
Leçons apprises 
des revues du 
Nexus Humanitaire-
Développement au 
Myanmar, au Niger et 
en Afghanistan

Le Nexus Humanitaire-Développement (HDN) encadre le travail des acteurs du 
développement et de l’humanitaire, ainsi que des homologues nationaux et locaux. C’est le 
point de convergence des efforts pour prévenir, préparer et répondre aux crises, notamment 
en ce qui concerne les populations les plus vulnérables et les populations à risque. Il établit 
un équilibre entre les réponses à court-terme et les solutions à plus long terme, permettant 
aux actions humanitaires et de développement d’être plus complémentaires et de se 
renforcer mutuellement.

Il est de plus en plus évident qu’investir dans la sécurité nutritionnelle contribue à la lutte 
contre la faim et aide à consolider la paix, la stabilité et le développement du capital 
humain. Assurer la sécurité nutritionnelle pour tous est donc un exploit crucial mais par 
nature complexe, qui nécessite la collaboration de divers secteurs et de multiples acteurs. 
Cette collaboration doit se faire dans le cadre d’une approche intégrée visant à améliorer 
l’accès aux aliments nutritifs et aux services de nutrition, à l’eau, à l’assainissement, aux 
services de santé et à la protection sociale. 

Qu’est-ce que le Nexus Humanitaire-Développement 
(HDN) et comment s’applique t’il à la nutrition ? 

Le Nexus Humanitaire-Développement pour la nutrition se caractérise donc par :

Une compréhension 

des  bénéfices 
supplémentaires que 
le Nexus Humanitaire-
Développement pourrait 
générer.

La définition de 
réponses basées sur les 
avantages comparatifs 

d’un éventail diversifié 
d’acteurs.

Un horizon 
pluriannuel, 
reconnaissant la 
nature persistante ou 
récurrente des crises.

Un meilleur 
alignement des 
politiques, des plans, 
des programmes et 
des financements 
en matière de 
développement et 
d’aide humanitaire.

Une compréhension 
collective   
des besoins et 
l’identification 
d’objectifs communs.  

Le renforcement 
des capacités et des 
systèmes aux niveaux 
national et local.  

Une participation 
active de tous 
les acteurs : 
humanitaires et 
développement, 
nationaux et 
locaux, autorités 
et communautés, 
exécutants et bailleurs 
de fonds, ONU et 
société civile et le  
cas échéant du 
secteur privé

Le coordonnateur du secteur/du 
cluster nutrition, les points focaux 
gouvernementaux du SUN et les 
plateformes multi-acteurs du SUN 
doivent :  

Soutenir la mise en œuvre des plans d’action 
multisectoriels pour la nutrition afin d’améliorer 
la préparation aux crises nutritionnelles en 
établissant une prioritisation et une planification 
et en impliquant les acteurs humanitaires.

Les plans multisectoriels pour la nutrition devraient 
jouer un rôle clé dans le renforcement de la résilience 
nutritionnelle des populations vulnérables et la 
réduction des besoins humanitaires. Cependant, ils 
sont souvent insuffisamment financés et doivent donc 
être prioritisés en fonction des zones géographiques 
où les besoins nutritionnels sont les plus importants 
et où le renforcement de la résilience serait le 
plus efficace. Cette prioritisation conjointe entre 
les acteurs humanitaires et de développement 
contribuerait également à renforcer la préparation et 
la réponse aux catastrophes.

Diffuser largement les 
éléments d’information sur les 
besoins nutritionnels, leurs causes 
et les risques.  

Diffuser les outils et 
les leçons apprises 
en matière  
de préparation et  
de réponse rapide  
aux crises.

Plaider conjointement en faveur d’un meilleur 
alignement du financement du développement et de 
l’aide humanitaire et pour l’allocation de ressources 
pour un financement pluriannuel plus systématique 
des activités qui renforcent la résilience. 

Combiner l’expérience 
et les connaissances 
en matière d’aide 
humanitaire et de 
développement pour 

élaborer les cadres de 
coopération  
au développement durable 
des Nations unies et 
des plans d’intervention 

humanitaire alignés au 
niveau des pays.

Les coordonnateurs du secteur/du cluster nutrition, les 
points focaux et les MSP SUN doivent:

Les points focaux et les 
plateformes multi-acteurs (MSP) 
du SUN doivent:

Faciliter le suivi du budget annuel et la 
présentation de rapports sur a mise en œuvre 
des activités multisectorielles et des plans d’action 
multisectoriels pour la nutrition.

Faire preuve de respect et de 
compréhension à l’égard des 
principes humanitaires et de la 
prérogative humanitaire.

Promouvoir activement l’inclusion de tous acteurs. 

Veiller à ce que chaque comité, réseau, groupe 
technique, groupe de travail sectoriel ou cluster 

dispose d’un plan annuel et produise un rapport à 
ce sujet. 

Encourager l’engagement avec les  
acteurs humanitaires.

Renforcer l’inclusion et la redevabilité  
aux résultats.
La mise en place d’un nexus exige une participation 
et un engagement conjoints de tous les acteurs : 
autorités nationales et locales, communautés, bailleurs 
humanitaires et de développement, Nations Unies et 
société civile. Un engagement durable doit être soutenu 
par des signes concrets de participation, de résultats et 
de redevabilité. 

Identifier les priorités 
(géographiques, groupes 
cibles, interventions) pour 
soutenir la mise en œuvre 
des plans multisectoriels 
pour la nutrition.

Développer une compréhension du Nexus 
Humanitaire-Développement parmi tous les 
acteurs concernés par la nutrition, y compris au 
niveau infranational.

S’engager dans une approche de nexus nécessite de 
développer une compréhension conjointe des bénéfices 
supplémentaires qui pourraient être générés, d’identifier 
les domaines dans lesquels les efforts peuvent 
converger ou s’aligner et quels rôles, responsabilités et 
principes cela implique pour chaque partie prenante. 

Les coordonnateurs du secteur/
du cluster nutrition et les points 
focaux gouvernementaux du 
Mouvement SUN, soutenus par le 
Cluster Nutrition Global (GNC), le 
secrétariat du SUN et les réseaux 
mondiaux du SUN doivent:  

Parallèlement, le Coordonnateur résident 
des Nations Unies et coordonnateur 
humanitaire, doit soutenir du HDN et 
plaider sa cause au plus haut niveau dans 
ces pays.

Contacter les coordonnateurs au niveau infranational 

et les interlocuteurs SUN pour diffuser largement 
l’information et organiser des sessions au niveau 
infranational, tout en assurant leur participation aux 
formations et aux ateliers.

Organiser des sessions 
d’information et de 
formation sur le HDN pour 
les acteurs de la nutrition.

Diffuser largement des 

orientations et favoriser 

les exchanges  
d’expériences.  

Établir une collaboration humanitaire- 
développement dans chaque pays sur la base 
d’objectifs et depriorités conjoints spécifiques 
pour la nutrition. 

Une compréhension partagée des besoins et des 
priorités et des objectifs conjoints sont fondamentaux 
pour établir les bases d’une collaboration efficace entre 
les acteurs de l’aide humanitaire et du développement 
et pour encourager les principaux acteurs à participer.

Les coordonnateurs du secteur/
du cluster nutrition et les points 
focaux gouvernementaux 
du Mouvement SUN et les 
plateformes multi-acteurs du SUN 
doivent : 

Parallèlement, les réseaux GNC, SUN et 
le Secrétariat du mouvement (SMS) au 
niveau mondial doivent soutenir le Cluster 
nutrition et le point focal SUN pour mobiliser 
le soutien politique, technique ou tout autre 
soutien nécessaire.

Faciliter l’élaboration de  

plans d’action alignés, 
et de stratégies  
conjointes de suivi et  
de mise en œuvre.

Organiser des sessions de travail conjointes 
spécifiques pour assurer une compréhension 
conjointe des besoins nutritionnels, des groupes cibles 
et des causes de la malnutrition avec tous les secteurs 
concernés. 

Organiser des 
exercices conjoints 
de priorisation et de 
planification pour 
identifier les objectifs et 
activités communs. 

Garantir un espace adéquat pour permettre aux 
partenaires humanitaires et de développement 
impliqués dans la nutrition d’entrer en relation en 
toute sécurité.

UNRC/HC:

Promouvoir la 
coordination 
intersectorielle et la 
collaboration entre les 
acteurs de l’aide humanitaire 
et du développement, 
conformément aux 
engagements mondiaux 
pris par les Nations Unies 
dans le cadre des “New 
Ways of Working” (Nouvelles 
méthodes de travail).

Dans les pays où les mécanismes de coordination sont 
plus inclusifs envers tous les secteurs et tous les acteurs, 
au-delà de ce que l’on appelle la fracture humanitaire-
développement, les acteurs sont plus avancés dans 
l’identification d’objectifs conjoints et dans l’élaboration 
de plans d’action alignés. Les acteurs humanitaires et du 
développement ont besoin d’un espace où ils peuvent se 
rencontrer et échanger. 

Les réseaux GNC, SMS et SUN doivent:

• Encourager les homologues nationaux à agir de 
manière proactive pour combler le fossé entre 
l’humanitaire et le développement.

• Fournir un soutien politique et technique en cas 
de besoin. 

• Soutenir le plaidoyer afin de mobiliser des 
ressources et assurer la participation de  
tous les acteurs aux mécanismes de 
coordination conjoints.

Créer des sessions de travail 
conjointes pour les acteurs 
humanitaires et de développement 
contribuant à la nutrition.

Les coordonnateurs du secteur/des 
clusters nutrition et les points focaux 
gouvernementaux du SUN doivent : 

Par Ou Commencer ? Que faire ? 

Cette publication a été rendue possible grâce au sou-
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