
ENVISAGER LE  
GRAND BARGAIN
Documenter l’Approche du Domaine 
de Responsabilité de la Protection 
de l’Enfance en Matière de 
Localisation de 2017 à 2019
AOUT 2020



« Nous sommes les mieux placés pour pouvoir réaliser des projets et 
donner accès au développement durable. Ce n’est pas si difficile. Nous 
vivons ici, alors ce n’est que justice d’avoir la possibilité de jouer un rôle 
et de participer dans la construction de notre avenir. »

– Personne interrogée au niveau local 

« Mais lorsque le DRPE est venu avec ce concept (localisation), 
nous l’avons directement accepté, et cela nous a vraiment aidé, en 
particulier en ce qui concerne la participation locale des membres de 
la communauté aux rassemblements internationaux. » – Personne 
interrogée au niveau local  
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I. EXECUTIVE SUMMARY

Créé en 2007, le Domaine de Responsabilité de la Protection de l’Enfance (DRPE) au sein du Cluster de 
Protection Global (CPG), et dirigé par l’UNICEF, est le forum à l’échelle mondial pour la coordination de la 
Protection de l’Enfance dans les contextes humanitaires. Malgré les engagements et certains succès lors du 
Sommet Mondial Humanitaire (SMAH) de 2016 et du Grand Bargain qui a suivi, il reste un manque de progrès 
significatif pour remettre le pouvoir et les ressources entre les mains des acteurs locaux. Les systèmes de 
coordination ont l’obligation de promouvoir la localisation car l’accroissement du pouvoir des acteurs locaux, 
la prise de décision et l’accès au financement conduit à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et 
plus durable.1

L’initiative de Localisation du DRPE, fondée sur la Localisation dans Cadre Conceptuel de Coordination (Annexe 
I), a pris des mesures concrètes pour opérationnaliser la localisation. Cela a été démontré par la création du 
premier Groupe Consultatif Stratégique mondial (GCS), qui possède une représentation nationale et est qui 
est présidé par un acteur national. A titre anecdotique, au sein du CPG, il y avait un sentiment que l’approche 
du DRPE en matière de localisation pouvait être instructive pour d’autres.2Cette évaluation, dirigée par Care 
and Protection of Children (CPC) Learning Network de l’Université de Columbia avec le soutien de l’Initiative de 
Localisation du DRPE examine dans quelle mesure l’approche du DRPE et les initiatives ultérieures entreprises 
au cours des premières années du mandat de localisation ont contribué à faire avancer le programme.     

Cette évaluation a utilisé une approche à méthodes mixtes, comprenant un examen approfondi de 90 
documents correspondants et douze entretiens avec des informateurs clés. Les données ont été analysées à 
l’aide d’une méthode d’évaluation connue sous le nom de la Récolte des Effets, qui évalue les initiatives non 
linéaires complexes et détermine comment les approches et les actions contribuent aux résultats. Le but de 
cette évaluation est à la fois de guider l’Initiative de Localisation au sein du DRPE, ainsi que ses membres et 
d’autres parties prenantes, pour éclairer les approches existantes de localisation tout en promouvant une 
réponse de protection de l’enfance efficace et fondée sur des principes.

Les résultats qui ont été partiellement atteints, et qui sont les plus visibles, restent les services de supports 
décentralisés spécifiques aux langues locales, et une participation et une codirection accrues des structures 
de coordination par les acteurs locaux et nationaux. Malgré ces progrès, il y a eu peu ou pas d’amélioration 
concernant les partenariats équitables et transparents et l’accès au financement direct pour les acteurs locaux. 
Des défis subsistent, notamment la résistance à la localisation au sein du système humanitaire plus large et un 
manque d’investissement dans les initiatives de renforcement des capacités institutionnelles, ces dernières étant 
un domaine que le DRPE a par la suite choisi de prioriser. Les lacunes comprennent des coordonnateurs dédiés 
à la Protection de l’Enfance et des méthodes institutionnalisées de traduction et de diffusion des informations 
et ressources clés au niveau du DRPE et des groupes de coordination nationaux. La communauté humanitaire 
a un long chemin à parcourir, mais DRPE est bien placé pour accélérer le programme de localisation sur la base 
des progrès de l’Initiative de Localisation à ce jour.

1 Wall, I., et Hedlund, K. (2016). Localisation et réponse aux crises locales : une revue de la littérature. Local2Global https://
www.local2global.info/research

2 PCPE Réseau d’Apprentissage et DRPE. (2019). Documenter l’expérience de localisation du DRPE. Power Point.

https://www.cpaor.net/node/666
https://www.cpaor.net/localisation_in_coordination_summary
https://www.local2global.info/research
https://www.local2global.info/research
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Résultats Clés

LES RESULTATS PRINCIPALEMENT ATTEINTS
1. Assistance personnalisée grâce aux services supports décentralisés organisés par langue locale (arabe, 
anglais, français et espagnol)
1a. Traduction des documents

1b. Collecte et partage de bonnes pratiques
2. Soutenir les initiatives de renforcement des capacités de protection de l’enfant
PARTIELLEMENT ATTEINTS 
1. Accroître le pouvoir d’inclusion et de prise de décision des acteurs locaux
1a. Assurer le leadership et le co-leadership local 
2. Encourager des partenariats solides
PAS ATTEINTS
1. Accroître le financement direct des acteurs locaux
1a. Transparence accrue
2. Ne pas saper les capacités locales
3. Accroître la participation des structures locales non formelles
4. Visibilité accrue de la localisation et des acteurs locaux dans les médias

II. CONTEXTE 
Localisation au Niveau Mondial
Les enfants dans les contextes humanitaires sont exposés à des risques de blessures et de handicap, de 
violence physique, émotionnelle et sexuelle, de détresse psychosociale et de problèmes de santé mentale.3 
Créée en 2007 par le Comité permanent Inter-Agences (IASC), la Protection de l’Enfance est un Domaine de 
Responsabilité (DRPE) au sein du Cluster de Protection Global (CPG). Dirigé par l’UNICEF, le DRPE est le forum 
au niveau mondial pour la coordination des efforts de protection de l’enfance durant les situations de crises 
humanitaires afin de garantir que les enfants dans les situations de crise soient protégés contre les abus, 
la négligence, l’exploitation et  la violence.4 Les intervenants de première ligne qui fournissent de l’aide au 
début d›une situation d›urgence sont essentiellement des groupes communautaires. Bien que les enfants et 
les familles dépendent des services principalement fournis par le gouvernement local et les organisations de 
la société civile pour assurer leur sécurité dans les situations d’urgence5, généralement, ces acteurs locaux 
ne sont pas véritablement intégrés en tant qu›agents de changement dans les initiatives de prévention, de 
réponse et de coordination.

Le Sommet Humanitaire Mondial (WHS) de 2016 et les engagements du Grand Bargain qui ont suivi, ont donné 
la priorité au programme de localisation, déterminant comme objectif l’amélioration des capacités locales tout 
en fournissant une aide supplémentaire directement à ceux qui en ont le plus besoin. Malgré les engagements 
et certains succès au WHS et au niveau mondial dans l’ensemble, un manque de consensus persiste au sein 
du système humanitaire sur la meilleure façon de transférer le pouvoir et les ressources aux acteurs locaux 
et de promouvoir la localisation dans le contexte d’une réponse fondée sur des principes. Dans de nombreux 
cas, le financement et le pouvoir ont tendance à rester entre les mains de quelques grands acteurs humanitaires, 
tandis que les acteurs locaux continuent de se heurter à de grands obstacles pour accéder au pouvoir au sein 
du système humanitaire.6

3 DRPE. (2020). À propos de nous. https://www.cpaor.net/About_Us
4 Ibid.
5 DRPE. (2020). Localisation. https://www.cpaor.net/node/666
6 Ramachandran, V., et Walz, J. (2012). Haïti : où est passé tout l’argent ? CGD Policy Paper 004. Washington, D.C .: Centre pour 

le Développement Global. http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426185

https://www.cpaor.net/About_Us
https://www.cpaor.net/node/666
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/142618
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Les systèmes de coordination ont donc l’obligation de promouvoir la localisation, tandis que la localisation 
aide à son tour les systèmes de coordination à atteindre des objectifs essentiels grâce à une couverture et une 
qualité accrues.7 Des données probantes suggèrent que l’augmentation du pouvoir, de la prise de décision et de 
l’accès au financement des acteurs locaux conduit à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus 
durable.8 Ces avantages peuvent être attribués au fait que les acteurs locaux ont une meilleure compréhension 
du contexte local, ils peuvent accéder plus facilement aux populations touchées et ils peuvent s’adapter plus 
facilement aux dynamiques politiques et sociales complexes. Ces avantages sont particulièrement vrais en ce 
qui concerne les initiatives de protection de l’enfance, car les enfants du monde entier dépendent du soutien 
psychosocial, de la recherche de famille, de la réunification, de l’éducation et d’autres services qui sont en 
grande partie fournis par les gouvernements locaux et les organisations de la société civile.9 Faire progresser le 
programme de localisation est donc une occasion pour améliorer la qualité, l’efficacité et l’accès aux services, 
en reconnaissant la responsabilité fondamentale de l’Etat pour protéger ses citoyens.10 Les systèmes de 
coordination peuvent aider les agences et les réseaux à développer les efforts de localisation, à mettre en 
avant des projets pilotes réussis et à influencer les changements structurels internes.11 Le DRPE en tant que 
membre de la structure de coordination humanitaire de l’IASC, connue sous le nom de système de cluster, 
joue un rôle essentiel à cet égard.

Souvent, la protection de l’enfance n’est pas considérée comme une priorité ou comme un moyen pour sauver 
des vies12, et les mécanismes de suivi financier ne permettaient pas de fournir un moyen pour communiquer 
le montant de financement ciblé spécifiquement pour les enfants, jusqu’en 2017.13 Par rapport à d’autres 
secteurs d’intervention humanitaire, le CPG, et plus particulièrement le DRPE, reste largement sous-financé,14 
les données sur le financement humanitaire mondial communiquées au Service de Suivi Financier (FTS) en 2020 
démontrent que la protection de l’enfance ne représente que 0,4% de tous les financements humanitaires.15 16

L’évaluation des Aperçus des Besoins Humanitaires (HNO) et du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) menés 
annuellement par le DRPE évalue de la même manière que le positionnement de la protection de l’enfance 
et l’inclusion de la localisation dans le système humanitaire. La protection de l’enfance était quelque peu 
mal représentée au sein des HNO et des HRP en 2019, avec seulement 24% des HNO fournissant une analyse 
claire des besoins en matière de protection de l’enfant et 57% des HRP fournissant une analyse claire du plan 
d’intervention en matière de protection de l’enfance, les deux par le biais d’un paragraphe distinct dans la 
section de la protection, ou un chapitre distinct sur la protection de l’enfance.17

Malgré les engagements mondiaux en faveur de la localisation, le financement localisé dans toutes les 
interventions humanitaires reste étonnamment bas, les agences locales n’ont reçu que 0,4% de tous les 
financements de l’aide humanitaire en 2015 et 0,3% en 2016.18 En 2019, cinq HNO (24% du total) ont 
explicitement fait référence à la localisation dans l’aperçu des besoins et sept (33,5% du total) ont fait référence 

7 Nolan, A., et le CP AoR. Localisation dans la coordination de la protection de l’enfance - Cadre conceptuel préliminaire et 
approche.

8 Wall, I., et Hedlund, K. (2016). Localisation et réponse aux crises menées localement : une revue de la littérature. Local2Global. 
https:// www.local2global.info/research Wall, I., et Hedlund, K. (2016). Localisation et réponse aux crises menées localement 
: une revue de la littérature. Local2Global. https:// www.local2global.info/research

9 DRPE. (2020). Localisation. https://www.cpaor.net/node/666
10 Ibid.
11 Anthony Nolan, CP AoR. Localisation dans la coordination de la Protection de l’Enfance - Cadre conceptuel préliminaire et 

approche.
12 DRPE, rapport annuel 2018.
13 Avant 2017, la Protection de l’Enfance était déclarée sous Protection dans le FTS.
14 Fletcher-Wood, E. et Mutandwa, R. (2018). (PROJET) Financement de la protection : un examen des tendances, des défis 

et des opportunités pour une approche localisée et dirigée par les femmes des programmes de protection. Research & 
Evaluation Services Ltd. 

15 OCHA - Service de suivi financier (FTS). (2020). Financement total déclaré. https://fts.unocha.org/global-funding/ 
overview/2020

16 Pour la période couverte dans ce rapport, le financement de la Protection de l’Enfance a été déclaré dans le FTS comme 
suit : (2017) 123, 350, 655 $ (2018) 124, 983,342 $ et (2019) 107, 769,357 $. Notant qu’en raison du nouveau marquage 
de la Protection de l’Enfance en 2017, on suppose que ces données ne sont probablement pas représentatives des flux de 
financement de la Protection de l’Enfance.

17 DRPE. (2019). Examen HRO / HRP. Power Point.
18 IRC. (2017) Localiser l’action menée face à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence.

https:// www.local2global.info/research Wall
https://www.cpaor.net/node/666
https://fts.unocha.org/global-funding/ overview/2020
https://fts.unocha.org/global-funding/ overview/2020
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à des termes liés à la localisation (par exemple Grand Bargain, Principes de Partenariat19), ceci représente une 
amélioration par rapport à 2018 où le chiffre était respectivement de deux et cinq (8% et 21% du total).20 La 
tendance s’est poursuivie avec les HRP, en 2019, 19 des HRP (90% du total) faisaient explicitement référence 
à la localisation et 19 ( 90% du total) font référence à des termes liés à la localisation contre 10 et 13 en 2018 
respectivement (43% et 57% du total).21

L’Approche de la Localisation du DRPE
Après le WHS en 2016, le DRPE est devenu un leader pour sa contribution dans le progrès du programme de 
localisation, et ce, grâce à la coordination humanitaire et en prenant des mesures pour opérationnaliser la 
localisation conformément aux meilleures pratiques. L’Initiative de Localisation, l’un des neuf domaines clés 
du DRPE, se base sur les besoins sur le terrain, l’initiative est soutenue par la mise en œuvre de la stratégie 
DRPE et des plans de travail annuels.22 En général, le DRPE intègre les acteurs locaux comme le gouvernement, 
la société civile, le milieu universitaire et le secteur privé du pays concerné, ainsi que la communauté de 
la diaspora de ce pays.23 L’approche de localisation du DRPE a été fondée au sein du Cadre Conceptuel de 
Localisation (voir l’annexe 1)24, qui identifie cinq dimensions clés et actions possibles pour faire progresser le 
programme de localisation dans les groupes de coordination de la protection.25 Développé en consultation avec 
les Coordinateurs et les membres nationaux et internationaux des groupes à l’échelle mondiale et nationale, 
cet outil définit les domaines dans lesquels les groupes de coordination peuvent concentrer leurs efforts pour 
respecter les engagements de localisation.26

L’Approche du DRPE en matière de Localisation dans le Cadre Conceptuel de Coordination

Gouvernance 
& La prise de 

décision

Financement

Influence et 
Participation

Capacité 
Institutionnelle

Partenariats

19 Conseil international des agences bénévoles. (2017). Principes de partenariat - Une déclaration d’engagement approuvée 
par la Plateforme humanitaire mondiale. https://www.icvanetwork.org/resources/principles-partnership

20 DRPE. (2019). Examen de la désagrégation, du positionnement, de l’intégration, de la localisation et du leadership de la 
Protection de l’Enfance par âge et par sexe : HRO et HRP 2019. Power Point ; DRPE. (2018). Examen du positionnement et 
de la localisation de la Protection de l’Enfance - ABH et HRP 2018. Power Point.

21 Ibid.
22 Voir le DRPE Starter Pack pour toutes les ressources de localisation ici sous le fichier de coordination générale. here  sous le 

fichier de coordination générale.
23 DRPE, et UNICEF (2017). Localisation en Coordination- Q & R.
24 Ibid; Cluster de Protection Global  et Cluster d’Education Global. (2017). Une meilleure protection grâce à la Localisation.
25 DRPE (2019). Localisation : Engagements du Sommet Humanitaire Mondial. https://www.cpaor.net/node/5061
26 Ibid.

https://www.icvanetwork.org/resources/principles-partnership
https://www.cpaor.net/node/5061
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«Notre approche consiste à accroître la participation dans la gouvernance, de fournir plus 
de voix et d’espace ... mais aussi à plaider à l’extérieur sur certains sujets de localisation 
clés comme le renforcement des capacités institutionnelles. Pour nous, la localisation 
signifie également renforcer les liens entre les services de soutien et partenaires locaux, 
une participation significative et un plaidoyer autour des ressources. » - Représentant de 
Global DRPE Leadership

Le DRPE a également été le premier à établir un Groupe Stratégique Consultatif mondial (GSC), présidé 
par un acteur national. Le GSC mondial DRPE comprend une représentation d’acteurs internationaux 
et nationaux, y compris huit représentants nationaux.27 En conséquence, la façon dont le GSC DRPE 
fonctionne dans la pratique a changé, avec une attention plus concrète sur le terrain et l’action au niveau 
de chaque pays. Les acteurs nationaux du GSC ont régulièrement reçu un encadrement de soutien du DRPE 
pour à la fois renforcer leur implication et leur influence dans la prise de décision mondiale et les aider à 
développer des réseaux locaux et régionaux et maximiser leur capacité à jouer un rôle représentatif.28 Les 
plans de travail annuels au niveau mondial sont donc basés sur les pratiques locales et les contextes locaux.

En 2017, les principaux résultats reflétaient une approche préliminaire pour amener le programme 
de localisation aux groupes de coordination au niveau des pays, notamment par: la création d’un 
Groupe Consultatif Stratégique Mondial (GSC) qui comprend huit représentants nationaux, un module 
d’orientation pour les coordonnateurs de la protection de l’enfance en vue d’élaborer des plans d’action 
contextualisés dans chaque pays (y compris l’élaboration d’un exemple de plan d’action pour le Nigéria), le 
développement d’un outil d’auto-évaluation pour les groupes de coordination au niveau de chaque pays 
sur les principes de partenariat, ainsi que la formation des points focaux de coordination de la protection 
de l’enfance du gouvernement en Afrique de l’Ouest.29

En 2018, l’approche du DRPE a incorporé un soutien pratique dans le développement de la capacité à 
réaliser la localisation et à élaborer des plans contextualisés. Les principaux résultats comprenaient: le 
développement d’outils et un soutien à la fois dans le pays et à distance aux groupes de coordination 
pour l’élaboration de plans d’action et d’auto-évaluations au niveau de chaque pays; des conseils aux 
coordinateurs pour travailler avec les gouvernements; formation continue des points focaux de coordination 
de la protection de l’enfance des gouvernements dans les pays africains anglophones; et le développement 
de quatre services supports spécifiques aux langues locales (arabe, français, espagnol et anglais).30

Le plan de travail 2018-2019 du DRPE a continué à s’appuyer sur des résultats concrets en s’attaquant aux 
défis et aux lacunes identifiés au cours des années précédentes: renforcement des fonctions des services 
support pour fournir un soutien à distance aux acteurs locaux basés sur le terrain, y compris le transfert 
et la décentralisation des services supports spécifiques aux langues locales 31, promouvoir le leadership 
local dans les structures de coordination nationales, l’orientation et le développement de tableaux de 
bord de localisation, et l’offre d’un soutien dans chaque pays par le biais de l’équipe de réponse rapide 
pour examiner la situation et aider les groupes de coordination à identifier les priorités du prochain HRP.

27 Cluster de Protection Global. (2019). Document d’apprentissage : Faire progresser le programme de localisation dans les 
groupes de coordination de la protection.

28 UNICEF, Section des Politiques Humanitaires, Bureau des programmes d’urgence. (2019). Un examen de l’approche de 
l’UNICEF en matière de localisation dans l’action humanitaire.

29 DRPE et UNICEF (2017). Localisation dans la coordination-Q & R ; Cluster de Protection Global et Cluster d’Education Global. 
(2017). Une Meilleure protection grâce à la localisation.

30 Ibid.
31 Auparavant, trois des quatre Centres d’Assistance étaient hébergés par des organisations nationales et le quatrième par 

une ONGI. Depuis le 1er janvier 2020, trois Centres d’Assistance spécifiques aux langues locales sont opérationnels (arabe, 
français, espagnol) ainsi que le Centre d’Assistance Globale prenant en charge les demandes globales en anglais. Le Centre 
d’Assistance (langue arabe) est actuellement hébergé par le réseau d’apprentissage CPC, le français par l’Institut Bioforce, 
l’espagnol par Corporación Infancia y Desarrollo et le Centre d’Assistance Globale est hébergé par Save the Children. En savoir 
plus ici.

https://www.cpaor.net/HelpDesk
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Au sein du CPG, l’approche de la localisation du DRPE a toujours été perçue comme étant instructive pour 
les autres.32 S’appuyant sur les recherches de localisation existantes menées par le DRPE et le CPG33, cette 
évaluation examine à quel point l’approche du DRPE et les initiatives ultérieures entreprises dans les premières 
années du mandat de localisation ont contribué à faire avancer le programme. Le but de cette évaluation est 
à la fois de guider l’Initiative de localisation au sein du DRPE, ainsi que ses membres et les parties prenantes 
à la communauté de protection de l’enfance et à travers le système de cluster, mais aussi en informant des 
approches existantes de localisation tout en encourageant une réponse de protection de l’enfant efficace et 
fondée sur des principes.

III. METHODOLOGIE
En 2019, le Réseau d›Apprentissage du CPC, avec le soutien de l’Initiative de Localisation du DRPE, a établi une 
évaluation pour documenter l’approche de localisation du DRPE au cours des premières années du mandat à 
travers l’observation de diverses parties prenantes. Cette évaluation a utilisé une approche à méthodes mixtes, 
employant à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives. Une revue documentaire approfondie des 
ouvrages pertinents a été menée avec plus de 90 documents ; des données quantitatives pertinentes ont été 
collectées à partir de rapports annuels du DRPE (voir l’annexe 3) et des données qualitatives ont été collectées 
à partir de 12 entretiens avec des informateurs clés. Les participants aux entretiens ont été sélectionnés par 
échantillons (méthode ciblée et méthode de boule de neige) : 58% représentent des ONG nationales (ONGN, n 
= 7), 17% des centres d’assistance DRPE (n=2), 17% DRPE Global (n=2) et 8% ONG internationales (ONGI, n=1). 
L’échantillon était également équilibré entre les sexes avec 50% de femmes (n=6) et 50% d’hommes (n =6) des 
interviewés. Une attention particulière a été accordée aux responsables des services support spécifiques aux 
langues locales, qui représentaient 33% (n=4) des interviewés. Cette évaluation définit les «acteurs locaux» 
comme ceux qui se trouvent dans le même pays d’opération, y compris les ONG nationales et les Organisations 
de la Société Civile (OSC).

Le guide d’interview (annexe2) et l’analyse ultérieure s’articulent autour de l’approche d’évaluation connue 
sous le nom de la Récolte des Incidences. La Récolte des Incidences recueille des données provenant de 
diverses sources et, en travaillant « à rebours », la Récolte des Incidences détermine comment les approches 
et les actions ont contribué aux résultats.34 Les résultats sont définis comme des changements dans les règles, 
les pratiques et les relations sociales influencés par l’intervention ou, dans ce cas, par l’initiative globale de 
localisation. Cette méthode permet d’évaluer une initiative complexe, pluriannuelle et non linéaire, notamment 
la localisation qui implique un large éventail de parties prenantes.

Lors de l’examen préalable, une liste d’énoncés de résultats a été compilée puis validée avec le personnel de 
base du DRPE. Les résultats ont ensuite été analysés et le niveau de réalisation validé à travers 12 entretiens 
approfondis avec les principales parties prenantes nationales et mondiales. Les paramètres de résultat 
comprenaient : des thèmes concrets et spécifiques liés à la localisation, un changement observable et 
l’authentification des participants. Bien que la récolte traditionnelle des résultats utilise des sondages pour 
vérifier les résultats, ce processus a été légèrement modifié et la validation a été effectuée par l’authentification 
des participants, des résultats finaux et du rapport.

32 Réseau d’apprentissage du CPC, DRPE. (2019). Documenter l’expérience de localisation du DRPE. Power Point.
33 Nolan, A. et Dozin, M. (2019). «(Projet) Document d’apprentissage du Groupe Global de la protection : faire progresser le 

programme de localisation dans les groupes de coordination de la protection.» Cluster de Protection Global.
34 Outcome Mapping a été développé par Ricardo Wilson-Grau et ses collègues, en savoir plus ici.

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_harvesting
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IV. CONSTATATIONS
La communauté humanitaire et les informateurs clés de cette étude considèrent le DRPE comme un leader 
dans le domaine de la localisation grâce à la coordination humanitaire. Les résultats qui ont été partiellement 
atteints, et qui sont les plus visibles, restent la mise en place et le soutien fourni par les services supports 
régionaux spécifiques aux langues locales (Help Desks35) et une participation et une codirection accrues des 
structures de coordination par les acteurs locaux et nationaux. Depuis, il y a eu peu ou pas d’amélioration en ce 
qui concerne les partenariats équitables et transparents et l’accès au financement direct au profit des acteurs 
locaux. Depuis 2015, les deux principaux défis identifiés par les coordinateurs empêchant d’atteindre la qualité 
et la couverture souhaitées pour la protection de l’enfance et qui sont étroitement liés à la localisation sont : 
le manque de financement suffisant pour une capacité opérationnelle adéquate36 et une capacité technique 
limitée parmi les acteurs de la protection de l’enfance.37 Bien que le DPRE ne soit qu’au début d’un très long 
processus, l’Initiative de Localisation va indéniablement dans la bonne direction.

«Il est vital de voir avec clairvoyance l’impact de la localisation dans le DPRE. Je peux 
certifier que c’est l’un des secteurs qui a adopté la localisation plus que tout autre secteur. 
- Personne interrogée au niveau local

 «Il y a eu une amélioration, mais il reste encore beaucoup à faire. Si vous me demandez 
sur une échelle de 1 à 10 où est la localisation, je dirais 3. Nous avons encore un long 
chemin à parcourir. Nous progressons, mais nous progressons très lentement. » - Personne 
interrogée au niveau local

«La localisation est un concept relativement nouveau et tous les acteurs du secteur 
humanitaire essaient encore de le comprendre. Nous avons été initiés au concept de 
localisation, mais nous n’avons pas encore pris de mesures concrètes. Nous réfléchissons 
maintenant à des initiatives pratiques et pragmatiques pour aider à faire avancer le 
concept. Je suis assez satisfait du niveau que nous avons atteint, même s’il reste du travail 
à faire. Mais à ce stade, en sachant que le concept est incompris, je pense qu’il y aura du 
progrès et des résultats plus solides à l’avenir. » - Personne interrogée au niveau local.

35 Pour plus d’informations sur les centres d’assistance DPRE, visitez : https://www.cpaor.net/HelpDesk
36 DPRE, rapport annuel 2017 ; DPRE, rapport annuel 2018 ; DPRE, rapport annuel 2019. Cela a été classé comme le principal 

défi en 2016, 2018 et 2019.
37 Ibid. Cela a été classé comme le premier défi en 2017, le deuxième en 2018 et le troisième défi en 2019

https://www.cpaor.net/HelpDesk
https://www.cpaor.net/HelpDesk
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Résultats Clés

RESULTATS PRINCIPALES ÉTAPES POUR ATTEINDRE CE RÉSULTAT
PRINCIPALEMENT ATTEINTS 

1. Assistance adaptée grâce 
aux services support organisés 
selon la langue locale (arabe, 
anglaise, française et espa-
gnole)

Quatre services supports décentralisés spécifiques aux langues locales 
ont été mis en place (arabe, anglais, français et espagnol) pour fournir 
une assistance à distance aux membres de DRPE, avec une attention 
particulière au soutien des acteurs locaux au sein des groupes de coor-
dination au niveau des pays.

1a. Traduction de support : traduction de documents dans les quatre langues des services support lorsque 
cela est possible.

1b. Recueil et partage de bonnes pratiques : les informations sont partagées via les services support en 
quatre langues, notamment : documents d’orientation, webinaires, formations et offres d’emploi. Les infor-
mations sont également partagées via Facebook (Communauté of Pratique) et les groupes WhatsApp.

2. Soutenir les initiatives de 
renforcement des capacités de 
protection de l’enfant

Les acteurs locaux ont eu accès à des ateliers, des formations et 
des webinaires visant à renforcer les capacités de réponse tech-
nique en matière de protection de l’enfance conformément aux 
normes minimales de protection de l’enfance.

PARTIELLEMENT ATTEINTS
1. Accroître le pouvoir d’in-
clusion et de prise de décision 
des acteurs locaux

Participation accrue des acteurs locaux et nationaux et pouvoir déci-
sionnel au sein des groupes de coordination nationaux et sous-natio-
naux, et présence locale accrue dans les rassemblements internatio-
naux.

1a. Assurer le leadership et la codirection au niveau local : plaider pour les acteurs locaux et nationaux et 
les soutenir dans la direction ou la codirection des structures de coordination de la protection de l’enfance 
au niveau national et infranational.
2. Affirmer les Principes des 
Partenariats

Le plaidoyer autour du programme de localisation et des principes de par-
tenariat a encouragé l’amélioration des relations entre les acteurs interna-
tionaux et locaux.

PAS ATTEINTS

1. Accroître le financement 
direct des acteurs locaux

Augmenter le financement direct des acteurs locaux ainsi que le sou-
tien à la gestion des flux de financement.

1a. Accroître la transparence du financement : Plaider pour une meilleure communication autour du finan-
cement direct au sein du système de cluster, et plaider pour un accès direct aux donateurs par les acteurs 
locaux.
2. Encourager les Partenariats 
Equitables

Passer des modèles de partenaires d’exécution et de sous-traitance à des 
partenariats équitables et fondés sur des principes entre les acteurs inter-
nationaux et locaux.

2a. Ne pas entraver la capacité locale : s’assurer que le personnel local participe autant que possible et ré-
duire l’impact des employés internationaux au sein des communautés locales.

3. Accroître la participa-
tion des structures locales 
non formelles

Accroître la participation et l’inclusion des structures et des dirigeants locaux 
non formels, notamment : les groupes communautaires, les mouvements 
sociaux, la société civile, le secteur privé, les universités et la diaspora.

Communiquer au public via les médias sur les partenariats locaux et 
nationaux et les objectifs de l’initiative DRPE dans le but d’augmenter 
la notoriété des acteurs locaux.

4. Offrir plus de notoriété à 
la localisation et aux acteurs 
locaux dans les médias
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Résultats principalement atteints
1. Assistance adaptée grâce à des services support décentralisés organisés selon la langue locale

Au début, le DRPE fournissait un soutien aux groupes de coordination nationaux par le biais d’un Service 
support global en langue anglaise, mais le rapport annuel de 2017 a relevé que 70% des réunions tenues par 
des groupes de coordination au niveau de chaque pays, se déroulaient dans une langue autre que l’anglais et 
80% d’entre eux ont traduit leurs documents vers les langues locales.38 Pour s’adapter à ce changement, en 
mai 2018, le DRPE a mis à disposition quatre services support décentralisés et spécifiques aux langues locales 
pour fournir un soutien en arabe, anglais, français et espagnol.39

Chaque service support est hébergé par une ONG locale pour assurer des conseils contextualisés et, ils sont 
basés au Moyen-Orient (initialement au Liban), aux Philippines, au Sénégal et en Colombie. Ils fournissent 
un soutien à distance, et parfois dans le pays, ceci concerne plus de 45 pays dans des contextes humanitaires 
et de préparation/d’alerte précoce.40 La satisfaction à l’égard des services support3 est élevée. En 2019, les 
scores de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 ont été classés comme suit : 9.2 pour l’adéquation, 9.1 pour la 
rapidité et 9.2 pour la qualité.41 Cela reflète une amélioration générale par rapport aux scores de satisfaction 
de 2018, qui étaient respectivement de 9, 8, 6 et 8.42 Entre septembre 2018 et juin 2020, plus de 901 demandes 
individuelles ont été reçues par les quatre services supports en charge de 56 Groupes de Coordination, dont 
75% étaient dans une langue autre que l’anglais.43

Les Dix Thèmes Principaux des Demandes aux Quatre services support du DRPE de 2018 à 2020

Coordination de la protection de l'enfance

0 50 100 150 200

Gestion de cas, y compris IM4CM *

Protection générale de l'enfance dans l'action humanitaire

Santé mentale et soutien psychosocial

Identification et analyse des besoins

Gestion de l'information pour la coordination

Intégration de la protection de l'enfance

Normes minimales de protection de l'enfance

ESNA, y compris RRF et soins alternatifs *

La violence basée sur le genre 

197

97

56

44

55

40

29

47

32

26

Ces dix thèmes 
sont restés 
parmi les thèmes 
phares des 12 
derniers mois

38 DPRE, (2019).Décentralisation du centre d’assistance.
39 Ibid.
40 Ibid. Chaque service support décentralisé est  directement soutenu par le service support Globale , les coordinateurs  de 

l’Equipe de Réponse Rapide au sein du DPRE et leur organisation d’accueil .Les organisations d’accueil comprennent l’Institut 
Bioforce pour le centre d’assistance français , Community and Family Services International (CFSI) pour le centre d’assistance 
anglais et Corporación Infancia y Desarrollo (CID) pour le service support espagnol .Les  services support sont financés par 
l’Agence Suisse  pour le Développement et la Coopération. Pour plus d’information ou pour participer à cette initiative, 
contactez Michael Copland, Coordinateur du DPRE au niveau Mondial sur mcopland@unicef.org.

41 DPRE. Rapport annuel 2019.
42 DPRE, Rapport annuel 2018.
43 DPRE, (2020). DRPE. (2020). Rapport du Centre d’Assistance Consolidé ; les services d’assistance en espagnol et en français 

correspondent presque exclusivement en espagnol et en français, et le service d’assistance en arabe fournit une assistance 
en anglais et en arabe car de nombreuses personnes dans la région utilisent l’anglais (en particulier parmi les coordinateurs).

* IM4CM : Gestion de l’information pour la Gestion des Cas
* ESNA : Enfants Séparés et Enfants Non Accompagnés.
* RRF : Recherche et Réunification Familiale

mailto:mcopland@unicef.org
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901 
Demandes de soutien individuelles dans les quatre Centres d’As-
sistance, avec 388 demandes (43%) de janvier à juin 2020

Demandes  soumises au DPRE par langue  
de 2018 à 2020

21% 20%

25%
34%

Arabe CA Anglais CA Français CA Espagnol CA

«Les services support sont hébergés par les ONG locales, et non par les bureaux de l’UNICEF, 
même s’ils auraient pu l’être. Nous sommes partenaires avec le Domaine de Responsabilité 
et une personne se consacre à apporter son soutien aux localités. Le DRPE reconnaît 
la capacité technique que les organisations locales peuvent apporter pour fournir des 
services, dépassant le stade des discussions sur la localisation pour agir en conséquence et 
pour financer les positions qui y contribuent. Cela a créé de grands changements, de très 
grands changements. Ils financent l’un des nôtres, donc Ils reconnaissent nos capacités, et 
nous sommes très conscients de ce qui se passe dans le DRPE parce que, comme mentionné 
ci-dessus, ils financent directement pour que la localisation soit présente dans les agences 
locales, ainsi, ils créent un espace de confiance à construire, ceci implique que s’ils disent 
qu’ils veulent que quelque chose se produise, ils fourniraient le soutien financier pour y 
arriver. » - Personne interrogée au niveau local

La décentralisation du soutien n’a pas automatiquement pris en charge le programme de localisation de tous 
les services support, et des changements significatifs ont été nécessaires pour s’assurer que le soutien soit 
connu et disponible pour les acteurs locaux au sein des groupes de coordination au niveau de chaque pays. 
En juin 2020, seulement 11% des demandes provenaient directement d’ONG nationales, tandis que près de 
la moitié de toutes les demandes provenaient directement des Coordinateurs de la Protection de l’Enfance 
et des responsables de la Gestion de l’Information au nom des Groupes de Coordination.44

«Au début, nous recevions principalement des demandes d’ONGI, mais nous avons réalisé 
que nous devions inverser la tendance… l’objectif principal du service support  est de 
soutenir les ONG nationales au sein des groupes de coordination. Depuis lors, nous avons 
essayé de changer notre façon de communiquer davantage avec les ONG nationales 
... communiquer directement avec les ONG nationales et expliquer comment le service 
support fonctionne ... nous essayons de rendre cela plus officiel et d’entrer en contact avec 
eux afin qu’ils collaborent avec nous, et voir comment nous pouvons les aider. Le Nigéria 
disposait d’un financement pour la localisation et la zone francophone a reçu plus de 
demandes d’ONG nationales en comparaison avec d’autres services support. Mais pour 
aider mieux, nous devons être plus sur le terrain. Un service support est un bon début, mais 
ce serait formidable si nous pouvions rencontrer les personnes qui sont dans le besoin et 
sur le terrain, l’impact serait plus grand. » - Personne interrogée au niveau local.

Les informateurs clés ont souligné que le DRPE ne peut pas faire avancer, à lui seul, le programme de 
localisation, car le financement et l’adhésion sont nécessaires pour assurer la continuité des services 
support.

44 Ibid.
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«Bien sûr, le problème est que cela dépend toujours du financement, quand il n’y a pas de 
financement, il est difficile d’avoir une personne en place… les moyens qui y sont dédiés 
ont fait une énorme différence. C’est important de dire au DRPE - c’est là que nous devons 
être - mais c’est en partie hors du contrôle du DRPE, cela dépend également des autres 
... donc je pense que le DRPE a fait ce qu’il pouvait.» - Personne interrogée d’une ONGI

1a Traduction des documents 

La traduction des documents au niveau mondial dans les quatre langues du services support a été un 
changement positif pour accroître l’inclusion et la notoriété des acteurs locaux, mais il reste encore beaucoup 
à faire. En juin 2020, 11% des demandes soumises aux services support concernaient un soutien spécifique 
lié à la traduction.45 Tous les informateurs clés représentant les services support ont déclaré que davantage 
de ressources de base devaient être traduites, tandis que l’arabe et le français ont été définis comme les 
principales lacunes en 2018.46 Le manque de traduction des ressources et des guides clés, y compris les 
Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance (SMPE), dans les langues locales ont également été 
signalées comme un obstacle majeur en 2017.47 Il est essentiel de veiller à ce que les services support aient une 
approche institutionnalisée de la traduction, car l’approche actuelle fondée sur le volontariat n’est pas durable.

 «Un des résultats principaux a été d›avoir plus de ressources disponibles en arabe. Avoir 
quelqu›un qui connaît la région et la langue pour un soutien technique est non-négligeable, 
et aussi quelqu’un qui peut soutenir les ressources en arabe et pour aider à rendre le 
travail entrepris dans la région plus visible au niveau mondial. « - Personne interrogée 
au niveau local.

«Bien qu’ils fassent de leur mieux, il y a encore un manque (pour l’arabe), il y a beaucoup 
de choses qui ne sont pas encore traduites ... il est clair qu’il y a un effort à fournir pour 
avoir plus de ressources dans d’autres langues, même si ce n’est pas encore fait, cela va 
dans le bon sens. - Personne interrogée au niveau local

En 2019, 48% des groupes de coordination au niveau des pays ont tenu leurs réunions dans une langue autre 
que l’anglais, soit une baisse substantielle par rapport à 70% en 2017, bien que 68% aient prévu une autre forme 
d’offre linguistique.48 Même si les services support fournissent des documents traduits au niveau mondial, les 
personnes interrogées n’ont pas mentionné les progrès réalisés au sein des groupes de coordination au niveau 
des pays concernant la budgétisation de la traduction. Il reste encore du travail à faire non seulement au niveau 
mondial du DRPE, mais aussi au niveau de chaque pays pour hiérarchiser les dispositions linguistiques afin de 
garantir que tous les membres puissent participer pleinement à la coordination.

1b. Collecte et partage de bonnes pratiques

Avant, toutes les informations (c.-à-d. Ressources, opportunités d’apprentissage, autres) transitaient 
principalement par l’UNICEF seul ou par les coordinateurs de l’UNICEF et des ONGI (certains portaient double 
casquette49 en tant que coordinateurs), ce qui signifiait que l’information n’atteignait pas toujours tous les 
membres du groupe de coordination, y compris le gouvernement et d’autres acteurs. Les acteurs locaux 
n’ont pas toujours un accès direct aux ressources mondiales et régionales, en particulier dans les langues 
locales. Cependant, grâce aux diverses plates-formes de services support, telles que les communautés de 
pratique Facebook, les groupes WhatsApp et les newsletters régionales, les informations, les ressources, 

45 DPRE. (2020). Rapport de soutien technique consolidé.
46 DPRE, Rapport annuel 2018.
47 DPRE, Rapport annuel 2017.
48 DPRE, Rapport annuel 2019 ; L'offre linguistique supplémentaire comprend : les procès-verbaux partagés en langue nationale 

(22,58%), les réunions séparées des membres nationaux et internationaux du cluster avec échange de procès-verbaux (19%), 
les réunions préalables en langue nationale (12,9%), les services de traduction écrite en HRP / propositions (12,9%), (6,45%) 
services de traduction verbale dans HRP / propositions et autres (25,81%).

49 Le terme «double casquette» indique qu’ils ont des charges de travail supplémentaires au-delà de la coordination, y compris 
des programmes de protection de l’enfance.

https://www.cpaor.net/HelpDesk
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les opportunités d’apprentissage et les bonnes pratiques sont désormais partagées en quatre langues et 
atteignent plus d’acteurs locaux. Les acteurs locaux s’accordent sur le fait que l’information est un pouvoir, et 
ce changement a eu un impact immense sur l’augmentation des connaissances et l’accès des acteurs locaux 
au système humanitaire et à l’égalité des chances. À l’instar de la traduction, la collecte et le partage des 
ressources clés et des meilleures pratiques par le biais des services support ne sont pas un processus structuré 
et une approche plus systématique devrait être développée.

«La stratégie du DRPE et les approches qu’ils suivent, pour moi, sont les bonnes approches, 
car ils ont connecté la communauté locale par le biais de leur services support et des 
animateurs d’activités pour informer le système de responsabilité envers les populations 
affectées. À l’heure actuelle, la plupart des collègues de la protection de l’enfance ont 
accès au service support et tant d’informations sont transmises, contrairement à la 
manière conventionnelle de faire les choses,  toutes les informations étaient transmises 
par l’UNICEF, et l’UNICEF gardait tout à son niveau. Le responsable du secteur ne croit pas 
au partage et utilise donc le gouvernement pour conserver les informations, sans inclure 
la société civile, ainsi, les règles du jeu n’étaient pas équitables. Avec l’arrivée du DRPE, 
au moins, les règles du jeu sont équitables, les informations sont disponibles pour tout le 
monde, chacun peut montrer ce qu’il a, contrairement à la méthode précédente, quelle que 
soit l’information ou l’assistance dont on avait besoin, on devait passer par le coordinateur 
du cluster. Maintenant, nous avons accès à beaucoup d’informations sur la Protection de 
l’Enfance et la localisation par le biais du DRPE » - Personne interrogée au niveau local - 

«Décentraliser les services support à travers différentes langues, c’est probablement 
un niveau de localisation différent, cela reste conceptuel car nous sommes toujours au 
niveau mondial, mais il y a un élément consistant à introduire dans différentes langues et 
à adopter dans différents pays. Par exemple, dans (Typhoon) Haiyan, il y avait beaucoup 
de problèmes de coordination, et nous n’avions pas beaucoup de ressources, donc je pense 
que si le service support était là, nous aurions eu beaucoup plus de soutien pour faire le 
travail de protection sur le terrain. Le partage d’expériences et de ressources peut avoir 
des résultats prometteurs. » - Personne interrogée au niveau local 

2. Soutenir les initiatives de renforcement des capacités de la Protection d’Enfance 

Le DRPE Global a ciblé les acteurs locaux par le biais d’ateliers et de formations individuelles et de webinaires à 
distance pour renforcer les capacités de réponse technique à la Protection de l’Enfance. Les informateurs des 
services support ont confirmé qu’ils avaient assisté à une augmentation de l’inclusion des acteurs locaux dans 
les initiatives, conduisant à des améliorations de capacité et d’adhésion au SMPE. En 2018, 45% des groupes de 
coordination avaient réalisé des évaluations du renforcement des capacités au cours des 12 derniers mois, et 
45% avaient des plans spécifiques de renforcement des capacités en cours d’utilisation (suivis et mis à jour50).

«Personnellement, j’ai la chance de voyager et d’assister à une formation en Ukraine sur 
la coordination de la protection de l’enfance, et grâce à cette formation, nous comprenons 
les objectifs du monde humanitaire. Et nous utilisons la localisation dans (ce contexte), 
cela nous aide à former le consortium d›ONG national. Nous pouvons faire avancer la mise 
en œuvre du Grand Bargain, et l’incorporation dans le HRP, maintenant chaque secteur a 
un paragraphe sur la façon dont il peut intégrer la localisation dans sa programmation et 
comment il peut la rendre aussi locale que possible. - Personne interrogée au niveau local - 

50 DRPE, Rapport annuel 2018.
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«En termes de résultats, le renforcement des capacités est en première position et les fonds 
viennent en deuxième position, pour le renforcement des capacités, il y a eu de grandes 
mesures, malheureusement, pour les fonds, il y a encore beaucoup à faire. - Personne 
interrogée au niveau local

Plusieurs informateurs clés ont relevé que la majorité du renforcement des capacités s’est concentrée sur la 
formation ponctuelle de compétences techniques en matière de protection de l’enfance, alors qu’un suivi à 
long terme et une concentration sur le renforcement des capacités institutionnelles sont nécessaires pour 
faire avancer le programme de localisation. La capacité institutionnelle limitée à absorber le financement est 
reconnue comme un défi de taille, mais en 2019, seuls quatre groupes de coordination (13% du total) ont 
déclaré avoir organisé des formations sur le développement institutionnel ou organisationnel.51

L’adhésion et l’investissement des ONGI qui sont membres du DRPE sont essentiels pour le renforcement de 
la société civile locale et l’extension des services.

«Lorsque nous évoquons le renforcement des capacités, il y a souvent des idées reçues, 
la plupart des gens pensent que le renforcement des capacités est comme un atelier de 
deux à trois jours, non. Le renforcement des capacités est une stratégie à long terme, par 
exemple, la localisation de l’année prochaine devrait se concentrer sur le renforcement des 
capacités des ONG nationales pour les aspects programmatiques, puis l’année suivante il 
y aura le suivi et l’évaluation, et pour 2022, le renforcement des capacités du département 
financier. Donc, le renforcement des capacités à long terme ne se résume pas à une ou 
deux formations et dire - C’est parfait, je vous ai fourni des ateliers de renforcement de 
capacités et j’ai renforcé vos capacités - nous avons besoin d’un renforcement continu des 
capacités afin de pouvoir transmettre le processus de localisation. - Personne interrogée 
au niveau local

«Je suis d’avis que les acteurs locaux doivent être formés dans des domaines techniques, 
par exemple un domaine dans lequel je pense que la communauté internationale fait 
du bon travail , et sur lequel j’aimerais que les acteurs locaux puissent renforcer leurs 
capacités, est le soutien efficace… pour pouvoir influencer et mobiliser des ressources 
pour nous aider à mener à bien des projets et des initiatives de PE conformément aux 
normes internationales tout en tenant compte du contexte (local). - Personne interrogée 
au niveau local.

Résultats partiellement atteints
1. Accroître le pouvoir d’inclusion et de prise de décision des acteurs locaux

Entre 2014 et 2019, la participation des acteurs locaux et nationaux au sein des groupes de coordination 
nationaux et infranationaux a continué à augmenter. En 2019, le nombre moyen de membres des ONG 
nationales au niveau national était de 52%, tandis que le nombre de membres des ONG nationales au niveau 
infranational était de 54%.52 La tendance positive de 2018 s’est poursuivie qui était respectivement de 46% 
et 53 %.53

«Ils [le DRPE] disent - comment ces acteurs locaux, peuvent-ils développer une capacité 
de protection pour le faire de manière indépendante à l’avenir? Quelles sont les nécessités 
dans les régions ? … Ceci n’est pas décidé par les acteurs assis à Genève, mais en écoutant 
ce que ces acteurs locaux disent. - Personne interrogée au niveau local.

51 1 pays pour la gestion financière ; 1 pour le leadership et la gestion ; 3 pour la conception du projet ; et 1 pour la gestion du 
programme.

52 DRPE, Rapport annuel 2019.
53 DRPE, Rapport annuel 2018.
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«Le terme « localisation » je l’ai entendu pour la première fois en 2017, il y a deux ans… 
et bien sûr à cette époque j’ai déjà conçu et mis en œuvre mes projets au niveau local 
et je soutiens ma communauté. Au départ, nous avons trouvé très difficile d’inclure les 
populations locales dans les rassemblements internationaux, et cela a changé, maintenant 
nous négocions avec les organisations internationales, les organisations nationales et les 
CPO, toute activité ou proposition mise en œuvre par une organisation doit prendre en 
compte la participation locale. Il s’agit, maintenant, de regarder la base de partenariat, et 
la voix se fait entendre comme jamais auparavant. » - Personne interrogée au niveau local.

Le pouvoir et la prise de décision des acteurs locaux ont été considérablement améliorés par la formation de 
Groupes Consultatifs Stratégiques (GCS) au niveau national, et en 2018, 40% des groupes de coordination 
nationaux avaient un GCS, dont 75% étaient membres des ONG nationales (voir annexe 3).

«Depuis que nous avons commencé le processus de localisation, nous avons pu apporter 
certains changements. En particulier avec le groupe de travail du sous-secteur de la 
Protection de l’Enfance dans lequel je travaille, vous pouvez clairement voir que la 
coordination sectorielle est codirigée par une organisation locale, ce qui est une énorme 
réussite. Le GCS du pays décide de la stratégie du secteur, et dans ce GCS, nous avons de 
nombreux acteurs locaux qui y participent. - Personne interrogée au niveau local.

Les acteurs locaux voient dans Le programme de localisation non seulement un accroissement du pouvoir des 
organisations locales et nationales, mais aussi l’inclusion et la voix des communautés locales. L’absence de 
progrès significatif quant à l’inclusion des voix des communautés, au-delà des ONG nationales qui participent 
déjà aux efforts de localisation, indique qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

«La localisation peut contribuer à améliorer les défis à travers deux choses. Premièrement, 
un système de responsabilisation envers la ou les populations touchées, laisser la population 
de cette zone et les peuples locaux participer à la planification et ne pas se contenter de 
lancer de nouvelles initiatives. Lors de la conception d’un nouveau programme, impliquer 
les populations locales que l’on souhaite soutenir. Deuxièmement - ouvrir un débat entre 
les communautés pour être franc sur ce que les ONGI apportent, les ONGI pensent que 
les populations locales ne savent (rien). Il ne faut pas les ignorer, ce n’est pas parce qu’on 
ne parle pas anglais qu’on est analphabète ou pas intelligent. Les organismes nationaux 
et internationaux et les donateurs peuvent avoir un lien direct avec les communautés. 
» - Personne interrogée au niveau local.

1a. Assurer un leadership et co-leadership locaux 

Malgré les engagements à passer au leadership local de la coordination au niveau de chaque pays, les acteurs 
locaux continuent à être exclus. En 2019, quatre HNO sont identifiés comme responsables de la coordination 
de la Protection de l’Enfance au niveau des pays, et 19 HRP (90% du total) indiquent leur statut de leadership 
et 17 (80% du total) font référence à une stratégie de transition.54 55.

 

 

54 DRPE. (2019). Examen de la désagrégation, du positionnement, de l'intégration, de la localisation et du leadership de la 
Protection de l'Enfance par âge et par sexe : HRO et HRP 2019. Power Point. ; DRPE. (2019). Examen HRO / HRP. Power Point.

55 DRPE. (2020) HRO/ Examen HRP. PowerPoint. Notant qu'en 2020, aucun ABH n'a fait référence aux agences responsables 
de la coordination de la Protection de l'Enfance au niveau national, et que seulement 2 HRP (10% du total) ont indiqué que 
les organisations nationales étaient impliquées dans leur gestion actuelle.
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Malgré l’engagement de l’IASC et du CPG à élaborer des plans de transition dans les trois mois suivant le début 
d›une crise, aucun HRP ne décrit ni comment les décisions de gestion sont prises ni comment les plans de 
transition seront exécutés ou évalués.56

Au sein du DRPE en 2018, aucune ONG nationale n’a dirigé ou codirigé des mécanismes de coordination 
nationale, bien que 55% aient été dirigés ou codirigés par les gouvernements.57 Il y a eu une amélioration en 
2019 avec cinq ONG nationales (16% du total) codirigeant avec deux ou trois chefs de file au niveau national.58 
Un certain succès a également été enregistré au niveau infranational.59

Il s’agit d’un domaine où des progrès se poursuivent, car entre 2017 et 2019, 50% des groupes de coordination 
nationaux ont rapporté cinq groupes infranationaux ou plus. Dans le but de renforcer la capacité des 
gouvernements à diriger la coordination, le DRPE soutient des initiatives de renforcement des capacités depuis 
2015 en Afrique de l’Ouest et prévoit de lancer des initiatives supplémentaires en Amérique latine.60 Bien que 
les gouvernements soient inclus dans la définition des acteurs locaux de PE et soient au cœur du programme 
de localisation, ce n’est pas ce que l’on constate sur le terrain.

En 2019, seuls deux groupes de coordination (12% du total) dans lesquels le gouvernement ne dirigeait pas 
ou ne codirigeait pas avec une ONG nationale avaient un plan concret pour la transition des responsables 
internationaux vers les responsables nationaux.61 Les capacités insuffisantes et les préoccupations concernant la 
neutralité, l’impartialité et l’indépendance sont souvent citées comme des préoccupations par les organisations 
internationales concernant la gestion locale, bien qu’il existe de nombreuses preuves qui remettent en 
question ces allégations.62 Alors que les acteurs locaux sont capables de diriger la coordination au niveau 
local, et le niveau national étant perçu comme ayant plus de visibilité et d’influence, la résistance des acteurs 
internationaux à céder le pouvoir en est la conséquence inévitable.63

«Les organisations me disent, lorsque vous nous soutenez (les acteurs locaux) , que nous 
pouvons être co-chef file au niveau national, c’est de la localisation pour nous, cela n’inclut 
pas forcément le financement. Aucun autre GCS n’a de membres locaux. Mais par exemple, 
à Cox’s Bazar, la localisation a été élaborée d’une manière telle que les membres du cluster 
étaient des partenaires de mise en œuvre, mais peu d’entre eux avaient des codirecteurs 
locaux, nous avons un long chemin à parcourir. Nous avons beaucoup de codirecteurs 
locaux au niveau infranational, comme la RDC, la Somalie, l’Afghanistan ... mais pas au 
niveau national, mais c’était avant 2016. Nous avons besoin de plus de co-chef de file au 
niveau national où les stratégies sont influencées plus que sur le niveau infranational. 
» - Personne interrogée de la coordination mondiale.

«Un nouveau coordinateur est venu (d’une agence des Nations Unies), et ils ont 
systématiquement cessé de travailler avec les ONG nationales, ils ne travaillent maintenant 
qu’avec l’ONU, les ONG internationales et le gouvernement. Quand j’ai terminé mon 
propre mandat (en tant que co-responsable) au lieu de choisir un nouveau responsable, 
ils ont systématiquement oublié que les locaux codirigeaient. - Personne interrogée au 
niveau local

56 Maina, U.A., Machuor, D. et Nolan, A. (2018). Examen de la migration forcée. Exclusion des acteurs locaux du leadership de 
coordination dans la Protection de l'Enfance.

57 DRPE, Rapport annnuel 2018.
58 DRPE, Rapport annuel 2019.
59 Ibid
60 Wagener, T. (2018). DRPE. Examen de l’initiative de l’UNICEF WCARO : «Renforcement des capacités des gouvernements en 

matière de coordination CPiE». Rapport annuel.
61 DRPE, Rapport annuel 2019.
62 Maina, U.A., Machuor, D. et Nolan, A. (2018). Examen de la migration forcée. Exclusion des acteurs locaux du leadership de 

coordination dans la Protection de l'Enfance. Notant qu'une attention particulière doit être accordée lorsque le gouvernement 
est partie prenante à un conflit, ou lorsque des divisions internes dans un contexte donné peuvent conduire les coordinateurs 
humanitaires mondiaux à entreprendre une analyse approfondie pour déterminer qu'une ONG nationale donnée n'est pas 
alignée sur une partie à un conflit.

63 ibid
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ACCROÎTRE LA COORDINATION LOCALE 64
Deux initiatives sont entreprises par le DRPE, Save the Children et Street Child UK, qui visent à augmenter 
le nombre d’organisations locales ayant des postes de direction. Les initiatives visent à :
• améliorer la capacité institutionnelle,
• renforcer les capacités de coordination et de prestation de services,
• améliorer l’accès au financement et à la réforme de la gouvernance, et
• générer des preuves sur l’impact de la localisation.

2. Affirmer les Principes de Partenariat 

Le partage et l’affirmation des Principes de Partenariat par l’Autorité DRPE a eu un impact sur la capacité 
des acteurs locaux à affirmer leur pouvoir au sein du système humanitaire. Bien qu’il y ait eu des progrès 
en termes de sensibilisation auprès des organisations internationales, le passage des modèles de mise en 
œuvre de partenariats et de sous-traitance vers un partenariat de principe équitable avec les acteurs locaux 
n’a pas encore été réalisé à grande échelle. L’adoption significative des principes de partenariat à ce jour a été 
principalement motivée par des acteurs locaux.64

« Une certaine confiance a été établie dans mon organisation ... la localisation aide à 
promouvoir parmi les acteurs locaux cette capacité de pouvoir dire« non »aux idées 
imposées de l’extérieur. Nous avons pu intégrer cette confiance dans nos partenariats 
avec les acteurs internationaux, nous sommes en mesure de leur faire savoir que nous 
comprenons les débats actuels autour du programme de localisation, et en termes de 
développement de programmes, nous sommes en mesure de leur dire que nous voulons 
être impliqués dans la conception du programme et s’assurer qu’il y a un partage équitable 
des risques dans le cadre du partenariat. Nous sommes capables de défendre et de 
nous assurer qu’ils respectent nos idées… ils se rendent à l’évidence que seuls les locaux 
connaissent les tendances, alors ils sont obligés d’écouter nos contributions et de nous 
permettre d’avoir un rôle décisionnel. - Personne interrogée au niveau local

«La localisation a été un meilleur outil pour expliquer le changement qui doit se produire, 
mettre en avant les choses qui ne se disaient pas-, nous collaborons avec eux’, ce qui signifie 
qu’ils mettent en œuvre nos programmes, et maintenant on a la chance de s’exprimer 
quand quelque chose ne va pas. (Mon organisation), par exemple, en tant qu’ONGI 
internationale, peut avoir un rôle différent dans 10 à 15 ans si cela va de l’avant dans la 
direction que nous souhaitons. »- Personne interrogée d’une ONGI

«Tous les partenaires se rassemblent et le donateur vous demande d’adopter son propre 
processus, mais maintenant les donateurs (seulement quelques donateurs pas tous), 
cèdent un peu de place pour que les autres négocient les activités de leur projet.» - 
Personne interrogée au niveau local

64 Introduction sur les projets de localisation mis en œuvre par Street Child UK et Save the Children 08.07.2020 : Durée du 
projet Street Child UK, 1er août 2019 - 31 juillet 2020 (12 mois) en Afghanistan, Bangladesh, RD Congo, Nigéria. Durée du 
projet Save the Children Danemark, 1er septembre 2019 - 31 août 2020 (12 mois) en Irak, Soudan du Sud. La mise en œuvre 
du projet de localisation au Yémen a été suspendue indéfiniment en raison de la réduction de l’espace humanitaire.
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PRINCIPES DE PARTENARIATS 
• Égalité
• Transparence
• Approche axée sur les résultats
• Responsabilité
• Complémentarité
Voir la déclaration d’engagement approuvée ici.

Résultats non-atteints
3. Accroître le financement direct au profit des acteurs locaux

Le financement reste l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les groupes de coordination. La 
Protection de l’Enfance n’est pas souvent considérée comme  vitale, et les mécanismes de suivi financier ne 
permettent pas de faire état du financement destiné aux enfants et encore moins aux acteurs locaux.65 En 2017, 
75% des groupes de coordination ont déclaré que l’allocation du HRP n’était pas proportionnelle aux besoins, 
en comparaison avec 50% en 2018.66 Quarante pour cent des groupes signalent une baisse substantielle du 
financement en 2018, le même pourcentage indiquant un déficit de financement de 50% ou plus.67 Cette 
tendance s’est poursuivie en 2019, 40% des groupes de coordination ayant signalé un déficit de financement 
entre 25 et 50%, tandis que 43% ont signalé un écart de 50% ou plus.68

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est considéré comme un 
gardien, ce qui peut aider tout comme limiter l’accès direct aux donateurs et la distribution équitable des fonds 
humanitaires mis en commun. Bien que l’accès aux fonds communs soit l’un des rares canaux de financement 
direct pour les acteurs locaux, en 2018, aucun groupe de coordination ne connaissait le taux du HRP qui était 
spécifiquement alloué au financement de la Protection de l’Enfance.69 Les informateurs clés ont indiqué que 
l’accès au financement direct pour les acteurs locaux reste un défi majeur pour la localisation car ils restent 
largement dépendants aux sous-subventions.

« L’objectif du Grand Bargain n’est toujours pas mis en œuvre sur le terrain. Si on prend par 
exemple le Fonds Commun Humanitaire Irakien (IHPF) au cours des trois ou deux dernières 
années, on verra que la plupart des fonds sont allés aux ONGI, et non aux organisations 
nationales. Par exemple, l’année dernière, 90% sont allés à des ONGI, ce qui est totalement 
contraire aux objectifs du Grand Bargain. Les sous-subventions sont non réalisables pour 
les ONG nationales, c’est une mauvaise méthodologie que les donateurs appliquent avec 
les ONG nationales. S’ils recevaient des fonds directement du donateur, ce serait un grand 
pas en avant. » - Personne interrogée au niveau local.

«Dans certains pays, les organisations locales ont de bonnes relations avec les donateurs, 
contrairement au système de (ce pays) où seul OCHA vous mettra en contact avec les 
donateurs ou vous devrez peut-être passer par des ONG internationales. Nous, au niveau 
des ONG nationales, nous trouvons cela très difficile, nous avons accès, mais il est très 
difficile pour nous de nous asseoir avec les donateurs, et c’est difficile pour les donateurs 
d’entendre nos points de vue et de mieux nous comprendre. » - Personne interrogée au 
niveau local.

65 Fletcher-Wood, E. et Mutandwa, R. (2019). Aide à l'action. Financer une approche localisée et dirigée par les femmes de la 
protection contre la violence basée sur le genre : que nous disent les données ?

66 DRPE, Rapport annuel 2017. DRPE, Rapport annuel 2018.
67 Ibid.
68 DRPE, Rapport annuel 2019.
69 DRPE, Rapport annuel 2018.

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
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1a. Transparence accrue du financement

La transparence des informations concernant le financement direct est essentielle pour faire avancer le programme 
de localisation et assurer une répartition équitable des ressources. Il a été signalé que certaines ONG nationales 
choisissent de ne pas soumettre les fiches de projet HRP car la Protection de l’Enfance est souvent sous-financée, 
on a l’impression que les ONG nationales ne seront pas prioritaires quand il s’agit de financement.70 Le DRPE doit 
continuer à plaider pour une communication et une transparence améliorées autour du financement direct au 
sein du système Cluster, ainsi que l’accès direct aux donateurs par les acteurs locaux.

« (Au Nigéria et en Somalie) Le DRPE s’est penché sur les obstacles empêchant l’accès au 
financement, il s’agissait d’informations que nous n’avions pas auparavant, on a recherché 
des solutions ou des activités pour nous montrer la bon chemin à prendre. »- Personne 
interrogée d’une ONGI.

1. Encourager les partenariats équitables.

Bien que les partenariats soient identifiés comme un domaine de résultats clé dans le cadre de la localisation 
du DRPE, peu d’améliorations ont été apportées pour passer à des partenariats équitables et basés sur 
des principes entre les acteurs internationaux et locaux. Aucune des personnes interrogées n’a évoqué de 
partenariats équitables, mais plutôt des modèles de sous-traitance qui ne fournissent généralement pas un 
financement de frais généraux, et n’incluent pas l’acteur local dans les processus de développement de la 
proposition et qui souvent, augmentent les risques tout en poussant les acteurs locaux à travailler à faible 
coût.71 L’insuffisance de la capacité institutionnelle à absorber et intensifier les fonds est à la fois un symptôme 
et une cause d’exclusion des acteurs locaux dans des partenariats équitables.

«Vous les voyez toujours (les ONGI), elles ne veulent pas vous laisser prendre une partie 
du projet. Elles mettent en avant rapidement vos faiblesses en tant qu’acteurs locaux pour 
justifier pourquoi vous ne devriez pas obtenir un budget. Elles soulignent cette incapacité 
à gérer des fonds à un certain niveau et s’en servent comme justification. »- Personne 
interrogée au niveau local.

«Il y a une reconnaissance (de la localisation) mais cela ne s’est pas concrétisé par des 
actions autour de l’attribution de fonds et des partenariats, ce n’est pas un programme 
de deux ans, c’est plutôt un programme de dix ans. Ce serait bien d’encourager les gens 
à commencer à mieux travailler ensemble… mais nous avons besoin d’un modèle plus 
directif à ce sujet. » - Personne interrogée au niveau international.

2a. Ne pas nuire à la capacité locale

La décentralisation des services support consistait à utiliser les capacités locales sans nuire aux organisations 
locales, mais le « braconnage de personnel» au sein des systèmes humanitaires (le recrutement de personnel 
local talentueux par les agences des Nations Unies et les ONGI) et l’impact du personnel international sur les 
communautés locales restent un défi majeur. Un partenariat équitable et fondé sur des principes demeure 
essentiel pour garantir que les capacités locales ne soient pas compromises.

« Avec l’arrivée des ONGI, Si on lit les principes des ONGI relatifs à la réponse humanitaire, 
il est important de ne pas nuire à autrui… et être proche du peuple. Malheureusement, on 
se plaint souvent que l’ONU et les ONGI qui arrivent, exploitent l’économie de l’État. Les 
marchandises et les services sont devenus très chers pour les peuples locaux. Les ONGI 
viennent et font monter en flèche toutes les dépenses, y compris le prix du logement,

70 DRPE, Rapport annuel 2018.
71 Bennett, K. (2019). VBG DRPE. Localisation de la Violence Basée sur le Genre (VBG) : transformation humanitaire ou maintien 

du statu quo ?
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et la nourriture. Ils achètent (tout) à un prix élevé, ce qui rend la vie difficile pour la 
communauté d’accueil. Les ONGI et l’ONU ne se soucient pas du tort qu’elles causent à la 
communauté locale, et la plupart des donateurs ne le réalisent pas. » - Personne interrogée 
au niveau local

«Comme nous l’avons vu au Bangladesh, des partenaires internationaux entrent et 
embauchent 100 de leur propre personnel, ce qui prive le personnel local des ONG, ceci 
n’est pas normal. Nous n’avons pas de contrat avec le DRPE – qui puisse dire que dans 
le DRPE c’est le genre de partenariat qui est acceptable ou pas. Pour nous impliquer, (les 
ONG internationales et l’ONU) doivent nous offrir ce genre de partenariat. » - Personne 
interrogée au niveau mondial 

2. Accroître la participation des structures locales non formelles

Bien que des mesures importantes aient été prises par le DRPE pour promouvoir la participation et l’inclusion 
des acteurs locaux, il est clair que peu de progrès a été accompli dans l’implication des structures «informelles» 
ou des acteurs inhabituels de la Protection de l’Enfance, notamment : les groupes communautaires, les 
mouvements sociaux, la société civile, le secteur privé, les universités et la communauté de la diaspora. En ce 
qui concerne l’adhésion des membres inhabituels, en 2018, trois pays ont indiqué que les universités étaient 
membres de leur groupe de coordination et un pays a indiqué la participation de membres de la diaspora.72 
Cette tendance s’est améliorée en 2019, avec six pays déclarant des universités comme membres, deux pays 
ont déclaré le secteur privé comme étant membre, un autre pays a déclaré que des membres de la diaspora 
participaient aux réunions de coordination.73 Aucune autre action visant à accroître la participation des 
structures non formelles n’a été rapportée par les informateurs clés.

3. Notoriété accrue de la localisation et des acteurs locaux dans les médias

Parmi les supports du DRPE, la communication publique via les médias sur les partenariats locaux et 
nationaux, et les initiatives et objectifs DRPE, ladite communication est considérée comme importante 
dans le but d’accroître la visibilité des acteurs locaux. Aucune action concernant cet objectif n’a été 
rapportée par les informateurs clés.

V. DÉFIS + LACUNES
Rejet de la localisation au sein du système humanitaire
Bien que de nombreuses organisations aient commencé à inclure la localisation, les mesures importantes 
pour faire véritablement aboutir le programme, n’ont pas été prises. Les informateurs clés ont fait état d’un 
manque d’acceptation du programme de localisation par les organisations internationales, en effet, elles 
soutiennent le programme au niveau mondial, mais en interne ils ne soutiennent pas la localisation à travers 
les décisions stratégiques et la mise en œuvre de programmes. Le système humanitaire, et essentiellement les 
Coordonnateurs Résidents/ Coordonnateurs Humanitaires et les Equipes des Pays Humanitaires, peuvent à la 
fois être un moteur ou un obstacle à la localisation. Bien qu’il soit largement reconnu que le DRPE Global a été 
un défendeur de la localisation, les informateurs clés considèrent le Cluster de Protection Global et même les 
groupes de coordination au niveau des pays, comme étant un obstacle à la localisation dans certains contextes.

« Je pense qu’il y a une communauté internationale segmentée en ce moment, il y a 
une faction qui veut encourager l’idée de localisation, puis il y a la vieille communauté 
internationale opérationnelle ou pragmatique qui veut toujours être coincée dans le passé 
et ne veut pas faire avancer l’initiative. Cela se produit au sein des ONG internationales dont le siège 
effectue un travail de localisation sérieux, mais sur le terrain, elles sont assez hésitantes - et leur vision 

72 DRPE, Rapport annuel 2018.
73 DRPE, Rapport annuel 2019.



21

du concept se reflète dans la manière dont elles traitent les acteurs locaux. Nous devons nous assurer 
qu’il y a une cohérence autour du traitement des acteurs locaux, entre ce qui est dit au siège et ce qui se 
passe réellement sur le terrain, et en faisant parvenir cela également  parmi leurs employés. » - Personne 
interrogée au niveau local.

«Nous sommes toujours en retard… aucun des autres secteurs n’encourage à accepter la 
localisation en dehors de la Protection de l’Enfance, même avec toutes les réglementations 
sur le terrain, le cluster de Protection de l’Enfance s’est arrêté au niveau national, ils 
découragent le processus de localisation, nous travaillons uniquement avec le DRPE 
(global) sur la localisation. Les clusters ici n’encouragent pas la localisation, ils pensent que 
nous avons besoin de financement, non ce n’est pas ce que nous recherchons, donnez-nous 
l’information, c’est ce que nous recherchons. Faites-nous part de vos projets et impliquez-
nous dans vos activités. » - Personne interrogée au niveau local.

«Ils (les ONGI) font des déclarations au niveau mondial et ont des projets (autour de 
la localisation), mais cela n’a pas été vu chez les acteurs internationaux sur le terrain… 
l’acceptation du programme de localisation est un grand pas. Les acteurs locaux des 
services support ne sont pas assez valorisés, c’est valable pour les collègues (des Nations 
Unies) dans la région, à qui nous devons faire changer de perspective. » - Personne 
interrogée au niveau mondial.

Partenariats solides et renforcement des capacités institutionnelles
Le manque continu de partenariats équitables entre les acteurs internationaux et locaux reste l’un des 
obstacles les plus importants à la localisation. Soutenir le passage depuis la sous-traitance vers des partenariats 
équitables est essentiel pour l’amélioration de l’accès au financement direct, s’assurer que les capacités locales 
ne sont pas affaiblies et enfin accroître le pouvoir des acteurs locaux au sein du système de cluster humanitaire. 
Le financement fait inévitablement partie du transfert du pouvoir de décision et sera là où des tensions sont 
susceptibles d’émerger.

Des partenariats solides sont également nécessaires pour passer d’une formation technique ponctuelle au profit 
de la Protection de l’Enfance, à ce qui est le plus nécessaire : l’encadrement à long terme, l›accompagnement 
et le renforcement des capacités institutionnelles. En 2018 et 2019, les principaux défis identifiés par les 
Coordinateurs empêchant la qualité et la couverture de la protection de l’enfance sont directement liés aux 
défis suivants: une capacité institutionnelle limitée à augmenter et absorber un financement accru même si 
disponible, et un nombre limité d’acteurs de la Protection de l’Enfance formés sur le terrain.74 Les informateurs 
clés ont fait savoir que le renforcement des capacités institutionnelles, avec une attention particulière sur les 
systèmes de ressources financières et humaines, sont nécessaires pour que les acteurs locaux aient accès au 
financement direct et assument des rôles de leadership. Un appui est nécessaire pour le leadership mondial 
du DRPE, ainsi que l’adhésion et le financement des membres du DRPE. La localisation ne doit pas simplement 
mettre en avant les voix de quelques ONG nationales perçues comme fortes par les acteurs internationaux, 
mais plutôt renforcer la société civile et une transition de leadership des acteurs locaux. En même temps, le 
transfert de financement représente une opportunité formidable pour l’avenir de la localisation.

« Le renforcement des capacités institutionnelles est plus important que la première étape, 
en Irak il y a plus de 8 000 organisations locales enregistrées mais sur le terrain seulement 
5 à 10 organisations sont fortes et actives. Elles ont des fonds, des projets, elles sont fortes 
et participent aux mécanismes de coordination, mais les autres sont invisibles, elles sont 
inactives et ils ne travaillent pas sur le terrain parce qu’elles n’ont pas de fonds, parce 
qu’elles n’ont pas une capacité suffisante. Nous devons renforcer les capacités réelles de 
ces organisations. » - Personne interrogée au niveau local.

74 DRPE, Rapport annuel 2018 .; DRPE, Rapport annuel 2019 .; en 2018 sur les 6 principaux défis, il s'agissait des défis 4 et 6, 
en 2019, il s'agissait des défis 1 et 3.
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Coordination Spécifique 
Une coordination spécifique est essentielle pour faire connaître le programme de localisation au niveau 
national. En 2019, 61% des coordinateurs de la protection de l’enfance s’y sont dévoués, augmentant 
régulièrement de 55% en 2018 à 50% en 2017.75 Les 45% restants des coordinateurs travaillent « sous double 
casquette », ce qui signifie qu’ils ont des charges de travail supplémentaires au-delà de la coordination, y 
compris la programmation de Protection de l’Enfance. De plus, il est difficile de maintenir la neutralité et de 
ne pas représenter l’UNICEF ou l’ONG en travaillent sous double casquette en tant que coordinateur. Les rôles 
de coordinateur sont également considérés comme des postes internationaux, ce qui représente également 
une tension inhérente entre le programme de localisation et le système Cluster. Plus le pouvoir des acteurs 
locaux au sein du système humanitaire augmente, plus les relations changent, les coordinateurs peuvent 
atténuer la concurrence et les tensions potentielles en agissant en tant qu’intermédiaire neutre.76 Le travail 
de coordination est incroyablement long et exigeant, et les coordinateurs doivent être dévoués et travailler 
dans le cadre de contrats stables à long terme pour amener le programme de localisation sur le terrain.

L’accès à l’information comme atout  
Les informateurs clés ont évoqué l’accès à l’information et aux ressources dans des langues autres que l’anglais 
comme étant l’un des impacts de la localisation ressenti sur le terrain. L’accès aux ressources et aux informations 
clés dans les langues locales, dans les délais prévus, est essentiel pour garantir que les acteurs locaux puissent 
mener à bien les programmes de Protection de l’Enfance, conformément aux normes mondiales et surtout 
pour s’engager de manière significative et équitable dans le système  cluster. Le flux d’informations semble 
également être unidirectionnel au lieu d’être bidirectionnel avec la «diffusion» de l’information qui passe 
du niveau mondial aux acteurs nationaux. Les informations sur l’architecture humanitaire et les Principes 
de Partenariat permettent aux acteurs locaux de tenir la communauté humanitaire responsable de ses 
engagements en matière de localisation. Les modes actuels de traduction et de diffusion d’informations et 
de ressources clés restent non structurés, fragmentaires et non viables.

VI. RECOMMENDATIONS
Le DRPE est bien placé pour faire progresser le programme de localisation en se basant sur les réalisations 
faites à ce jour et en continuant à plaider en faveur de la nécessité d’un leadership local pour améliorer la 
qualité et la couverture des interventions de Protection de l’Enfance. L’UNICEF, organisme responsable du 
DRPE, établit un lien entre le développement et l’aide humanitaire au niveau des pays, et est donc également 
bien placé pour soutenir la localisation et le renforcement du Gouvernement et de la société civile avant, 
pendant et après les situations d’urgence.

Conformément au Cadre Conceptuel de Localisation du DRPE dans la Coordination, les recommandations visent 
à continuer à opérationnaliser la localisation pour garantir que les engagements mondiaux se concrétisent. 
Alors que le DRPE Global a soutenu avec enthousiasme le programme de localisation et a œuvré en faveur 
de la localisation, ces progrès n’ont pas été concrétisés sur le terrain. Ces étapes, si elles sont entreprises, 
augmenteront les chances de la localisation au sein de la Protection de l’Enfance dans tous les contextes.

75 DRPE, Rapport annuel 2018.; DRPE, Rapport annuel 2019.
76 DRPE, Rapport annuel 2018
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Gouvernance et Prise de Décision.
• DRPE Global : Mobilisation en faveur des coordinateurs dédiés à la Protection de l›Enfance, en particulier 

ceux recrutés dans leurs propres localités, en tant que coordinateurs dévoués, ils peuvent atténuer les 
tensions potentielles liées au transfert de pouvoir et sont indispensables pour défendre le programme 
de localisation au sein du système humanitaire dans le pays77

• DRPE Global : Fixer un objectif mondial pour le co-leadership des ONG nationales au niveau des groupes 
de coordination nationaux, et comme les rôles de leadership de coordination sont limités, élargir la 
définition et l’évaluation du leadership local pour inclure le leadership dans les groupes de travail 
techniques/équipes spéciales, les rôles de représentation au sein d›autres clusters, et leadership dans 
les activités d›intervention du DRPE78 79 80

• Groupes de Coordination au niveau national : Consacrer 2 à 3 phrases dans le HRP de l’année prochaine 
pour décrire clairement les dispositions en matière de leadership, et si les acteurs locaux n’ont 
actuellement pas un rôle de leadership, définir une stratégie de transition, y compris les conditions 
préalables nécessaires81

• ONGI et ONU (surtout les co-dirigeants) : S’engager à définir un délai afin d’adopter des stratégies 
nécessaires pour passer à la codirection locale, et attribuer les ressources financières et internes 
nécessaires pour effectuer ces changements82

Influence et Participation 
• Acteurs locaux : Continuer à plaider pour la localisation en rappelant aux acteurs internationaux leurs 

engagements et en responsabilisant les organisations.
• Groupes de Coordination au niveau national : Attribuer des fonds pour la traduction et l’interprétation 

dans les budgets des groupes de coordination.
• DRPE Global : Développer une approche institutionnalisée pour la traduction des ressources et de la 

diffusion de l’information, et accroître le partage des ressources et des outils pratiques83 ainsi que le 
partage des bonnes pratiques fondées sur des données probantes provenant de la région.84 Veiller à 
ce que les acteurs locaux participent aux réseaux régionaux et mondiaux et aient un accès direct aux 
ressources mondiales et régionales dans les langues locales.

Partenariats 
• DRPE Global : Continuer à veiller à ce que les déploiements de capacités sur le terrain soient axés sur 

le soutien et instaurer des partenariats fondés sur des principes, et finalement sur l’augmentation du 
pouvoir des acteurs locaux.

• Groupes de Coordination au niveau national et DRPE Global : Veiller à ce que les membres du DRPE, 
les ONG internationales et les partenaires des Nations Unies comprennent leur engagement envers les 
Principes de Partenariat et encouragent les partenariats égaux, et ce, au-delà des modalités de sous-
traitance.

• ONGI et ONU : Aller vers des partenariats égaux au-delà des modalités de sous-traitance, assurer la 
transparence des processus de sélection des partenariats.

77 Ibid.
78 Par exemple, les rôles de leadership élargis peuvent inclure : le président ou le coprésident du groupe de travail sur la SMSPS, le 

représentant du DRPE auprès du Cluster Education, et la personne ou l’organisation qui prend la direction de la production de 4W.
79 Maina, U.A., Machuor, D. et Nolan, A. (2018). Examen de la migration forcée. Exclusion des acteurs locaux du leadership et 

de la coordination dans la Protection de l’Enfance.
80 Cluster de Protection Mondiale. Fiche de conseils pour intégrer la localisation dans ABH et HRP.
81 Cluster Education Global et DRPE Global. Conseils pour intégrer la localisation durant le COVID-19 ABH et HRP.
82 Maina, U.A., Machuor, D. et Nolan, A. (2018). Examen de la migration forcée. Exclusion des acteurs locaux du leadership et 

de la coordination dans la Protection de l'Enfance.
83 DRPE, Rapport annuel 2018.
84 Wagener, T. (2018). DRPE. Examen de l’initiative de l’UNICEF WCARO : «Renforcement des capacités des gouvernements en 

matière de coordination CPiE». 
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Financement 
• Groupes de Coordination au niveau national et DRPE Global: Plaider pour une plus grande transparence, 

l’accès aux donateurs et un soutien financier direct pour les acteurs locaux conformément aux 
engagements du Grand Bargain de fournir 25% du financement humanitaire mondial aux intervenants 
locaux et nationaux d’ici 2020, un objectif qui a été malheureusement ignoré. Plaider auprès d’OCHA 
pour une plus grande transparence et un soutien financier direct pour les acteurs locaux par le biais de 
fonds communs nationaux.

• Groupes de Coordination au niveau national : Soutenir le renforcement des capacités des acteurs locaux 
autour du soutien et de la collecte de fonds.

• Donateurs : Augmenter le financement des postes de codirection des ONGI et donner la priorité au 
soutien direct de la codirection locale.85 Investir à la fois dans les initiatives de renforcement des capacités 
institutionnelles et dans le leadership local.

Capacité institutionnelle
• Acteurs locaux : Identifier les forces organisationnelles et les besoins de renforcement des capacités et 

discuter de manière proactive avec les partenaires.
• Groupes de Coordination au niveau national : Soutenir et développer des plans stratégiques et complets 

pour renforcer les capacités institutionnelles destinées aux ONG nationales et aux gouvernements hôtes.86

• ONGI et ONU : Développer et soutenir les initiatives de renforcement des capacités institutionnelles qui 
comprennent le coaching et l’encadrement.

• Donateurs : Investir à la fois dans les initiatives de renforcement des capacités institutionnelles et dans 
le leadership local.

85 Maina, U.A., Machuor, D. et Nolan, A. (2018). Examen de la migration forcée. Exclusion des acteurs locaux du leadership et 
de la coordination dans la Protection de l'Enfance.

86 Réseau d'apprentissage du CPC, DRPE. (2019). Documenter l'expérience de localisation du DRPE. Power Point.
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VII. ANNEXES
Annexe 1 : Approche du DRPE en matière localisation
Approche du DRPE en matière localisation dans le Cadre Conceptuel de Coordination 87

LOCALISATION DANS LE CADRE CONCEPTUEL DE COORDINATION

Volet Ce que cela signifie pour la coordination

Gouvernance 
et prise de 
décision

Les acteurs locaux devraient avoir des opportunités équitables pour assumer des 
rôles de chef de file et de co-chef de file aux niveaux national et infranational ; et avoir 
un siège à la table des décisions lorsque des décisions stratégiques sont prises (par 
exemple, dans les Groupes Consultatifs Stratégiques ou les Comités Directeurs)...

Participation 
et Influence

Les acteurs locaux devraient également avoir la possibilité d’influencer les décisions du 
DRPE. Pour ce faire, ils ont besoin d’un accès équitable à l’information et à l’analyse sur la 
couverture médiatique, les résultats, etc. et l’opportunité et les compétences nécessaires 
pour transmettre efficacement et de manière crédible leurs pensées et leurs idées.

Partenariats 

Les coordinateurs doivent promouvoir une culture de partenariat de principe à la 
fois dans la manière dont ils interagissent avec les membres : et dans la manière 
dont les membres interagissent les uns avec les autres

Dans certains cas, cela nécessite des transitions depuis la sous-traitance vers des 
partenariats plus équitables et transparents, y compris la reconnaissance de la valeur 
des contributions non monétaires des acteurs locaux (réseaux, connaissances).

Financement 
Lorsqu’ils ont la capacité institutionnelle de gérer leurs propres fonds, les acteurs locaux 
devraient pouvoir accéder directement aux fonds.Les acteurs locaux devraient recevoir une 
plus grande part des ressources humanitaires, y compris des fonds communs, selon le cas...

Capacité 
Institutionnelle

Tandis que le renforcement des capacités techniques est important, les groupes de 
coordination devraient également encourager activement des opportunités plus 
systématiques et coordonnées pour recevoir un soutien, afin de renforcer les fonctions 
opérationnelles, dans le cadre de la stratégie globale du secteur visant à étendre les 
services...

L’approche en matière localisation du DRPE comprend des étapes concrètes décrites dans des plans de 
travail annuels, des mécanismes et des documents d’orientation clés. Entre 2017 et 2019, les résultats 
spécifiques sont : 

Réalisations de 2017:88, 89

• Mettre en place un Groupe Consultatif Stratégique Mondial (SAG) qui inclut des représentants nationaux
• Outils d’auto-évaluation pour les groupes de coordination de la Protection de l’Enfance sur les principes 

du partenariat
• Un webinaire d’orientation pour tous les coordinateurs intéressés
• Un module d’orientation que les coordinateurs pourront utiliser dans le pays pour élaborer un plan 

d’action contextualisé
• Un modèle de plan d’action du Nigéria
• Formation destiné aux Points Focaux gouvernementaux de Coordination de la Protection de l’Enfance 

en Afrique de l’ouest

87 Ibid.
88 DRPE, plan de travail 2016-2017.
89 Ibid. ; DRPE, et UNICEF. (2017). La Localisation en Coordination – Questions / Réponses
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Réalisations de 2018:90

• Visites d’appui dans les pays et assistance à distance pour les coordinateurs qui souhaitent élaborer des 
plans d’action au niveau national

• Conseils aux coordinateurs sur la collaboration avec les gouvernements
• Formation destinée aux Points Focaux gouvernementaux de Coordination de la Protection de l’Enfance 

dans les pays anglophones africains 
• 4 services support spécifiques aux langues locales 

Réalisations de 2018-2019 (Plan du DRPE) : 91

• Objectif 2 : Décentraliser le service support mondial, les centres décentralisés sont dirigés par quatre 
ONG nationales dans quatre régions, et assurent 4 langues : espagnol, français, arabe et anglais

• Objectif 3 : Veiller à ce que les réponses de la Protection de l’Enfance soient correctement intégrées aux 
systèmes locaux (tableaux de bord)

• Développer des outils pour les Groupes de Coordination de Pays pour soutenir l’auto-évaluation et la 
planification des actions

• Fournir un soutien dans le pays pour examiner la situation actuelle et aider les groupes de coordination 
à identifier les priorités pour le prochain HRP

90 DRPE, et UNICEF. (2017). Localisation in Coordination – Question /Réponses
91 DRPE, Plan de travail 2018-2019.
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Annexe II : Questionnaire

1. Parlez-moi de votre rôle / relation actuelle avec le DRPE Global.

2. Que signifie la localisation pour vous ?

3. Le travail de localisation du DRPE a-t-il changé ce sur quoi vous travaillez ?

4. Le travail du DRPE sur la localisation a-t-il eu une influence sur d’autres parties du système humanitaire ?

5. Quels résultats ont été influencés par les travaux du DRPE sur la localisation ? Cela peut être petit ou grand, 
direct ou indirect, positif ou négatif. (Si possible, définissez le résultat : un changement dans le comportement, 
les relations, les actions, les activités, les réglementations ou les pratiques d’un individu, d’un groupe, d’une 
communauté, d’une organisation ou d’une institution.)

6. Pourquoi pensez-vous que ce résultat a été influencé par les travaux du DRPE sur la localisation ?

7. Parlez-moi de l’approche du DRPE en matière de localisation.

8. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous sur le travail du DRPE sur la localisation et / ou 
votre rôle dans ce travail ?
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Annexe III : Données Qualitatives Clés92

201993 201894 201795 201696 

# de groupes de coordination de la 
Protection de l’Enfance au niveau de la 
région (contexte humanitaire HC)

39 total
24 HC + 15 EW97 

38 total
23 HC + 15 EW

33

Leadership de coordination partagé98 38% géré ou co-géré par le 
govrt (12), avec un seul pays 
dirigé par le gouvernement, 
et 15% (5) y compris le 
coprésidé par une ONGN

55% géré ou 
cogéré par le 
govrt (11) - 3/11 
gvt seulement, 
0% ONGN

35% UNICEF + gov,
20% UNIFEF + gov
+ ONG, 0% ONGN

81% partagé 
(2016)

Utilisation de la langue locale 48% ont tenu des 
réunions dans une 
langue autre que
L’Anglais, 68% offraient une 
autre langue

61 % (16/ 26)
Autre langue que 
l’anglais

70% autre langue 
que l’anglais, 80% 
traduisent les 
documents

Nombre moyen de membres du groupe 
de coordination de la Protection de 
l’Enfance au niveau national

29 25 22

% de membres du groupe de 
coordination du programme des ONG 
au niveau national

52% membres  de ONGN 46% membres  de 
ONGN

69% membres de 
ONGN

49% membres de 
ONGN

Groupes de coordination 
infranationaux de Protection de 
l’Enfance

50% des contextes 
interrogés ont cinq groupes 
infranationaux ou plus

50% des contextes 
de rapport ont 
cinq groupes 
infranationaux ou 
plus

50% des contextes 
de rapport ont 
quatre groupes 
infranationaux ou 
plus

Nombre moyen de membres du groupe 
de coordination de Protection de 
l’Enfance au niveau infranational

27 29 26

% des membres du groupe de 
coordination nationale de Protection 
de l’Enfance des ONG au niveau 
infranational

54% ONGN 53% ONGN 65% ONGN 51% ONGN

Groupe de coordination sous-national 
de PE sous Direction des ONGN

25 pays (18 gvt, 7 ONGN) 12 pays (ONGN 
ou gvt)

13 pays (ONGN ou gvt)

Pays avec un rôle de coordinateur 
dédié

61% dédiés (28% double 
casquette) *parmi 31 
personnes interrogées

55% dédiés
(45% double 
casquette)

35% personnes 
interrogées
(50% dossiers)

43%
(2016)

% de pays membres du Groupe 
consultatif stratégique (GCS) et 
membres de GCS ONGN

50% ont un SAG (93% ont au 
moins un membre ONGN, 
87% ont 2 membres ONGN 
ou plus siégeant au SAG)

40% (avec 
adhésion ONGN
dans 6 sur 8), 28% 
ONGN (21/74 
Membres du SAG)

30%99 (tous avec 
adhésion ONGN),
49% ONGN 
(20/41Membres 
du SAG)

92 Les données ci-dessus représentent seulement les groupes de coordination ou les contextes qui ont rempli l’enquête pour 
cette année. Le rapport annuel est complété par une moyenne de 20 pays issus à la fois de contextes humanitaires (CH) et 
d'alerte précoce (AP), bien que l'enquête de 2019 ait été complétée par 30 contextes humanitaires ou d'alerte précoce (avec 
un autre pays complétant partiellement l'enquête).

93 DRPE, Rapport annuel 2019.
94 DRPE, Rapport annuel 2018.
95 DRPE, Rapport annuel 2017.
96 DRPE, Rapport annuel 2016.
97 Les personnes interrogées participant à l'enquête sont regroupées par contexte humanitaire (HC) et contextes d'alerte 

précoce / d'action précoce (EP)
98 Pour plus de détails sur les accords de coordination partagée, contacter cp-aor@unicef.org
99 ONG nationales sont présentes dans tous les SAG signalés, tandis que les gouvernements ne sont représentés que dans trois 

des six.

mailto:cp-aor@unicef.org
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