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Évaluation en zone difficiles d’accès

Concepts
Population et/ou groupe versus zones ?

Approche de centralité de la protection implique d’inclure les populations marginalisées et donc
de parler de population et/ou groupe
Definition des population difficile d’accès
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Population particulièrement difficiles à atteindre, pour des raisons de sécurité, des problèmes d'autorisation,
de contraintes logistiques ou en raison de leurs caractéristiques particulières, afin d'obtenir des informations
sur leur vulnérabilité et pour lesquelles la fourniture d’un service est restreint comme l’évaluation de la
qualité de celui-ci.

Ligne de front avec ISIS - Bataille Mossoul – Irak,
Octobre 2016
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Pourquoi évaluer à distance ?
Augmentation des problèmes de sécurité ?

• Évaluation et gestion de
programmes à distance = mode
opératoire plus régulier.

• L'évaluateur en première ligne
des questions liées aux zones
difficiles d’accès = laboratoire de
la mesure
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L’étude de faisabilité
1. Sécurité: définir le risque
Prise de connaissance du contexte et analyse de conflit
• Profil du conflit
• Causes et déclencheurs
• Acteurs (diviseurs/intermédiaires &
connecteurs/stabilisateurs)
• Dynamiques (tendances & opportunités)
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Il faut trouver les sources, collecter de l’information
et trianguler pour définir le risque.

Analyse de sécurité: anticipation et autorisation
• Gérer votre propre sécurité
Il faut respecter des
procedures
- Risque / bénéfice positif?
- Faisabilité?
- Les informations
collectées seront-elles
pertinentes ou y a-t-il des
limitations?
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• Dépendre des autres : examen de sécurité
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Il faut parfois évaluer la capacité de gestion de la
sécurité de l’organisme qui l’assure.
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2. Identifier vos partenaires
• OSC/ONG versus acteurs privés, avantages et inconvénients

• Evaluer vos partenaires (audit préalable)

1.

Key programmatic documents
are lost/missing/unavailable

Probability
(Certain / Likely /
Moderate / Unlikely /
Rare)
To be determined with
___ and ___

1.

Stakeholders
may
provide
inaccurate/conflicting inputs

To be determined with
___ and ___

1.

Visit to ___ office in ___ is not
possible due to political or
security reasons
Etc…

To be determined with
___ and ___

Description of risk

1.

Significance & Mitigation
(H= High/ M=Medium / L= Low
risk)
M | Check for availability or
references in secondary data
sources
M | Strong focus on
triangulation of evidence from
multiple sources
L | To be determined
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• Evaluez leurs capacités
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• Déterminez les implications en sensibilité au conflit
Souvent dans les zones difficiles à atteindre, seules les personnes faisant partie de la
communauté ont un accès.
Questions sur l'identité des chercheurs locaux:
- Quelles sont leurs caractéristiques (ethnie, religion, sexe, etc.)?

- Quels sont leurs relations et intérêts avec les autorités locales, le tissu économique local et
les entreprises, les groupes armés?
- Sont-ils soumis à des pressions ou harcèlements spécifiques?

- Quels sont les problèmes de sécurité auxquels ils doivent faire face?
- - Etc.
BESOIN DE MESURES D'ATTÉNUATION: triangulation,
combinaison de techniques de collecte de données, etc.
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NE PAS OUBLIER QUE LES PARTENAIRES PRENNENT DES RISQUES
Il y a un transfert de risque de l'international au local qui a
souvent des procédures de sécurité plus faibles et une
acceptation de l'insécurité plus élevée.
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