examen des impacts et des pertes associés à une catastrophe doit tenir compte des 
conséquences pour chaque genre, qui peuvent découler d’une situation de stress ou de crise, 
voire être exacerbées pendant ces périodes. d’après le CPI, la violence liée au genre est un 
terme générique désignant « tout acte néfaste perpétré contre la volonté d’une personne et 
reposant sur des déséquilibres de pouvoir et des différences avec une base sociale (c’est-à-dire 
le genre) entre les femmes, filles, hommes et garçons. Cela inclut des actes qui infligent une 
souffrance ou des dommages physiques, sexuels ou mentaux, des menaces de réaliser des 
actes de ce type, la coercition et d’autres privations de liberté32». on sait que l’insécurité, les 
catastrophes naturelles et les conflits engendrent ou exacerbent diverses formes de violence 
liée au genre, et souvent, il n’existe pas suffisamment de services de soutien psychosocial et 
d’aide psychologique destinés aux personnes survivantes de violence. Il est par conséquent es-
sentiel que les analyses des risques comprennent une analyse sous-jacente de la violence liée au 
genre au sein de la société et tiennent compte des incidents et des tendances en ce qui concerne : 

•	 les agressions sexuelles, la violence sexuelle et le viol avant et pendant les périodes 
de stress ou les crises, dont la prévalence est souvent plus élevée lorsque les points de 
collecte d’eau potable et de bois de chauffage se situent loin des camps. l’organisation 
des nations unies (onu) a enregistré plus de 800 actes de violence sexuelle associés à 
un conflit en 2017, soit une augmentation de 56 % par rapport à 201633 ;

•	 l’exploitation et les atteintes sexuelles, dont les rapports sexuels monnayés ;

•	 la violence physique, dont la mutilation ;

•	 la traite ;  

•	 le mariage précoce et le mariage des enfants ; 

•	 la violence familiale ou au sein du couple ;  

•	 la violence psychologique ou économique ; 

•	 les infanticides ou les fœticides commis par une femme ; 

•	 l’enrôlement forcé dans des groupes et forces armés ;  

•	 la vulnérabilité des ménages dirigés par une femme seule face aux diverses formes de violence ;

•	 la grande vulnérabilité des sous-groupes de population en raison de facteurs concom-
itants (adolescentes handicapées appartenant à un groupe ethnique minoritaire vivant 
dans une zone défavorisée, par exemple) ;

•	 les autres formes de violence, d’exploitation et d’abus.  

31 HCR, « des réfugiées syriennes chefs de famille luttent pour leur survie », juillet 2014. disponible à l’adresse suivante : https://www.unhcr.org/fr/
news/stories/2014/7/53bead1ac/refugiees-syriennes-chefs-famille-luttent-survie.html, page consultée le 19 octobre 2020.
32 CPI, le guide des genres pour les actions humanitaires.
33 « le secrétaire général présente au Conseil de sécurité des mesures pour encourager la participation des femmes aux processus de paix 
officiels », sG/sm/19316-sC/13555-Fem/2160, 25 octobre 2018. disponible à l’adresse suivante : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19316.
doc.htm, page consultée le 19 octobre 2020.
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exposition

une étude de l’unFPa34 a révélé que les femmes et les filles en situation de handicap 
étaient jusqu’à dix fois plus susceptibles de subir un acte de violence liée au genre que les 
personnes non handicapées. de nombreux facteurs augmentent ces risques, notamment 
les obstacles (aussi bien physiques qu’en matière de communication) à l’accès aux services 
de prévention et de prise en charge (y compris les services de santé sexuelle et procréative) 
; la dépendance aux personnes s’occupant de la famille pour satisfaire les besoins élémen-
taires, y compris l’hygiène personnelle, et les besoins en matière de communication et de 
mobilité ; les comportements face au handicap (on considère par exemple que les femmes 
handicapées n’ont pas de rapports sexuels ou qu’elles mentent lorsqu’elles signalent un acte 
de violence sexuelle) ; ainsi que l’existence, dans de nombreuses sociétés, de violences 
ciblant les femmes et les filles handicapées (stérilisation forcée, entre autres).  

les minorités sexuelles et de genre peuvent également être confrontées de manière accrue 
à la discrimination, aux préjugés ou à la stigmatisation pendant les périodes de stress et 
les crises. elles peuvent être la cible d’actes de violence, ignorées au moment de la déter-
mination des besoins humanitaires et de protection, ou éprouver des difficultés à accéder 
aux services humanitaires. Il peut être nécessaire de mener une analyse spécifique afin 
de permettre l’intégration de ces tendances dans l’analyse des risques.

Certains aléas touchent toutes les personnes, sans discrimination aucune, mais d’autres, 
tels que le risque de conflit violent, peuvent représenter une menace qui varie selon 
le genre et l’âge. même lorsqu’un aléa frappe les populations sans distinction, les 
femmes et les hommes sont susceptibles d’occuper des espaces distincts à dif-
férents moments de la journée en raison des rôles attribués à chaque genre. dans 
de nombreux pays, par exemple, la garde d’enfants et les responsabilités domestiques 
peuvent contraindre beaucoup de femmes à rester à leur domicile ou dans une zone 
résidentielle, tandis que les hommes se trouvent généralement sur les marchés ou leur 
lieu de travail pendant les horaires de travail. ainsi, en fonction de l’heure de survenue 
d’un tsunami, d’une tempête ou d’un séisme, les conséquences pour les hommes et les 
femmes peuvent considérablement varier, comme l’illustre l’ encadré 5 . l’exposition aux 
aléas propres à un lieu, tels que les mines ou les engins non explosés, peut également 
varier selon le genre. en effet, les tendances en matière de mobilité peuvent diverger 
pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons, qui peuvent ne pas bénéficier du 
même accès aux informations concernant l’emplacement des restes explosifs de guerre. 
Il est par conséquent intéressant de s’interroger sur les écarts entre les genres en matière 
d’exposition aux divers chocs et stress. 

34 unFPa, Femmes et jeunes en situation de handicap – Guide relatif à la fourniture de services fondés sur les droits et sensibles au genre en mat-
ière de violence fondée sur le genre et de santé et droits sexuels et reproductifs. unFPa, new York, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://
www.unfpa.org/fr/featured-publication/femmes-et-jeunes-en-situation-de-handicap, page consultée le 19 octobre 2020.

 encadrÉ 5 - exPosition au même alÉa variaBle entre les genres 

la province indonésienne d’aceh a été l’une des provinces les plus touchées par le tsunami de 2004. 
une étude menée par oxfam a révélé que les deux tiers des personnes décédées pendant le tsunami 
étaient des femmes35. une autre étude réalisée par l’université tufts a montré que la plupart des personnes 
tuées étaient des enfants âgés de 9 ans ou moins et des adultes de 60 ans et plus36. des analyses 
ultérieures centrées sur le genre ont révélé que cette disparité pouvait en partie s’expliquer par une 
différence d’exposition : les hommes étaient partis à la pêche, travaillaient dans les champs ou vendaient 
leurs produits sur le marché lorsque la vague a atteint le rivage, tandis que les femmes, les enfants et 
les personnes âgées se trouvaient à leur domicile. 

35 oxfam, « the tsunami’s Impact on Women ». note d’information no 30 d’oxfam, mars 2005. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://
oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115038/bn-tsunami-impact-on-women-250305-en.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
36 mazurana, dyan et al., sex and age matter (l’importance du sexe et de l’âge). Feinstein International Center, université tufts, Boston, 2011, p. 18-19. 
disponible à l’adresse suivante : https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/sex-and-age-matter.pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
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vulnérabilités 
et capacités 

l’analyse de vulnérabilité s’intéresse aux caractéristiques spécifiques qui accentuent 
la vulnérabilité des filles, des garçons, des hommes et des femmes à un choc ou un 
stress particulier. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la vulnérabilité d’une personne, 
notamment son niveau de revenu, son état de santé, son handicap, sa classe sociale, 
son niveau d’éducation, son origine ethnique, son appartenance religieuse, sa langue 
ainsi que sa situation en matière de déplacement. le genre est un facteur déterminant.  

dans la plupart des contextes, les hommes et les garçons ont une influence ou un 
pouvoir social, économique et politique plus importants que les femmes et les filles 
en raison des rôles attribués à chaque genre . Par conséquent, ces premiers contrôlent 
davantage leur propre vie et disposent d’un plus grand pouvoir de décision, notam-
ment en ce qui concerne l’affectation des ressources.37 les éléments ci-dessous illus-
trent des exemples de vulnérabilités qui varient selon le genre (pour connaître les sources 
de données potentielles, reportez-vous au tableau 2 de l’annexe 1 des griP) :

•	 accès à l’information : les femmes et les filles ont souvent moins accès à Internet, 
aux téléphones mobiles et aux systèmes d’alerte. elles sont susceptibles d’être 
peu alphabétisées ou de ne pas connaître ces technologies, ce qui peut limiter leur 
capacité à les utiliser et les empêcher de recevoir les communications importantes 
ou d’être secourues à temps. 

•	 mobilité : dans certains contextes, les femmes et les filles ne sont pas autorisées 
à sortir seules (et parfois, leur sortie est conditionnée par la présence d’un homme 
uniquement), ou ne disposent pas des ressources ou des moyens de transport 
nécessaires pour se déplacer.

•	 Capacité d’action et pouvoir décisionnel : les normes sociales et les normes de genre 
existantes sont susceptibles d’empêcher les femmes et les filles d’occuper un poste 
de direction, d’exercer une influence, de parler en public ou de prendre certaines 
décisions en ce qui concerne leur famille.

•	 accès aux ressources : les femmes et les filles n’ont souvent pas accès aux ressources 
financières nécessaires pour faire rapidement face à une urgence.

•	 exploitation et violence liée au genre : les ménages dirigés par une femme sont sou-
vent davantage confrontés à la discrimination, à l’exploitation et à la violence dans 
les situations d’urgence.

•	 absorption des chocs économiques au sein du ménage : les adolescentes réduisent 
parfois leur apport nutritionnel au profit de celui des garçons du ménage, ce qui les 
expose à la malnutrition.

•	 Besoins des membres des communautés autochtones, des minorités religieuses et 
ethniques et des autres groupes traditionnellement ou historiquement marginalisés : 
les femmes membres de ces groupes ou les membres de la communauté lGBtQIa 
sont souvent plus vulnérables.

•	 Processus d’intervention d’urgence et infrastructures n’intégrant pas les questions 
de genre ou discriminatoires : par exemple, l’installation des toilettes et des points de 
collecte d’eau potable et de bois de chauffage à distance des camps. les femmes et 
les filles qui sont les principales responsables de ces tâches et qui doivent utiliser ces 
installations peuvent être plus exposées au risque de violence sexuelle et physique.

•	 Pouvoir décisionnel sur les questions environnementales, telles que la gestion des 
ressources en eau : il est nécessaire d’intégrer les femmes et les filles dans la prise 
de décisions relatives à la gestion des ressources, et pas uniquement la collecte 
de l’eau. Il faut aussi veiller à ce que l’utilisation des ressources en eau pour des 
besoins sociaux ou de procréation (ainsi qu’à des fins d’assainissement et d’hygiène) 
reçoive autant d’attention et soit autant prioritaire que les autres demandes. Il 
convient également de tenir compte des répercussions de la mauvaise qualité ou de 
l’insuffisance des ressources ainsi que du rationnement des provisions sur la santé 
et la charge de travail des femmes et des filles.

37 Ceci dit, même dans les sociétés patriarcales, les facteurs intersectionnels ont également leur importance. Par exemple, les hommes et les 
garçons handicapés peuvent ne pas avoir d’influence ou de pouvoir, car la société ne les considère pas comme de « véritables hommes » et 
les imagine incapables d’assumer les responsabilités généralement confiées aux hommes.
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d’après les GRIP, l’examen des capacités doit prendre en compte l’ensemble des forces, 
des caractéristiques et des ressources disponibles au sein des ménages ou de la com-
munauté, qui pourront permettre de faire face aux effets d’un choc ou d’un stress, de s’y 
adapter ou de mettre en place des changements positifs après sa survenue. Ces ressources 
peuvent comprendre les réseaux sociaux ou les organisations sociales, le secteur profes-
sionnel, l’expérience et le niveau d’influence de chaque membre. l’examen doit également 
prendre en considération les capacités de gouvernance locales, régionales ou nationales à 
proposer des services sociaux tenant compte des questions de genre, ainsi que les capac-
ités de réduction des risques, de préparation aux situations d’urgence, de gestion des crises 
au moment où elles surviennent (à savoir résister/survivre à la crise tout en limitant les 
pertes ou les dommages) et de mise en œuvre rapide d’un plan de relèvement intégrant les 
questions de genre. l’importance de cette analyse est démontrée dans l’ encadré 6 .

 encadrÉ 6 - effets Particuliers des cHocs et situations de stress 
 sur les Hommes et les femmes 

au Bangladesh, le cyclone et les inondations de 1991 ont coûté la vie à près de cinq fois plus de femmes 
que d’hommes. d’après une analyse des disparités entre les genres, l’un des facteurs qui ont le plus 
contribué à cette mortalité élevée des femmes est que les informations d’alerte rapide ont été transmises 
aux hommes par des hommes dans l’espace public – et qu’elles ont rarement été communiquées au reste 
de la famille. Comme beaucoup de femmes au Bangladesh ne sont autorisées à quitter leur foyer qu’en 
compagnie d’un homme de leur famille, beaucoup sont décédées en attendant que les hommes rentrent 
à la maison et les emmènent en lieu sûr38. en outre, beaucoup de femmes ne savaient pas nager. en effet, 
on considérait que cette compétence ne leur était pas nécessaire et il leur était généralement interdit d’ap-
prendre à nager. mener une analyse comparative des risques selon le genre peut permettre d’éviter que 
de telles catastrophes se reproduisent. l’unICeF peut jouer un rôle crucial en travaillant avec les autorités 
nationales (bureaux nationaux de la statistique, ministères de tutelle, etc.) et les partenaires de développe-
ment (tels que le Pnud et onu-Femmes) pour veiller à ce que les cadres d’échantillonnage, les processus 
de collecte de données et l’analyse des risques soient conçus en tenant compte des réseaux sociaux, des 
relations de pouvoir et des rôles attribués à chaque genre, afin de pouvoir répondre aux questions les plus 
pertinentes touchant à la vulnérabilité des filles, des garçons, des femmes et des hommes.

38 Röhr, u., « Gender and Climate Change » (le genre et les changements climatiques), tiempo, nº 59, 2006, cité dans Habtezion, senay, « Gender and disaster risk reduction » (le 
genre et la réduction des risques de catastrophe).

l’étape finale de l’évaluation des risques consiste à regrouper les estimations de la probabilité 
de subir un choc ou un stress et celles de l’impact des divers chocs et stress, classés selon 
leur risque relatif. la section 3.2.4 du module 2 des griP explique en détail les étapes du 
classement des risques. Pour mener à bien cette tâche, il convient de déterminer le niveau 
de gravité des risques : critique, moyen ou faible. 

du point de vue du genre, les effets divers et particuliers des crises sur les filles, les 
femmes, les hommes et les garçons constituent un critère essentiel pour déterminer 
le niveau de gravité du risque. en particulier, si l’analyse des risques est menée à l’échelle 
communautaire, il peut être utile de réaliser un classement par genre des risques examinés. 

dans les GRIP, on distingue les risques à court terme, qui peuvent se déclencher dans l’année 
suivant le début de la crise humanitaire, et les situations de stress ou autres aléas qui s’installent 
plus progressivement et risquent d’aggraver le dénuement à moyen et long terme. Connaître les 
risques à court terme permet au pays, à l’unICeF et à ses partenaires de se préparer aux situa-
tions d’urgence ; connaître les risques à long terme permet au pays d’orienter l’élaboration de son 
programme national. dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence et des interventions 
connexes, il est primordial que ces deux types de risques soient évalués du point de vue de 
l’égalité des genres, afin de déterminer les rôles et les responsabilités attribués aux femmes et 
aux hommes, ainsi que les difficultés rencontrées par les femmes et les hommes dans le con-
texte local. Face au risque de catastrophe et aux aléas climatiques, les inégalités criantes entre 
les genres ne peuvent être ignorées, notamment lorsque la phase de relèvement se prolonge. 

classement 
des risques 
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effets  
Incidence et résultats de la catastrophe, 
de la crise ou du conflit sur les garçons, 
les filles, les hommes et les femmes, tels 
que la violence liée au genre.

Causes immédiates  
Causes directes les plus évidentes des 
manquements aux droits de l’enfant.

auses profondes et latentes  
normes sociales et facteurs structurels, 
culturels et institutionnels sous-jacents.

déClenCheurs  
Événements soudains 
ou points de bascule 
déclenchant une 
crise ou aggravant 
les privations.

 2.3  PHase d’analyse 

la section 4.1 du module 2 des griP décrit la marche à suivre pour réaliser une analyse causale simple. 
Plus que la mise à jour des statistiques et des données, elle vise à déterminer pourquoi les risques survi-
ennent à telle fréquence et sont d’une telle gravité, et en quoi ils contribuent à aggraver le dénuement 
des garçons, des filles, des femmes et des hommes. dans le cadre d’une analyse causale tenant compte 
des questions de genre et des risques, les effets (ou retombées) sur chaque genre d’un choc ou d’un stress, 
ainsi que les causes profondes (facteurs) des disparités entre les genres en matière de droits de l’enfant sont 
examinés. les conditions (causes immédiates) permettant à ces effets et causes de persister sont également 
étudiées. Ces trois éléments sont représentés dans l’arbre des problèmes ci-dessous (voir  encadré 7 ).

 encadrÉ 7 - analyse causale  
  tenant comPte des effets 
 et des causes Profondes 

l’analyse causale tenant compte des questions de genre et des risques se fonde sur les postulats suivants : 

1. Il n’existe pas de cause unique des inégalités de genre, mais plutôt un éventail de facteurs interdépendants, 
en lien les uns avec les autres, ce qui nécessite d’adopter une approche mixte.  

2. Pour susciter un changement pérenne, le personnel et les partenaires de l’unICeF doivent intervenir non 
seulement sur les effets des chocs et stress sur les filles et les garçons (déplacement, dénuement, violence 
liée au genre, etc.), mais également sur les causes profondes et latentes qui fragilisent les personnes ou 
diminuent leur capacité de résilience, ce qui se traduit, entre autres, par des disparités entre les genres et 
des risques particuliers selon le genre.

3. même lorsque l’on ne constate aucune disparité entre les genres dans les accomplissements en faveur des 
enfants, il se trouve toujours divers obstacles liés au genre qui entravent la réalisation des droits de l’enfant 
et fragilisent sa protection. ainsi, dans les établissements scolaires, même lorsque la parité est respectée 
dans le taux de scolarisation des élèves, il est nécessaire de construire des toilettes séparées pour les filles 
et les garçons et des installations de gestion de l’hygiène menstruelle adaptées pour les filles, en particulier 
en situation d’urgence, afin de préserver cette parité.    
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législation 
et politiques 
publiques : 
règles formelles 
en matière 
d’égalité des 
genres

Budget et 
dépenses : 
affectation et 
décaissement 
des fonds 

gestion et
coordination : 
pour les 
objectifs 
propres à 
chaque genre 

accessibilité 
économique
et accès 
physique : 
coûts directs 
et indirects 
des services 
et pratiques

•	 existe-t-il des politiques publiques et des cadres juridiques visant à prévenir, sanctionner 
et éliminer les facteurs diminuant la capacité des garçons, des filles, des femmes et des 
hommes à résister aux impacts des chocs et des stress (législation relative aux mutilations 
génitales féminines, droit des successions, droit foncier, droit du patrimoine, etc.) ? 

•	 le gouvernement et la société civile ont-ils pris des engagements afin que les questions 
de genre soient intégrées et l’inclusion respectée dans la réduction des risques, l’adapta-
tion aux changements climatiques, ainsi que les évaluations et interventions humanitaires 
menées aux échelles nationale et provinciale ? des cibles et objectifs propres à chaque 
genre sont-ils fixés dans les plans nationaux ?

•	 les qualités de leadership des femmes et des filles et leur rôle d’agents du changement 
en faveur de la cohésion sociale, de la résolution des conflits et du relèvement sont-ils 
reconnus ? les organisations de femmes participent-elles aux programmes de pérenni-
sation de la paix ou de réconciliation ? 

•	 les groupes de femmes sont-ils considérés comme des acteurs de premier plan ?  

•	 dans les budgets nationaux et les interventions humanitaires, les cibles et les objectifs fixés 
pour chaque genre sont-ils prioritaires et des ressources suffisantes sont-elles prévues à cet 
effet ? les montants affectés permettront-ils d’obtenir les résultats escomptés ? (Par exemple, 
les prestations de soutien psychosocial fournies par les travailleurs sociaux aux survi-
vant(e)s de violence liée au genre, notamment en situation de crise humanitaire, sont 
généralement sous-financées.)

•	 les ressources permettent-elles d’atteindre les communautés où les besoins sont les 
plus pressants ? sont-elles octroyées aux activités visant à éliminer les inégalités de genre 
liées aux risques et aux effets ? Il est particulièrement important de distinguer ces aspects 
afin que les questions de genre soient prises en compte dans l’élaboration du budget. 
Cela permet également de différencier les dotations favorisant indirectement l’égalité 
des genres de celles ciblant spécifiquement et explicitement les questions de genre. 

•	 des stratégies et objectifs clairement définis ont-ils été préparés pour atteindre les 
résultats visés pour chaque genre dans le cadre de la réduction des risques et de 
l’intervention humanitaire ?

•	 des expertises sont-elles mobilisées ou des mesures sont-elles prises pour améliorer, 
de façon adaptée, les capacités en matière de genre parmi les gouvernants et les 
prestataires de services, notamment ceux intervenant en cas de crise ?

•	 À l’échelle nationale, quels problèmes de coordination freinent la réalisation des objectifs 
fixés pour chaque genre dans les contextes de crise humanitaire et de développement ? 
(Par exemple, la lutte contre la violence liée au genre est souvent mal coordonnée entre 
les forces de l’ordre, les services sociaux et les prestataires.)

•	 les filles, les femmes, les garçons et les hommes peuvent-ils accéder physiquement 
aux produits ou services (transferts en espèces, produits essentiels durant les situations 
d’urgence, services de santé spécialisés, etc.) qui les aident à gérer les risques ou les 
effets des chocs et des situations de stress en tenant compte de la dimension de genre ? 
des groupes de filles, de femmes, d’hommes et de garçons rencontrent-ils des obstacles 
d’ordre physique (par exemple, en raison d’un handicap) ou d’ordre social et culturel (à 
cause de leur religion ou de l’existence de pratiques traditionnelles) ?

•	 les filles, les garçons, les femmes et les hommes bénéficient-ils du même accès aux 
informations essentielles pouvant contribuer à réduire ou maîtriser le risque de crise ? 
(Par exemple, les dispositifs d’alerte rapide peuvent cibler les personnes sur leur lieu 
de travail ou dans les espaces publics plutôt qu’à leur domicile.) les messages sont-
ils attentifs au genre et diffusés dans un format accessible (traduction dans plusieurs 
langues et format accessible aux personnes handicapées notamment) ? les différents 
types de perception du risque sont-elles prises en compte ? (des données empiriques 

le tableau ci-dessous, adapté du « sitan Gender toolkit » (mars 2019), propose une liste de questions permettant 
d’analyser plus en profondeur les causes immédiates, latentes et profondes. 
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normes 
sociales et 
normes 
de genre : 
règles de 
conduite
informelles et 
généralisées 

fournitures/
produits

ressources
humaines

indiquent que les risques sont perçus différemment et que les réactions varient lorsque 
l’ordre est donné d’agir ou d’évacuer la zone en cas d’alerte rapide39).

•	 les filles et les femmes disposent-elles de moyens financiers qu’elles peuvent con-
trôler afin d’accéder aux services, d’optimiser leurs chances ou de choisir elles-mêmes 
les dépenses à effectuer en priorité ? en quoi les situations d’urgence peuvent-elles 
modifier leur accès à l’argent et leur niveau de contrôle sur celui-ci ? 

•	 l’accès ou le recours aux services suscite-t-il des risques particuliers pour les garçons, 
les filles, les femmes ou les hommes ? Comment ceux-ci peuvent-ils être atténués ? 
(Par exemple, lorsque l’aide en espèces cible en priorité les femmes ou lorsqu’elle est 
distribuée aux femmes, cela peut-il accroître le risque de violence familiale ou de violence 
au sein du couple ? Comment ces risques peuvent-ils être gérés ?) 

•	 Quels sont les attentes, les normes informelles et les rôles liés au genre largement 
admis qui influencent les comportements des filles, des garçons, des femmes et des 
hommes dans le contexte en question ? en quoi ces normes nourrissent-elles ou exac-
erbent-elles les risques propres à chaque genre en cas de choc ou de stress ? (Par ex-
emple, durant les périodes de stress, de conflit ou d’insécurité, le nombre de mariages 
précoces augmente chez les filles ; associer violence et virilité expose un grand nombre 
de garçons au risque d’exploitation et de préjudice.)

•	 en quoi les discriminations sociales fondées sur le genre sont-elles accentuées en cas 
de crise ? [Par exemple, en période de conflit, les discriminations sont-elles plus fortes 
pour les femmes en recherche d’emploi ou occupant un poste de direction ? ou pour 
les femmes qui veulent pratiquer une activité viable et bien rémunérée (construction, 
déblaiement, etc.) après une catastrophe ? les filles sont-elles davantage incitées à 
rester à la maison (par exemple, pour s’occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes, 
de parents âgés ou de personnes handicapées) plutôt que d’aller à l’école ?] 

•	 les hommes et les femmes sont-ils pareillement exposés au chômage ou à l’inca-
pacité de chercher un emploi et/ou de bénéficier de prestations sociales, ce qui a des 
conséquences inquiétantes sur les ménages dirigés par une femme avec des enfants40 
? (depuis le début de la crise de la CoVId-19, il semble que, dans certains secteurs 
d’activité, plus de femmes que d’hommes perdent définitivement leur emploi.)

•	 en quoi les normes de genre diffèrent-elles entre les divers groupes de filles, de 
femmes, de garçons et d’hommes (par exemple, les personnes handicapées, les ado-
lescents ou les diverses classes sociales) ?

•	 Quels sont les besoins particuliers des filles, des garçons, des femmes et des hommes 
dans les contextes de développement et de crise humanitaire ? 

•	 la distribution de produits répondant aux besoins particuliers propres à chaque genre 
dans le cadre des interventions d’urgence ou d’aide humanitaire est-elle correctement 
planifiée et ces produits sont-ils correctement hiérarchisés ? les normes de qualité 
(notamment les normes axées sur chaque genre des Principaux engagements pour les 
enfants dans l’action humanitaire et les normes sPHÈRe) sont-elles respectées ? 

•	 les dispositifs d’achat et de distribution des produits ou de prestation des services essentiels 
en situation d’urgence tiennent-ils compte des besoins particuliers en fonction des genres ? 

•	 les effectifs sont-ils suffisants pour répondre aux besoins des filles, des garçons, des 
femmes et des hommes ?

•	 les travailleuses et travailleurs des services sociaux vont-ils être différemment touchés 
par les chocs et les situations de stress au sein de leur communauté ? les rôles et les 
responsabilités attribués à chaque genre peuvent-ils influer sur la participation ou la mo-
tivation des agents de la fonction publique et des prestataires de services et, ce faisant, 
perturber la prestation des services et leur qualité ? (Par exemple, il est généralement 

39 organisation météorologique mondiale, « Gender Perspectives – strengthening People-Centered, multi-Hazard, early Warning systems » (Renforcer les 
systèmes d’alerte rapide multirisques centrés sur les personnes en tenant compte de la question du genre). disponible (en anglais) à l’adresse suivante : 
https://public.wmo.int/en/events/events-of-interest/gender-perspectives-strengthening-people-centered-multi-hazard-early, page consultée le 19 octobre 2020.
40 ewing-nelson, Claire, « Four times more Women than men dropped out of the labor Force in september » (en septembre, quatre fois plus de femmes 
que d’hommes ont quitté la population active), fiche d’information, octobre 2020. disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://nwlc-ciw49tixgw5lbab.
stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/10/september-jobs-fs1.pdf, page consultée le 19 octobre 2020. 
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attendu des femmes qu’elles restent au chevet de leurs proches malades ou blessés. 
en cas de crise ou d’épidémie, cette attente vis-à-vis des femmes les empêche-t-elle de 
se rendre au travail plus que les hommes ?)

•	 en quoi les chocs et les stress perturbent-ils le fonctionnement des dispositifs de soutien 
et d’encadrement ? (Par exemple, les risques encourus par les femmes, notamment la 
violence liée au genre, peuvent-ils plus empêcher les femmes chargées de la supervision 
de se rendre dans les zones reculées, rurales et dangereuses par rapport aux hommes ? 
Peut-on gérer ces risques en tenant compte de la dimension de genre ?) 

•	 de quelle façon sont prises les décisions ayant une incidence directe sur la vie des 
filles, des garçons, des femmes et des hommes ? dans la prestation de services, les 
besoins distincts selon le genre, ainsi que les vulnérabilités et les aptitudes propres à 
chaque genre sont-ils pris en compte ? 

•	 Quels rôles, comportements, pratiques et normes attribués par la société empêchent les 
filles et les garçons d’accéder aux services, de revendiquer l’accès aux services ou de 
continuer à en bénéficier ? 

•	 au sein et à l’extérieur du foyer, comment les tâches sont-elles réparties entre les filles, 
les garçons, les femmes et les hommes ? Cela peut-il aggraver les risques durant les 
situations d’urgence ou constituer une menace pour la sécurité physique des enfants et 
des groupes vulnérables ? (Par exemple, dans les zones rurales sous-développées, les 
femmes et les filles assurent la collecte d’eau et de combustible. elles encourent plus de 
risques, même en l’absence de conflit et d’insécurité.) 

 2.4  PHase de validation  

durant la phase de validation, les responsables de la coordination des questions d’égalité des genres au sein 
du bureau de pays de l’unICeF et, si possible, les partenaires et les ministères compétents doivent réviser 
l’analyse des risques, en fonction de la granularité et de la portée de celle-ci. de plus, un examen externe peut 
être mené par des spécialistes des questions de genre, issus notamment des ministères ou d’instituts de 
recherche. lorsque le processus de validation est participatif, des séances de réflexion et de discussion impli-
quant des groupes de femmes ou d’enfants, d’adolescents et de jeunes doivent être organisées, en veillant 
dans la mesure du possible à employer des méthodes de communication adaptées aux enfants. enfin, l’analyse 
sera diffusée de sorte à atteindre toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, et les parties 
prenantes seront invitées à s’y référer pour élaborer des messages attentifs au genre. 

Pratiques 
sociales et 
culturelles, 
croyances : 
pratiques, 
croyances, 
attitudes et 
comportements 
individuels ou 
communautaires 
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3. informations suPPlÉmentaires 
    Pour le module 3 : concePtion
    et adaPtation des Programmes  

 3.1  Programmes tenant comPte des risques et Programmes 
        de consolidation de la Paix tenant comPte des questions 
        de genre ou favorisant l’ÉgalitÉ des genres 

l’analyse des risques permet de mieux comprendre la nature du risque selon les genres. les programmes tenant 
compte des risques devraient toujours être attentifs aux questions de genre ou favoriser l’égalité des genres, en 
considérant les besoins particuliers, les vulnérabilités et les aptitudes des garçons, des filles, des femmes et des 
hommes, ainsi que des personnes ayant une autre identité de genre. 

afin que la réduction des risques et des vulnérabilités et le développement durable puissent bénéficier de 
manière équitable à toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, des stratégies distinctes pour 
chaque genre doivent être intégrées dans les programmes et dotées d’un plan de mise en œuvre, d’un budget, 
de ressources et d’indicateurs de mesure des progrès spécifiques ou ventilés par sexe. 

dans les programmes tenant compte des risques et des questions de genre, il convient non seulement de répondre 
aux besoins urgents et immédiats des femmes, des filles, des garçons et des hommes résultant d’une situation 
de stress ou de crise (les « effets »), mais également d’éliminer les causes profondes des disparités très ancrées 
entre les genres, qui font que les individus ne présentent pas le même degré de vulnérabilité ni la même faculté 
d’adaptation aux chocs et aux stress selon leur genre. autrement dit, dans le cadre de leurs interventions, l’unICeF 
et ses partenaires ne doivent pas seulement aider les hommes, les femmes, les garçons et les filles à se remettre 
d’un choc ou à adopter des mécanismes d’adaptation positifs ; ils doivent également s’attacher à réduire les risques, 
à désamorcer les crises avant qu’elles ne se déclenchent et à renforcer la résilience. Cela nécessite d’augmenter 
les ressources, d’améliorer la faculté d’adaptation, de renforcer la capacité d’action, de stimuler l’apprentissage, 
d’encourager l’organisation sociale et de favoriser l’adoption de nouvelles réactions sociocognitives au risque et au 
stress41. une évolution en profondeur des systèmes, des structures et des comportements est nécessaire pour 
garantir un développement durable et résilient, dans le respect de l’égalité des genres.

41 Cinner, Joshua e. et michele l. Barnes, « social dimensions of Resilience in social-ecological systems » (les dimensions sociales de la résilience dans les systèmes socioécologiques).
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l’importance de la réduction des vulnérabilités et du renforcement des aptitudes à court et à long terme est 
détaillée dans la théorie du changement. l’ encadré 8  contient une liste de questions pouvant être posées durant 
la phase de conception du programme. afin que les programmes tenant compte des risques et les programmes 
de consolidation de la paix atteignent leurs objectifs, les compétences des femmes et des filles et leur capacité 
à participer aux activités de réduction et d’atténuation des risques et de relèvement doivent être reconnues et 
activement favorisées. Bien souvent, l’effet perturbateur des crises est l’occasion de remettre en cause les rôles 
attribués à chaque genre et les dynamiques de pouvoir néfastes, et de susciter un changement significatif. 

  encadrÉ 8 - questions à se Poser Pour ÉlaBorer une tHÉorie du cHangement  
  tenant comPte des risques et attentive au genre  

le manuel sur la gestion axée sur les résultats de l’unICeF, les GRIP et l’examen de la prise en compte 
des questions de genre dans les programmes fournissent des consignes précises visant à faciliter l’élab-
oration d’une théorie du changement axée sur les droits de l’enfant. le tableau ci-dessous contient une 
liste de questions pertinentes tirées de ces documents, qui permettent une meilleure prise en compte 
des questions de genre dans la théorie du changement des programmes tenant compte des risques.

impacts

résultats

change-
ments 
au niveau 
des 
produits 

•	 un engagement clair a-t-il été pris pour renforcer l’égalité des genres exprimée 
dans l’énoncé d’impact ? Inclut-il les besoins propres à chaque genre ? les inci-
dences attendues sont-elles équitablement réparties entre les filles et les garçons, 
entre les adolescentes et les adolescents, et entre les femmes et les hommes ? 

•	 dans la théorie du changement, la nécessité de remédier aux causes profondes des 
vulnérabilités et des risques propres à chaque genre, telles que les normes, attentes 
et rôles attribués par la société aux femmes et aux hommes, est-elle reconnue ? 

•	 l’engagement en faveur de l’égalité des genres est-il reconnu comme condition 
préalable à l’obtention des impacts décrits précédemment ? les changements req-
uis pour que les résultats profitent équitablement à toutes les personnes, quelle 
que soit leur identité de genre, sont-ils explicitement décrits ? 

•	 est-il clairement établi que les garçons, les filles, les femmes et les hommes 
requièrent différents types de services, de produits et/ou d’aide pour atteindre des 
résultats équitables ? 

•	 est-il clairement établi que les garçons, les filles, les femmes et les hommes 
possèdent des aptitudes, vulnérabilités, responsabilités et perceptions différentes, 
lesquelles peuvent influer sur la réussite du programme ? 

•	 Quelles sont les hypothèses émises concernant la répartition des ressources, des 
tâches, ainsi que du pouvoir d’influence et/ou décisionnel entre les genres ? l’in-
tersectionnalité est-elle prise en compte (par exemple, les filles, femmes, garçons 
et hommes handicapés, ou les adolescents) ? Ces hypothèses peuvent-elles avoir 
une incidence sur l’importance accordée aux ressources environnementales (air 
pur, eau salubre, etc.) et sur leur utilisation ? 

•	 les capacités requises à l’échelle nationale pour garantir la continuité des services tenant 
compte des questions de genre en période de stabilité, de stress et de crise sont-elles 
clairement définies ? un engagement a-t-il été pris pour renforcer ces capacités ? 

•	 s’est-on engagé à mieux prévenir et gérer les cas de discrimination et de violence 
liées au genre en période de stabilité, de stress et de crise ? 

•	 À quels besoins l’intervention veut-elle répondre ? s’agit-il des besoins les plus urgents ?

•	 Qui a sélectionné et hiérarchisé les besoins ? Qui a été consulté durant l’élaboration 
des stratégies de mise en œuvre ? 

•	 Quelles sont les personnes ciblées par l’intervention ? le groupe cible est-il défini 
en distinguant les différents genres ou en termes inclusifs ? 

•	 l’intervention tient-elle compte des questions de genre ou favorise-t-elle l’égalité des genres ?
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Pour que la théorie du changement et le programme tiennent compte des risques, le personnel doit autoévaluer 
son niveau d’engagement en faveur de l’égalité des genres, au moyen du continuum du genre (et d’autres outils 
institutionnels, tels que le marqueur pour l’égalité des genres ou les documents « Gender Programmatic Review 
toolkit » et « GPR management and operations Guide »). les directives de l’unICeF et les directives interinstitu-
tionnelles, telles que les orientations du programme de l’unICeF pour la deuxième décennie de vie, les directives de 
l’unICeF relatives à la participation des adolescents et les directives relatives aux interventions menées avec et pour 
les jeunes dans les situations d’urgence humanitaire et de crise prolongée constituent également des références 
de premier plan. l’ encadré 9 propose trois exemples de bonnes pratiques adoptées au Bangladesh, au liban et au 
libéria. Il explique comment influer sur les retombées possibles afin que, dans les programmes n’intégrant pas les 
questions de genre, l’attention au genre et l’égalité des genres occupent progressivement une plus grande place.

situation
actuelle 

•	 Quelles ressources sont prévues pour mener à bien cette intervention ? Qui 
aura accès à ces ressources ? Qui en assurera la gestion et le contrôle ? 

•	 Quels avantages ou progrès émaneront de l’intervention ? Qui est susceptible 
d’en bénéficiera ? Qui est susceptible d’en assurer la gestion et le contrôle ? 
Peut-elle avoir des effets néfastes sur certaines personnes (femmes et hommes) ? 
lesquelles ? les éventuelles réticences sont-elles prises en compte ?

•	 s’est-on engagé à mettre en place et à pérenniser des modes de communication 
inclusifs avec les communautés touchées, afin que les filles, les garçons, les 
femmes et les hommes puissent contribuer à la planification et au suivi et donner 
leur avis sur la qualité des programmes et des services fournis ? 

•	 la logique de la théorie du changement est-elle fondée sur une analyse des dis-
parités entre les genres ? dans la description de la situation actuelle, les impacts 
des chocs et des stress sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes, 
ainsi que leurs possibles répercussions sur les droits de l’enfant et l’égalité des 
genres, sont-ils pris en compte ? Par exemple, les besoins particuliers des filles 
et des femmes ainsi que les vulnérabilités et aptitudes propres aux différentes 
identités de genre sont-ils pris en compte ? 
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liban : élaboration d’un plan national de
protection des femmes et des enfants

au liban, en 2014, des services d’intervention et de 
prévention de grande ampleur ont été déployés pour 
faire face à la crise des réfugiés syriens. les capacités 
du gouvernement ont été renforcées en priorité. le 
ministère des affaires sociales a mis au point un plan 
national visant à renforcer la résilience et à favoriser le 
développement, rebaptisé ensuite « plan national de 
protection des femmes et des enfants ». Ce plan vise à 
optimiser la protection des filles, des garçons, des femmes 
et des prestataires de services dans les domaines de 
la protection de l’enfance, de la violence liée au genre 
et de la santé. en outre, il appuie la restructuration des 
secteurs de la protection des enfants et des femmes 
aux échelles locale et nationale, en vue de consolider 
les capacités des systèmes de protection nationaux.    

Le module sur la protection de l’enfance des GRIP de 
l’UNICEF fournit des orientations pour mener une analyse
des risques attentive au genre qui tienne compte du risque 
de violence liée au genre. Dans les ressources sur la violence 
liée au genre en situation d’urgence de l’UNICEF, on trouvera 
des informations et des supports sur la conduite d’inter-
ventions auprès des survivant(e)s de violence sexuelle en 
situation d’urgence, destinés à améliorer la sécurité des 
filles et les femmes et à réduire les risques. Le guide des 
genres pour les actions humanitaires du CPI constitue 
une autre ressource utile. 

 encadrÉ 9 - Bonnes Pratiques relatives à la Prise en comPte des risques 
 et des questions de genre dans les Programmes 

les interventions tenant compte des questions de genre et favorisant l’égalité des genres sont nombreuses et 
peuvent être utilisées comme références pour orienter la programmation sensible aux risques. trois exemples de 
bonnes pratiques en matière de prise en compte des risques et des questions de genre dans les programmes 
sont fournis ci-dessous. 

libéria : l’éducation fondée sur les compétences de la vie courante pour prévenir la 
violence et consolider la paix  

en collaboration avec un large éventail de partenaires communautaires, l’unICeF œuvre au renforcement des 
connaissances et des compétences et au changement des attitudes et des valeurs, afin que les garçons, les filles 
et les adolescents adoptent des comportements non violents et pacifiques, mais aussi en vue de créer des 
conditions propices à la paix et à l’égalité des genres. au libéria, par exemple, une analyse des conflits a révélé 
que le processus de réconciliation nationale entamé après la fin de la guerre civile en 2003 était lent. ensuite, 
entre 2013 et 2016, la crise de la maladie à virus ebola a ravivé et exacerbé une méfiance profondément ancrée 
au sein de la population. afin d’inciter les filles et les garçons à promouvoir la cohésion sociale, il a été recom-
mandé d’intégrer aux activités éducatives existantes des compétences en matière de consolidation de la paix. 
aux côtés de l’organisation non gouvernementale search for Common Ground et du ministère de l’éducation, 
l’unICeF au libéria s’est lancé dans la création d’un programme de formation à la consolidation de la paix attentif 
au genre : celui-ci prévoit des enseignements pratiques sur la consolidation de la paix et la résolution des conflits 
pouvant être appliqués dans la vie quotidienne, à l’école et dans la communauté.    

Le document de l’UNICEF Conflict Sensitivity and Peacebuilding Programme Guide (Guide de programmation relatif à 
la prise en compte des questions de conflit et à la consolidation de la paix) fournit des informations complémentaires sur 
les stratégies favorisant l’égalité des genres à mettre en œuvre pour combattre l’exclusion, la discrimination, les normes 
de genre néfastes et la violence liée au genre, et sur leur extrême importance pour susciter un changement durable.   
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Bangladesh : participation du personnel, 
des élèves, des parents et de la commu-
nauté à la réduction des risques

au Bangladesh, en 2011, des élèves, filles et garçons, 
ont participé à une analyse de la vulnérabilité et reporté 
sur des cartes les risques présents à proximité des 
établissements scolaires. Pour les filles, fréquenter 
l’école est difficile, car l’établissement ne dispose pas 
de puits tubulaire ni de latrines et il se situe générale-
ment à plus d’un kilomètre de la maison. la fréquentation 
scolaire s’en ressent, en particulier chez les filles plus 
âgées. Ce processus participatif a permis de mobiliser
près de 10 300 élèves et 405 enseignants ; les infrastruc-
tures ont été rénovées, avec notamment l’aménagement 
de latrines séparées pour les filles et les garçons et 
l’adoption de mesures pour faciliter la gestion de l’hy-
giène menstruelle en milieu scolaire. Grâce aux efforts 
entrepris pour réduire ces risques, entre autres, les 
cours ont pu être maintenus pendant et après les crues 
saisonnières et au cours d’autres crises42. 

Une éducation de qualité adaptée, équitable et sensible 
aux conflits permet de renforcer la résilience des enfants 
exposés aux crises, ainsi que celle des systèmes éducat-
ifs. Les responsables de l’éducation trouveront, sur le 
site de l’équipe de l’éducation en situation d’urgence 
de l’UNICEF, des ressources qui les accompagneront 
dans leur travail en faveur d’une paix durable. 

42 Pour en savoir plus, voir Fonds des nations unies pour l’enfance, education in emer-
gencies and Post-crisis transition (Éducation en situation d’urgence et transition 
après une crise). unICeF, new York, juin 2012. disponible (en anglais) à l’adresse 
suivante : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4257.
pdf, page consultée le 19 octobre 2020.
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 3.2  cHaînes de rÉsultats 

dans le cadre des programmes tenant compte des risques, l’énoncé des résultats doit être stratégique, 
mesurable, cohérent, réaliste, porteur de changement, propice à l’autonomisation et il doit pouvoir faire l’objet 
de rapports, conformément aux recommandations du guide sur la gestion axée sur les résultats et des orien-
tations relatives au suivi et à la restitution des résultats du Plan d’action pour l’égalité des sexes de l’unICeF. 
Il doit également être cohérent avec les impacts et les résultats en matière d’égalité des genres visés aux 
niveaux national, interinstitutionnel et institutionnel, puisque les résultats obtenus en matière de développe-
ment et d’action humanitaire sont autant de possibilités de faire progresser l’égalité des genres.  

le Plan d’action pour l’égalité des sexes de l’unICeF, disponible sur le site sharePoint contenant les données et 
indicateurs sur l’égalité des genres, décrit 13 domaines de résultats favorisant l’égalité des genres qui sont perti-
nents dans les contextes du développement et de l’action humanitaire. les indicateurs sélectionnés doivent être 
pertinents, contrôlés par le pays, réglés sur les cadres de planification généraux et intégrés comme indicateurs 
standard dans les modules d’évaluation des résultats des programmes. 

l’ encadré 10  présente plusieurs axes d’évolution susceptibles d’améliorer les résultats en matière d’égalité des 
genres, ainsi qu’un ensemble d’indicateurs potentiels. un exemple de programme conçu pour renforcer la résilience 
dans cinq districts à haut risque d’un pays exposé aux catastrophes naturelles saisonnières est également proposé.   

 encadrÉ 10 - exemPles d’indicateurs de rÉsultats et de Produit Pour un Programme 
 de renforcement de la rÉsilience dans des districts à Haut risque 

Énoncé d’impact 

la résilience des hommes, des femmes, des garçons et des filles face à l’impact des chocs et des stress (stress lié 
au climat, aléas naturels ou conflit violent) survenant dans les cinq districts les plus à risque est renforcée au cours 
des quatre prochaines années.

indicateurs d’impact

•	 Baisse sensible du niveau de vulnérabilité de la population, défini par des mesures de la pauvreté multidimen-
sionnelle chez l’enfant 

•	 Baisse sensible de la mortalité, de la morbidité et du déplacement des filles/garçons et des femmes/hommes 
dus aux aléas naturels saisonniers

•	 Réduction notable du nombre de signalements de cas de violence liée au genre commis à l’égard d’adoles-
centes et d’adolescents en situation d’urgence et durant les interventions 

exemples d’énoncés 
de résultats

indicateurs de résultats indicateurs de produit 

les autorités de 
district ont distincte-
ment amélioré le 
processus de 
collecte, d’analyse 
et d’exploitation de 
données ventilées 
par sexe et recourent 
davantage à l’ana-
lyse des disparités 
entre les genres pour 
orienter les pro-
grammes de réduc-
tion des risques. 

•	 nombre de plans de 
développement de 
district intégrant une 
analyse des différences 
et des disparités entre 
les genres 

•	 nombre d’analyses 
des risques effectuées 
au niveau des districts 
intégrant une analyse 
des différences et des 
disparités entre les 
genres

•	 Élaboration de directives nationales ou sectorielles, en 
concertation avec les organisations de femmes, pour 
guider la réalisation des analyses des risques atten-
tives au genre 

•	 nombre de dispositifs de suivi nationaux dans lesquels les 
principaux indicateurs sont ventilés par sexe 

•	 nombre de bases de données sur les impacts des 
catastrophes et pertes connexes dans lesquelles les 
indicateurs/données clés sont ventilés par sexe

•	 nombre de femmes, d’hommes, de filles et de 
garçons participant à l’élaboration des analyses des 
risques à l’échelle du district 
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dans les plans de 
district relatifs à 
l’adaptation aux effets 
des changements 
climatiques, à la 
réduction des risques 
ou à la gestion des 
crises, des fonds sont 
alloués aux priorités 
ciblant un genre en 
particulier

•	 augmentation des fonds 
alloués aux priorités 
spécifiques ciblant un 
genre en particulier 
dans le cadre des plans 
de développement de 
district (%)

•	 Fonds alloués à la 
formation des collectiv-
ités locales en matière 
d’égalité des genres (%)

•	 Fonds alloués aux activ-
ités visant à prévenir et 
combattre la violence liée 
au genre (%) 

•	 % of funds allocated to 
specific actions to prevent 
and respond to GBV

•	 Réalisation, avec l’appui de l’unICeF, d’une étude de 
la gestion des finances publiques visant à évaluer les 
dotations et les dépenses effectuées au titre de la ré-
duction et de la gestion des risques en tenant compte 
des questions de genre

•	 nombre de plans d’atténuation des risques produits à 
l’échelle locale/communautaire contenant des activités 
spécifiques visant à prévenir et combattre la violence 
liée au genre

•	 nombre de représentants des collectivités locales 
(femmes/hommes) formés, avec l’appui de l’unICeF, 
à la planification et la budgétisation de la réduction 
des risques de catastrophe, ainsi qu’à l’adaptation 
aux changements climatiques, en tenant compte des 
questions de genre 

•	 nombre d’organisations de femmes participant aux 
processus de planification menés localement

•	 mise au point de 
services d’alerte 
rapide par mes-
sagerie mobile, 
complétés par 
la distribution 
de téléphones 
mobiles, l’anima-
tion de formations 
tenant compte 
des questions 
de genre et la 
participation des 
communautés 

•	 services de santé 
tenant compte 
des questions de 
genre, notamment 
accès rapide à la 
distribution alimen-
taire, accès aux 
services de santé 
sexuelle et pro-
créative, disponi-
bilité de personnel 
féminin compétent 
et de matériel pour 
l’accouchement, et 
accès aux services 
de santé pour les 
femmes enceintes 
ou allaitantes 

•	 taux de couverture des 
services d’alerte rapide 
par messagerie mobile 
chez les hommes/
femmes au sein de la 
population cible

•	 Pourcentage d’hommes 
et de femmes déclarant 
avoir reçu des messag-
es ou des informations 
d’alerte rapide dans 
chaque district

•	 Pourcentage d’hommes 
et de femmes ayant com-
muniqué un retour ou des 
résultats concernant les 
services de messagerie 
communautaires 

•	 nombre de cliniques 
mobiles fournissant des 
services de santé sex-
uelle et procréative

•	 nombre de personnels 
médicaux (femmes/
hommes) formés aux 
soins prénatals et post-
natals ainsi qu’à l’ac-
couchement

•	 Pourcentage de nais-
sances vivantes assistées 
par du personnel médical 
qualifié

•	 nombre d’interruptions 
des services de santé 
destinés aux adoles-
centes

•	 nombre de téléphones mobiles remis aux filles et aux 
femmes/ménages dirigés par une femme n’ayant pas 
accès à la technologie mobile

•	 nombre de femmes et d’hommes ayant suivi une forma-
tion et utilisant régulièrement les services d’alerte rapide

•	 nombre de femmes déclarant avoir reçu des services de 
messagerie d’alerte rapide et en faire régulièrement usage

•	 nombre de services de messagerie d’alerte rapide 
attentifs au genre ayant été mis en place 

•	 nombre de femmes/d’hommes participant aux disposi-
tifs de retours d’informations communautaires (visant 
à faciliter la communication d’informations en situation 
d’urgence et l’adaptation des services) 

•	 nombre d’organisations de femmes ayant validé les 
modèles de systèmes d’alerte rapide 

•	 nombre de plans de réduction des risques, de préparation 
aux situations d’urgence et d’intervention en cas d’urgence 
contenant des activités visant à garantir la continuité 
de l’approvisionnement en produits nutritionnels, notam-
ment pour les adolescentes et les femmes enceintes 
et allaitantes, qui sont très exposées à la malnutrition  

•	 nombre de dispositifs de prise en charge de la nutri-
tion aménagés près des espaces ou des établisse-
ments de santé accueillant des femmes, des adoles-
cents et des enfants

•	 nombre de protocoles de préparation aux situations 
d’urgence et d’intervention connexes qui ciblent les 
femmes enceintes et allaitantes et les adolescentes et 
sont attentifs au genre 

•	 nombre de femmes enceintes et allaitantes et d’ado-
lescentes formées aux techniques de préparation aux 
situations d’urgence et d’interventions connexes 

•	 nombre de personnels (femmes/hommes) ayant suivi 
une formation tenant compte des questions de genre 
et nombre de personnels féminins qualifiés pour pra-
tiquer les accouchements

•	 nombre de cliniques mobiles fournissant des services de 
santé sexuelle et procréative dotées de personnel formé 
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Programme complet 
de prévention et 
d’intervention des-
tiné aux survivant(e)
s de violence liée 
au genre, complété 
par un dispositif de 
soutien psychoso-
cial, l’aménagement 
d’espaces d’accueil 
sécurisés et l’anima-
tion d’une formation 
tenant compte des 
questions de genre 
pour les agents de 
santé

•	 nombre de travailleurs de 
première ligne (femmes/
hommes) ayant suivi une 
formation attentive au 
genre sur la prévention et 
la lutte contre la violence 
liée au genre

•	 Baisse des cas de violence 
liée au genre au sein de 
la population cible (%)

•	 taux de couverture des 
signalements de cas de 
violence liée au genre ayant 
été suivis d’une interven-
tion rapide et efficace

•	 amélioration des connais-
sances de la population 
cible sur la violence liée 
au genre et sur les ser-
vices disponibles

•	 Pourcentage de filles et de garçons ciblés bénéficiant 
d’un soutien psychosocial, y compris l’accès à des 
espaces d’accueil adaptés, dans lesquels des inter-
ventions croisées sont proposées (renforcement des 
compétences, ateliers sur l’autonomisation, etc.)

•	 nombre lieux d’accueil (notamment d’enfants) 
sécurisés aménagés pour les filles et les femmes 

•	 nombre de formations sur l’égalité des genres animées 
à l’intention des travailleurs de première ligne/nombre de 
travailleurs de première ligne ayant suivi ces formations 

•	 Production de supports de formation sur la violence liée 
au genre et diffusion de ces supports auprès des travail-
leurs de première ligne

•	 nombre de campagnes de sensibilisation organisées 
qui ont touché les filles et les garçons

 3.3  ne Pas nuire 

l’unICeF a l’obligation de détecter non seulement les risques encourus par les garçons, les filles et les 
groupes vulnérables en cas de chocs et stress survenant dans un contexte donné, mais également les 
risques pouvant directement émaner du programme de pays. anticiper les conséquences fortuites des 
pratiques, des interventions et des partenariats, en interne comme en externe, est primordial pour que le 
principe commun à l’ensemble des interventions humanitaires consistant à ne pas nuire soit respecté. 

Prise en 
compte des 
questions 
de conflits 

Pour l’unICeF, la prise en compte des questions de conflit est un élément central de la program-
mation sensible aux risques en zone de conflit ou dans les contextes fragiles. les programmes 
pouvant avoir des effets imprévus et potentiellement néfastes, la prise en compte des questions 
de conflit est une condition minimale à respecter dans l’ensemble des interventions. Bien souvent, 
la violence structurelle perpétrée à l’égard de certains groupes, fondée sur l’appartenance à un 
genre, l’identité, l’idéologie ou la situation géographique, se perpétue à travers l’inégalité d’accès 
aux services sociaux. Par conséquent, le risque d’accentuation involontaire des dynamiques de 
conflit touchant les filles et les garçons par les interventions de l’unICeF est bien réel. d’après 
la note technique de l’unICeF sur la prise en compte des questions de conflit et la consolidation 
de la paix au sein de l’unICeF, il convient de réaliser une analyse des conflits attentive à la 
dimension de genre et de s’assurer que les programmes mis en œuvre tiennent compte des 
risques de conflit, ne serait-ce que dans les pays où la cohésion sociale reste très menacée.  

Prévention 
de l’exploita-
tion et des 
atteintes 
sexuelles

les actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles commis envers des membres de la commu-
nauté par toute personne associée à la fourniture de l’aide humanitaire constituent l’une 
des plus graves atteintes au principe de redevabilité. en outre, ils remettent sérieusement 
en cause le principe de protection et altèrent la confiance que les communautés touchées 
et les pays hôtes accordent aux organismes d’aide. la mise en œuvre des politiques et des 
normes de l’unICeF en matière de prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles, 
disponibles sur le site sharePoint spécialement consacré à la question, constitue un élément 
central du principe « ne pas nuire ». on se rapportera également au Rapport du secrétaire 
général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles
au site du groupe de travail du Comité permanent interorganisations consacré à cette question, 
et à la formation en ligne sur la prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles (obligatoire 
pour l’ensemble des membres du personnel, des volontaires et des contractants de l’unICeF). ©
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https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-RRFP/SitePages/Conflict-Sensitivity-and-Analysis.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-RRFP/DL1/UNICEF%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peace%20Building%204-pager.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-RRFP/DL1/UNICEF%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peace%20Building%204-pager.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-RRFP/DL1/Guide%20to%20Conflict%20Analysis%20-%20UNICEF%20Nov%202016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-PSEA/SitePages/Resources.aspx%3Fweb%3D1
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/teams/PD-PSEA/DocumentLibrary/UN%20SG%20Report%20Special%20Measures%20for%20PSEA_A.72.751%20%28February%202018%29%20%28Public%29.pdf%3Fcsf%3D1%26e%3D5jIwIH
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/teams/PD-PSEA/DocumentLibrary/UN%20SG%20Report%20Special%20Measures%20for%20PSEA_A.72.751%20%28February%202018%29%20%28Public%29.pdf%3Fcsf%3D1%26e%3D5jIwIH
https://agora.unicef.org/course/info.php%3Fid%3D7380
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sauvegarde 
de l’enfance 

Conscients que la protection de l’enfance va au-delà de la prévention de l’exploitation et des 
atteintes sexuelles, la division des programmes et les bureaux de pays de l’unICeF doivent 
également déceler et atténuer les risques liés au contexte local et les risques encourus indiv-
iduellement par les garçons et les filles. Ils doivent repérer les enfants en danger et procéder 
immédiatement à leur mise en sûreté. des orientations complémentaires sont disponibles 
dans la procédure de l’unICeF relative à la sauvegarde de l’enfance et dans la politique de 
conduite pour la promotion de la protection et de la sauvegarde de l’enfance de l’unICeF. 

redevabilité
envers 
les com-
munautés 
touchées

la redevabilité envers les populations ou communautés touchées désigne l’engagement à 
prendre en compte les communautés recevant une aide humanitaire et à leur rendre des 
comptes. toutefois, l’obligation d’impliquer activement les communautés est également 
valable dans les contextes de développement. Ce principe vise à garantir l’accès équitable 
des garçons, filles, femmes et hommes de tous âges à :  

•	 des informations communiquées en temps opportun et en rapport avec leurs besoins et 
leurs préférences ; 

•	 des modes de communication bidirectionnels et facilitant le retour d’informations ; 
•	 des possibilités de participation aux décisions les concernant.
en s’appuyant sur le cadre de la redevabilité envers les populations touchées, l’unICeF et 
ses partenaires mèneront en priorité des activités de redevabilité envers les populations 
touchées dans trois domaines clés : 1) l’échange d’informations ; 2) la participation (ou la 
mobilisation) des communautés ; et 3) les dispositifs de retour d’informations et de gestion 
des réclamations. Pour plus d’informations, consulter le site sharePoint sur la redevabilité 
envers les populations touchées administré par le Bureau des programmes d’urgence de 
l’unICeF et le site de la communauté de pratique de la redevabilité envers les populations 
touchées, mais aussi l’étude de viabilité et la feuille de route.  
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https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Child%20Safeguarding%20Framework.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/DHR%20Exec%20Dirs%20CF%20EXD%20006%20Child%20Safeguarding%20Policy%2001-Jul-2016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/DHR%20Exec%20Dirs%20CF%20EXD%20006%20Child%20Safeguarding%20Policy%2001-Jul-2016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/EMOPS-AAPComm/_layouts/15/Doc.aspx%3Fsourcedoc%3D%257BD5BD5FF8-80D1-4E34-B90C-ED3B3322E9DA%257D%26file%3DUNICEF%20AAP%20framework.docx%26action%3Ddefault%26mobileredirect%3Dtrue
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-AAPComm/
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-AAPComm/
https://www.yammer.com/unicef.org/%23/groups/16791642/settings
https://www.yammer.com/unicef.org/%23/groups/16791642/settings
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/EMOPS-AAPComm/_layouts/15/Doc.aspx%3Fsourcedoc%3D%257BC8222CD4-ADBA-41DF-B36A-5290B77A5F23%257D%26file%3DBusiness%20Case%20and%20Roadmap%25E2%2580%258B%252C%20UNICEF%252CMay%202018.docx%26action%3Ddefault%26mobileredirect%3Dtrue
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4. informations suPPlÉmentaires 
    Pour le module 4 : suivi des 
    risques et des Programmes 
    tenant comPte des risques  

l’unICeF distingue deux types de suivi : le suivi de la situation, qui mesure l’évolution de la situation des 
enfants, des femmes et de l’environnement au sens large, et le suivi des programmes, qui peut fournir des 
informations précieuses sur les progrès qui ont été réalisés concernant les résultats du programme. 

Suivi de la situation  

l’unICeF et ses partenaires participent activement au renforcement des dispositifs de suivi nationaux (notam-
ment des systèmes administratifs et des méthodes d’enquête) et veillent à ce que les données collectées 
soient intégrées dans les analyses des disparités entre les genres. Par exemple, en tant que dépositaire ou 
codépositaire de 17 indicateurs des objectifs de développement durable, l’unICeF aide les pays à : élaborer 
des normes et des méthodes internationales de mesure et de collecte de données ; effectuer la compilation 
et la vérification des données nationales ; tenir à jour des bases de données mondiales ; et produire, analyser 
et utiliser des données relatives aux principaux indicateurs relatifs aux enfants. à travers ce rôle de premier 
plan, l’unicef encourage activement la ventilation, dans les dispositifs de suivi nationaux, des données 
et des informations recueillies par âge, genre, handicap et lieu (géographique) et par un éventail d’autres 
déterminants sociaux et environnementaux des inégalités. on peut ainsi analyser plus finement les dif-
férences et les disparités entre les genres et leur degré d’incidence sur les risques. 

Par conséquent, l’unICeF et ses partenaires doivent, en collaboration avec les autorités nationales et locales, 
s’assurer que les informations sur les impacts des catastrophes et les pertes qui en découlent sont correctement 
ventilées par sexe et âge, et que les relevés sont effectués plus fréquemment en période de stress ou de crise. 
ainsi, on pourra analyser l’incidence directe et indirecte que les chocs et les situations de stress produisent sur 
les droits de l’enfant et sur les résultats en matière d’égalité des genres.

Pour le personnel de l’unICeF uniquement : les informations sur les risques susceptibles de déclencher une 
crise humanitaire dans les 12 prochains mois sont enregistrées sur la plateforme de préparation aux situations 
d’urgence de l’unICeF. Conformément à la procédure de l’unICeF relative à la préparation aux interventions 
d’urgence, on attend des bureaux de pays qu’ils suivent régulièrement les risques, au moins tous les six mois, 
pour repérer les évolutions du profil de risque dans le cadre d’un processus léger, en utilisant des sources 
d’information externes et en collaborant avec les agences et les gouvernements, dans la mesure du possible. 
en conséquence, les risques encourus par les garçons, les filles, les femmes et les hommes doivent systéma-
tiquement faire l’objet d’un suivi. le suivi des risques relève aussi bien de la gestion de projet que du suivi 
et de la protection contre les risques environnementaux et sociaux pouvant perturber la mise en œuvre des 
programmes et des projets, de plus en plus nécessaires. 

Suivi des programmes

Pour que le suivi des programmes soit attentif au genre, il faut que les objectifs et les résultats visés en matière 
d’égalité des genres, ainsi que les indicateurs spécifiques à chaque genre ou ventilés par genre soient pris en 
compte durant la planification. Pour plus d’informations, consultez le Plan d’action pour l’égalité des sexes, 
les orientations relatives au suivi et à la restitution des résultats du Plan d’action pour l’égalité des sexes et le 
site sharePoint contenant les données et indicateurs relatifs à l’égalité des genres. Comme pour tout plan de 
suivi, l’unICeF et ses partenaires doivent définir des indicateurs précis, qu’il faudra peut-être mettre à jour plus 
fréquemment en période de stress ou de crise, afin d’honorer les engagements pris à l’égard des enfants dans 
le cadre de l’action humanitaire, de répondre aux exigences en matière de suivi des performances de l’action 
humanitaire, et de rectifier rapidement les programmes dans un environnement en constante évolution. ©
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https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/Rf/Regulatory%20framework%20library/unICef%20Preparedness%20Procedure%2029%20dec%202016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/Rf/Regulatory%20framework%20library/unICef%20Preparedness%20Procedure%2029%20dec%202016.pdf
https://www.unicef.org/fr/egalite-des-genres/plan-d-action-2018-2021-pour-l-egalite-des-genres
https://www.unicef.org/fr/egalite-des-genres/plan-d-action-2018-2021-pour-l-egalite-des-genres
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/SitePages/Data-and-M%26E.aspx
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ANNEXE 1 : 
Sources de données utilisables 
aux fins de l’analyse des risques 

tableau 1 – Sources de données potentielles sur les niveaux de risque, les chocs et les stress   

type de choc ou de stress

chocs et stress 
(sources d’information 
nationales)

Risques divers – 
naturels, environne-
mentaux et liés aux 
changements clima-
tiques, biologiques 
et/ou économiques 
(bases de données 
et rapports interna-
tionaux)

Source de données potentielle

•	 Analyses et plans de portée nationale : Les plans de gestion des catastrophes, les plans 
d’adaptation au changement climatique, les plans d’urgence et/ou les analyses des risques 
de portée nationale fournissent des renseignements précieux à utiliser aux fins des évalua-
tions et analyses des risques. 

•	 bases de données nationales sur les effets des catastrophes : selon l’examen de l’état 
de préparation des données relatives au Cadre de sendai réalisé en 2017, 60 % des pays qui 
communiquent des renseignements disposent d’une base de données nationale qui centralise 
les données relatives aux pertes occasionnées par les catastrophes, et 26 de ces 87 pays 
ont déclaré utiliser la base de données Desinventar à cet effet1. Le recours accru aux bases  
de données s’explique par l’assistance technique fournie par le programme des nations unies 
pour le développement (pnuD) et le Bureau des nations unies pour la prévention des catas-
trophes (unisDr). La plupart des pays communiquant des données ont indiqué confier la col-
lecte des données relatives aux pertes occasionnées par les catastrophes au Ministère de l’inté-
rieur, à la protection civile ou à l’agence de gestion des risques de catastrophes. De nombreuses 
autres institutions ont cependant été citées, dont les organismes nationaux de statistique.

•	 Em-dAt, base de données internationale sur les catastrophes2 : contient des données 
essentielles sur la fréquence et les effets de plus de 18 000 catastrophes majeures survenues 
dans le monde de 1900 à ce jour. Fournit des informations sur les pertes, les décès et les coûts 
liés à chaque catastrophe. Les données sont pour la plupart non ventilées par âge et par sexe.

•	 base de données desInventar3 : outil conceptuel et méthodologique permettant de dresser 
un état des lieux des catastrophes au niveau national et de créer des bases de données sur 
les dommages, les pertes et les autres effets des catastrophes. soutenue par la Commission 
européenne, le pnuD et l’unisDr. 

•	 Profils de pays établis par la banque mondiale sur les risques climatiques et l’adap-
tation aux changements climatiques4 : le groupe de la Banque mondiale a compilé 
94 profils de pays sur les risques climatiques et l’adaptation aux changements climatiques, 
qui permettent d’obtenir rapidement des informations sur les vulnérabilités et les risques 
climatiques grâce à des données offrant différents niveaux de détail.

•	 Plateforme des données sur les risques globaux PREvIEW5 : outil collaboratif interorgani-
sations permettant de partager des données spatiales sur les risques mondiaux liés aux catas-
trophes naturelles et de visualiser ou de télécharger des données sur les événements passés.

•	 World Risk Report6 : rapport indiquant le risque de catastrophe associé aux phénomènes 
naturels extrêmes dans 171 pays. Comporte également un indice de risque par pays. 

•	 bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophe (GAR)7 : le gar évalue tous 
les deux ans la réduction des risques de catastrophe à l’échelle mondiale en examinant et 
en analysant de manière exhaustive les risques naturels qui touchent l’humanité. L’unisDr 
coordonne et supervise le gar, qui permet également de visualiser de manière interactive 
les données relatives aux risques. 

1 Organisation des nations unies, Disaster-related Data for sustainable Development, sendai Framework Data readiness review 2017: global summary report, Bureau des nations unies 
pour la prévention des catastrophes. Disponible à l’adresse suivante : www.preventionweb.net/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdisa.pdf, page consultée le 14 mars 2018.
2 Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (CreD), « eM-DaT, The international Disaster Database ». Disponible à l’adresse suivante : www.emdat.be/, page 
consultée le 14 mars 2018.
3 Corporación OssO, « Desinventar, inventory system of the effects of disasters », www.desinventar.org/en/database, page consultée le 14 mars 2018.
4 groupe de la Banque mondiale, « Climate risk and adaptation Country profiles ». Disponible à l’adresse suivante : http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile, 
page consultée le 14 mars 2018.
5 programme des nations unies pour l’environnement/griD-genève et Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, « global risk Data platform ». Disponible 
à l’adresse suivante : http://preview.grid.unep.ch/, page consultée le 15 mars 2018. 
6 Bündnis entwicklung Hilft, Worldriskreport. Disponible à l’adresse suivante : http://weltrisikobericht.de/english/, page consultée le 15 mars 2018.
7 Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes, réduction du risque de catastrophe : Bilan mondial. Disponible à l’adresse suivante : www.unisdr.org/we/inform/
gar, page consultée le 15 mars 2018.
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fragilité

violences, instabilité, 
migrations ou troubles 
sociaux potentiels

•	 données sur les catastrophes et profils de risques PreventionWeb8 : ce site fournit une 
multitude de données primaires sur les pertes occasionnées par les catastrophes, présentées 
de façon accessible et ventilées par région et par pays.

•	 Rapport 2018 sur les risques mondiaux du forum économique mondial9 : cette publication 
présente les points de vue de près de 750 experts sur les effets perçus et la probabilité des 
29 risques mondiaux les plus courants sur une période de dix ans. Les risques sont divisés en 
cinq catégories : économiques, environnementaux, géopolitiques, sociétaux et technologiques. 

•	 Profils de pays du centre asiatique de planification préalable aux catastrophes 
(AdPc)10 : profils de risques de certains pays asiatiques compilés par l’aDpC.

•	 liste harmonisée des situations fragiles11 : publiée chaque année par le groupe de travail 
de la Banque mondiale sur les fragilités, les conflits et les violences.

•	 Rapport sur les états de fragilité12 : élaboré par l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDe), ce rapport mesure la fragilité selon cinq dimensions. il définit la 
fragilité comme « la conjonction d’une exposition à des risques et d’une capacité insuffisante 
de l’État, du système et/ou des communautés à gérer, absorber ou atténuer ces risques ». 

•	 Indice des états fragiles13 : Le Fonds pour la paix (Fund for peace) collecte des milliers de rapports 
et d’autres informations provenant du monde entier qui portent sur les contraintes sociales, éco-
nomiques et politiques actuellement rencontrées par 178 pays afin d’établir un indice de fragilité. 

•	 données AclEd14 : base de données complète sur les incidents de violence et de contestation 
à caractère politique survenus dans les pays développés, constituée par le projet armed 
Conflict Location & event Data (données sur les lieux et événements liés aux conflits armés 
– aCLeD). Fournit des données sur la date, le lieu et la nature de l’événement, les groupes 
concernés, la mortalité et la dynamique du conflit.

•	 Encyclopédie du Programme d’Uppsala sur les données relatives aux conflits (UcdP)15 : 
base de données mondiale sur les conflits armés et leurs conséquences depuis les années 1970. 
Fournit des informations sur les pertes, les décès et les coûts liés à chaque conflit.

•	 Indice mondial de la paix16 : évalue la paix selon 22 indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
•	 Ensemble de données de l’UcdP et de l’Institut de recherche sur la paix d’oslo (PRIo) sur 

les conflits armés17 : base de données historiques sur les conflits internes et externes survenus 
dans le monde depuis 1946, comprenant des indications sur la gravité et la nature des conflits. 

•	 baromètre des conflits de l’heidelberg Institute for International conflict Research18 : 
détaille toutes les tendances récemment observées concernant, entre autres, la naissance, 
l’aggravation et le règlement des conflits, par pays. 

•	 base de données sur les opérations de paix multilatérales de l’Institut international de 
recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI)19 : base de données complète sur toutes les 
opérations de paix multilatérales menées par les nations unies et d’autres organisations, indi-
quant les effectifs déployés, le budget des missions et le nombre de victimes. Fournit actuelle-
ment des renseignements sur près de 600 opérations de paix menées entre 2000 et 2010.

•	 centre de ressources pour l’analyse des conflits (centro de Recursos para el Análi-
sis de conflictos – cERAc)20 : plateforme de recherche axée sur l’analyse de la violence 
armée et des conflits, ainsi que sur les effets des conflits sur le développement. Fournit des 
ressources et des méthodologies d’analyse des conflits permettant d’évaluer les conflits 
internes. Comprend également une base de données. 

•	 Rapports et documents d’information de l’International crisis Group21 : rapports nationaux 
et régionaux.

•	 Note technique sur la sensibilité aux conflits et les programmes de consolidation de la 
paix au sein de l’UNIcEf22 : voir les sources de données indiquées à l’annexe 5. 

8 preventionWeb, « Disaster Data & statistics, Disaster Data and risk profiles », Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.preventionweb.net/english/professional/statistics/, page consultée le 15 mars 2018.
9 Forum économique mondial, The global risks report 2018. Disponible à l’adresse suivante : https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018, page consultée le 15 mars 2018.
10 Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes, « Country profiles ». Disponible à l’adresse suivante : www.adpc.net/v2007/iKM/Country%20profiles/Default-Country.
asp, page consultée le 15 mars 2018.
11 The World Bank, ‘Harmonized List of Fragile situations’, World Bank group, <www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations>, accessed 15 March 2018.
12 Organisation for economic Co-operation and Development, ‘states of Fragility reports’, <www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm>, accessed 15 March 2018.
13 Fund for peace, ‘Fragile states index’, <http://fundforpeace.org/fsi/>, accessed 15 March 2018.
14 armed Conflict Location & event Data (aCLeD) project, ‘aCLeD Data’, <www.acleddata.com/>, accessed 15 March 2018.
15 uppsala Conflict Data program (uCDp), ‘uCDp Conflict encyclopedia’, uppsala university, <www.ucdp.uu.se>, accessed 15 March 2018.
16 Vision of Humanity, ‘global peace index 2017’, institute for economics and peace, <http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/>, accessed 15 March 2018.
17 uppsala Conflict Data program (uCDp) and peace research institute Oslo (priO), ‘uCDp/priO armed Conflict Dataset’, <www.prio.org/Data/armed-Conflict/uCDp-priO/>, accessed 15 March 2018.
18 Heidelberg institute for international Conflict research, Conflict Barometer, available at <https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>, accessed 15 March 2018.
19 stockholm international peace research institute (sipri), ‘sipri Multilateral peace Operations Database’, <www.sipri.org/databases/pko>, accessed 15 March 2018.
20 Conflict analysis resource Center (CeraC), <www.cerac.org.co/en/>, accessed 15 March 2018.
21 international Crisis group, ‘reports & Briefings’, <www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings>, accessed 15 March 2018.
22 united nations Children’s Fund, Technical note on Conflict sensitivity and peacebuilding in uniCeF, uniCeF, June 2012, available at <www.unicefinemergencies.com/downloads/
eresource/docs/Krr/uniCeF Technical note on Conflict sensitivity and peacebuilding.pdf>, accessed 19 February 2018.

3

annexes aux grip

https://www.preventionweb.net/english/professional/statistics/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
www.adpc.net/v2007/IKM/Country%2520Profiles/Default-Country.asp
www.adpc.net/v2007/IKM/Country%2520Profiles/Default-Country.asp
www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm
http://fundforpeace.org/fsi/
www.acleddata.com/
www.acleddata.com/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/
https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/%3Flang%3Den
www.sipri.org/databases/pko
www.cerac.org.co/en/
www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings
www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/KRR/UNICEF%20Technical%20Note%20on%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding.pdf
www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/KRR/UNICEF%20Technical%20Note%20on%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding.pdf


tableau 2 – Sources de données potentielles sur la vulnérabilité et certains aspects liés aux capacités    

23 Les MiCs sont gérées par l’Équipe MiCs de l’uniCeF. Voir : uniCeF MiCs, http://mics.unicef.org/, page consultée le 15 mars 2018.
24 Les eDs sont gérées par le programme des eDs. Voir : programme des eDs, https://dhsprogram.com/, page consultée le 15 mars 2018. 
25 Les ressources sur les enquêtes sMarT sont disponibles à l’adresse suivante : sMarT, « about sMarT », http://smartmethodology.org/about-smart/, page consultée le 15 mars 2018.
26 Banque mondiale, « Living standards Measurement study, LsMs Datasets », http://econ.worldbank.org/WBsiTe/exTernaL/exTDeC/exTresearCH/exTLsMs/0,,contentMDK:23617057~ 
pagepK:64168445~pipK:64168309~thesitepK:3358997,00.html, page consultée le 15 mars 2018.
27 Les enquêtes Cap sont appuyées par divers acteurs dans de nombreux pays. exemple de méthodologie : Médecins du Monde, The Kap survey Model (Knowledge, attitude & practices), Médecins du 
Monde, 2011. Disponible à l’adresse suivante : www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2012/02/20/kap-survey-model-knowledge-attitude-and-practices, page consultée le 15 mars 2018.
28 Fonds des nations unies pour l’enfance, « about Multiple Overlapping Deprivation analysis (MODa) for Children », Centre de recherche innocenti de l’uniCeF. Disponible à 
l’adresse suivante : www.unicef-irc.org/MODa/, page consultée le 15 mars 2018.
29 Fonds des nations unies pour l’enfance, « a Multidimensional approach to Measuring Child poverty », document de travail sur les politiques sociales et économiques, uniCeF, février 2011. 
Disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/a_Multidimensional_approach_to_Measuring_Child_poverty%282%29.pdf, page consultée le 15 mars 2018.

Sources de données 
nationales (recen-
sements, enquêtes, 
sources administratives)

modèles, approches 
et indices fondés sur 
les sources de données 
nationales disponibles

données d’enquêtes 
nationales appuyées 
par les partenaires 
de développement

•	 Recensement national 

•	 Enquêtes nationales auprès des ménages visant à déterminer les revenus, les dépenses, 
le niveau de vie et/ou la situation socioéconomique des ménages (voir ci-dessous les diffé-
rentes enquêtes appuyées par les partenaires de développement). 

•	 bases de données administratives nationales (p. ex., système d’information sanitaire) 
et/ou rapports sur les performances sectorielles. 

•	 Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (mIcS)23 : en plus de deux décennies, près 
de 300 MiCs ont été réalisées dans plus de 100 pays, fournissant des données sur les 
indicateurs clés du bien-être des enfants et des femmes. Les MiCs sont le fruit de la coopé-
ration technique et financière entre les organismes nationaux de statistique, les bureaux de 
pays de l’uniCeF et l’Équipe mondiale MiCs. 

•	 Enquêtes démographiques et de santé (EdS)24 : chaque eDs permet de recueillir, d’ana-
lyser et de diffuser des données sur la population, la santé, le ViH et la nutrition. Les plus de 
300 enquêtes réalisées dans plus de 90 pays sont issues d’une coopération entre l’organisme 
national de statistique ou le Ministère de la santé et le programme des eDs appuyé par 
l’agence des États-unis pour le développement international (usaiD). 

•	 Suivi et évaluation normalisés des phases des secours et de la transition (SmARt)25 : 
initiative interorganisations visant à fournir des données d’enquête uniformes et fiables en 
situation d’urgence, au moyen d’une méthodologie unique normalisée fondée sur les deux in-
dicateurs de santé publique servant à évaluer l’ampleur et la gravité d’une crise humanitaire, 
à savoir : l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et le taux global de mortalité.

•	 Enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages (hIES) : la Banque mondiale 
et les autres partenaires de développement œuvrent depuis plus de trois décennies au 
renforcement des capacités nationales de collecte et de gestion des données et d’estima-
tion de la pauvreté. Les Hies sont disponibles dans plusieurs pays auprès de l’organisme 
national de statistique. 

•	 Ensembles de données sur l’étude de la mesure des niveaux de vie (lSmS)26 : programme 
d’enquête auprès des ménages hébergé par l’unité de la Banque mondiale chargée des 
enquêtes au sein du groupe des données sur le développement. il apporte une assistance 
technique aux organismes nationaux de statistique en matière de conception et de mise en 
œuvre d’enquêtes sur les ménages permettant d’élaborer des diagnostics de la pauvreté. 

•	 Enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (cAP)27 : les enquêtes
Cap utilisent une méthode quantitative (questions prédéfinies présentées dans des ques-
tionnaires normalisés) qui permettent d’accéder aux informations quantitatives et qualitatives 
sur les idées fausses ou les malentendus susceptibles de constituer des obstacles aux 
changements de comportement.

type de source générale Source de données spécifique

•	 Analyse du chevauchement des privations multiples (modA)28 : ces analyses ont été 
élaborées par le Centre de recherche innocenti de l’uniCeF, avec l’appui de la Division 
des politiques et de la stratégie, afin d’établir un cadre destiné à faciliter les analyses sur 
la pauvreté et les privations multidimensionnelles des enfants à partir des MiCs, des eDs 
et d’autres sources de données. Lorsque la MODa s’applique à un pays particulier, elle 
est appelée n-MODa (MODa nationale) ; la CC-MODa permet quant à elle d’effectuer des 
comparaisons entre les pays.

•	 Approche adoptée par l’UNIcEf pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants29 : examine les privations des enfants dans huit domaines essentiels (éducation, 
santé, nutrition, eau, assainissement, hébergement, information et revenus/consommation) 
à partir de données issues des MiCs et des eDs.
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ANNEXE 2 : 
Avertissements et limites 
L’analyse des risques dans le cadre des recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les 
programmes (grip) comporte un certain nombre de limites qu’il convient de signaler : 
•	 Bien que la méthodologie d’analyse des risques selon les grip puisse s’appliquer à de nombreuses parties 

prenantes aux droits de l’enfant, elle a été conçue avant tout pour guider le personnel de l’uniCeF dans ses 
activités de programmation aux côtés des gouvernements et des autres partenaires nationaux. par conséquent, 
elle est conçue en complément des exigences institutionnelles, au détriment potentiel des besoins d’un 
groupe plus important. 

•	 afin de combiner la formule du risque élaborée par le Bureau des nations unies pour la prévention des catas-
trophes et la formule du risque simplifiée « risque = probabilité x incidence », il convient de réinterpréter les 
variables, ce qui, d’une certaine façon, altère la formule originale. par exemple, le concept de « gravité » est 
en réalité associé au « risque », le produit de la formule du risque, plutôt qu’à la conjonction des notions d’ex-
position, de capacité et de vulnérabilité. Cependant, en reliant les deux formules et en s’inspirant de chacune 
d’elles, les équipes de l’uniCeF peuvent réaliser une analyse fiable et répondre aux critères de la plateforme 
de préparation aux situations d’urgence. 

•	 La méthodologie d’évaluation des risques établie par les grip vise à faciliter les discussions entre les parties 
prenantes et à éclairer le processus de planification et de programmation conjointes. il ne s’agit toutefois pas 
d’une évaluation quantitative, puisqu’elle se fonde sur la perception des risques par les parties prenantes – 
elle est donc subjective et peut être influencée par des biais individuels et collectifs. 

•	 Le méthodologie type d’évaluation selon les grip ne possède pas de dimension spatiale (outre le recensement 
des localisations), et examine par conséquent les schémas et les tendances à l’échelle nationale. Cet élément 
peut masquer des écarts importants au niveau infranational entre les variables d’exposition, de vulnérabilité et 
de capacité. C’est pourquoi il est fortement recommandé aux pays à haut risque de réaliser une analyse spatiale 
des risques, qui impliquera une approche plus quantitative reposant davantage sur des données factuelles.

•	 Bien que la réalisation d’une analyse des risques avec les partenaires nationaux soit jugée essentielle, il est 
entendu qu’une telle approche peut être difficile voire impossible à adopter dans certaines situations de fragilité 
extrême, de conflit, ou lorsque la gouvernance est contestée. 

30 Oxford poverty & Human Development initiative, « global Multidimensional poverty index ». Disponible à l’adresse suivante : http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/, page 
consultée le 15 mars 2018.
31 programme des nations unies pour le développement, rapports sur le développement humain, « gender inequality index (gii) », http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii, 
page consultée le 15 mars 2018. 
32 programme des nations unies pour le développement, rapports sur le développement humain, « gender Development index (gDi) », http://hdr.undp.org/en/content/gender-development- 
index-gdi, page consultée le 15 mars 2018.
33 Forum économique mondial, The global gender gap report 2016. Disponible à l’adresse suivante : http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/, page consultée le 15 mars 2018.

•	 Indice de pauvreté multidimensionnelle de l’oxford Poverty & human development 
Initiative30: afin d’évaluer les privations qui touchent les populations pauvres, cette mesure 
multidimensionnelle intègre un ensemble d’indicateurs : mauvaise santé, manque d’éduca-
tion, niveau de vie insuffisant, faibles revenus, privation d’autonomie, emploi de mauvaise 
qualité et menaces de violence.

•	 Indice d’inégalité de genre31 : mesure les inégalités entre les sexes en matière de santé 
procréative, d’autonomisation et de situation économique. Cet indice met en évidence les 
écarts observés dans la répartition des résultats entre les femmes et les hommes, ainsi que 
le coût des inégalités de genre sur le développement humain. 

•	 Indicateur du développement par sexe32 : cet indice mesure les écarts de genre sur le 
plan des résultats de développement humain à travers trois dimensions : santé, connais-
sances et niveau de vie. 

•	 Rapport sur l’écart entre les sexes dans le monde33 : quantifie les disparités entre les 
sexes dans quatre grands domaines (santé, éducation, économie et politique) et suit leur 
évolution dans le temps.
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http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/


Abréviations, sigles et acronymes
C4D  Communication pour le développement

aCC   adaptation au changement climatique 

CeDaW  Convention des nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination   
  à l’égard des femmes 

Cee  Climat, environnement et énergie

CFsisg   normes et lignes directrices applicables aux infrastructures des écoles amies des enfants 

CLaC   analyse de la situation climatique pour les enfants 

rrC   réduction des risques de catastrophe 

eaH   eau, assainissement et hygiène  

eaprO  Bureau régional de l’uniCeF pour l’asie orientale et le pacifique

epr   préparation aux situations d’urgence et organisation des secours 

FaO  Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

grip  recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les programmes

HaTis  section action et transition humanitaires

Cpi   Comité permanent interorganisations 

piser/priMe plan ou base de données intégré(e) de suivi, d’évaluation et de recherche

inFOrM  indice pour la gestion des risques  

MiCs   enquête(s) en grappes à indicateurs multiples 

Mores  système de suivi des résultats pour l’équité

OCDe   Organisation de coopération et de développement économiques

peas   prévention de l’exploitation et des abus sexuels 

gar  gestion axée sur les résultats

rOsa  Bureau régional de l’uniCeF pour l’asie du sud

ODD   Objectifs de développement durable

sitan  analyse de situation

TDC   Théories du changement

pnuD  programme des nations unies pour le développement 

unFpa  Fonds des nations unies pour la population

uniCeF  Fonds des nations unies pour l’enfance

unisDr  Bureau des nations unies pour la prévention des catastrophes

Onu Femmes entité des nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

usaiD  agence des États-unis pour le développement international

paM   programme alimentaire mondial

OMs  Organisation mondiale de la santé

VgB   Violence basée sur le genre 
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Les présentes recommandations ont été élaborées avec le soutien technique et financier du Fonds américain 
pour l’UNICEF.
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