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Note du Comité Exécutif du CLIO  
 
La présente étude s’inscrit dans une démarche du CLIO visant à contribuer à l’amélioration des 
pratiques de la coopération internationale en Haïti, à commencer par nos propres pratiques, et 
autant que possible en collaboration avec l’ensemble des acteurs. Il s’agit pour le Clio d’un 
véritable « chantier » prioritaire, initié d’abord par sa Commission Résilience, puis trouvant à se 
déployer progressivement de manière transversale au sein de l’ensemble de la plateforme.  
 
Cet objectif correspond aussi à une époque traversée par de nombreuses remises en question 
dans le milieu de la coopération en Haïti, après notamment 11 ans d’aide controversée depuis le 
séisme. 
  
Plusieurs analyses sont rapportées dans ces prochaines pages sur les diverses pratiques dans le 
pays. Pour ce faire, les deux consultantes externes, expérimentées dans le domaine du 
développement en Haïti, ont rassemblé les témoignages et analyses d’une trentaine 
d’interlocuteurs. Les points de vue de ces derniers, exprimés librement et selon différents angles, 
confèrent une certaine neutralité et légitimité à l’analyse tout en étant indépendants de l’avis des 
membres du CLIO eux-mêmes. S’y trouvent aussi des recommandations, principalement à 
l’adresse des membres du Clio - qui en étaient demandeurs - mais certaines se proposant aussi 
plus largement aux autres acteurs du milieu de la coopération. Il s’agit donc d’une première étape 
pour faire avancer le chantier de la localisation de l’aide en Haïti qui nécessite l'implication de 
toutes et tous pour atterrir. 
  
L’objectif n’est toutefois pas seulement de réaliser une énième nouvelle étude mais bien d’être 
une étape marquante dans ce chantier du Clio sur la voie de changements effectifs. C’est en ce 
sens qu’elle doit se comprendre, nous aidant à mieux identifier d’où l’on part aujourd’hui dans le 
pays et nous donner davantage de clés de lecture et de pistes.  
  
L’étape suivante, qui va maintenant commencer, s’avère primordiale : il s’agit pour le Clio de bien 
recevoir ces clés et les prendre en main ! Osons donc nous laisser interpeller par ce rapport. Car 
si chacun a déjà plusieurs idées sur la question, ce rapport vient certainement les compléter et les 
approfondir.  
 
L’idée est maintenant que chacun soit force de proposition et d’initiative pour s’attaquer à ces 
recommandations ; en parler ensemble, notamment autour d’ateliers stratégiques et débats à 
venir, et nous fixer des objectifs. 
 
La proposition est aussi d’impliquer non seulement nos collègues en Haïti et aux sièges, mais 
également les partenaires techniques et financiers : ce n’est qu’avec eux que nous pourrons 
réaliser de véritables changements au sein de nos organisations et pratiques. Et ceci en pleine 
collaboration bien sûr avec les Haïtiens et Haïtiennes, au cœur de ces objectifs de localisation de 
l’aide. 
  
Enfin, l’atterrissage concret de ces objectifs sera bien sûr notre enjeu principal et l’unique marque 
de ce changement. Dès aujourd’hui et pour ces prochaines années, faisons en sorte que les 
Haïtiens et Haïtiennes se sentent pleinement acteurs d’une coopération bénéfique pour le pays. 
  



 
 

5 

 

En espérant que cette étude vous inspirera des idées et propositions, la coordination et les 
membres du Clio seront très intéressés à les entendre et à poursuivre ensemble.  
 
Excellente lecture à toutes et tous ! 
  
  
Le Comité Exécutif du Clio 
 



 

 

Liste des acronymes 

 
AFASDA  Association Femmes Soleil Levé 

AFD   Agence Française de Développement 

CARE  Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
CERF   Central Emergency Response Fund 

CHS   Core Humanitarian Standard 

CICR   Comité international de la croix rouge et du croissant rouge 

CLIO   Cadre de liaison inter ONG 

CRS   Catholic Relief Services 

CROSE   Coordination Régionale des Organisations du Sud Est 

DPC   Direction de la Protection Civile 

ECHO   European Community Humanitarian Organisation 

EHP   Équipe Humanitaire Pays 

KORAL  Konbit pou Ranfose Aksyon Lakay 

GAFE  Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 
GRD   Gestion des risques et désastres 

ITECA  Institut de Technologie et d’Animation 

LWF  Lutheran World Relief 

NCA  Norwegian Church Aid 

OCHA   Bureau de coordination de l’aide humanitaire des Nations Unies 

ODI  Institut de Développement Outre Mer, Overseas Development Institute 

OFASO   Organisation des Femmes Solidaires 

OFPW   Organisation des Femmes Paysannes de Ouanaminthe 

OFTAG   Organisation Femmes Tèt Ansanm de la Grand’Anse 

ONGI   Organisation non gouvernementale internationale 

ONG N/L  Organisation non gouvernementale nationale ou locale 

ONU   Organisation des Nations Unies 

OSC   Organisation de la société civile 

REFOJ   Réseau des Femmes Organisées de Jacmel 

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  
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Résumé exécutif 
 
Depuis 2003, un vent de réforme souffle sur le secteur humanitaire. Cette réforme est souhaitée, 
bien que pour différentes raisons, autant par les bailleurs, les agences des nations unies, les ONG 
internationales et les organisations des sociétés civiles de nombreux pays impliqués dans les 
réponses humanitaires.  Des principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire (2003), en 
passant par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), puis du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015), à la Charte pour le Changement (2015) et au Grand 
Bargain (2016), des engagements ont été pris par différents acteurs qui représentent autant de 
jalons posés pour avancer dans ces réformes. 

 
Pendant toutes ces années, Haïti a fait face à des défis majeurs en termes de coordination et de 
structuration de l’aide externe. Pays laboratoire pour les interventions étrangères politiques, 
humanitaires et de développement, il est frappé par plusieurs types de catastrophes (séisme, 
épidémie de choléra), aléa climatiques (ouragans, inondations) et crises politiques répétées 
(élections repoussées, Peyi lok, manifestations Pétro-Caribe). On l’affuble parfois du triste titre de 
cimetière à projets. 
 
En novembre 2019, le Cadre de Liaison Inter-Organisations (CLIO) a voulu faire l’état des lieux de la 
localisation de l’aide en Haïti, un des engagements du Grand Bargain. Pour réaliser cette étude, 
plus de 30 acteurs et actrices, nationaux et internationaux, de l’aide humanitaire et de 
développement, ont été rencontrés. Elle révèle que la question de la localisation n’est pas un 
concept maitrisé également par tous et toutes en Haïti. Réalisée entre septembre et novembre 
2020, l’étude n’a pas évalué l’une ou l’autre des opérations humanitaires entreprises par des ONGI 
ou ONGL au cours des dernières années. Elle a plutôt cherché à faire le point sur la prise en compte 
de 6 aspects de la localisation auprès d’un ensemble d’acteurs nationaux et internationaux. Les 
entretiens semi-dirigés ont exprimé les perceptions des acteurs et actrices. L’étude s’est 
concentrée sur les points de vue énoncés par les organisations membres du CLIO et certains acteurs 
clés du secteur humanitaire et de développement, en Haïti. Elle ne prétend pas exprimer les points 
de vue de tous les acteurs nationaux qu’ils soient de la société civile ou d’institutions étatiques. 
 
L’étude avait aussi pour objectif d’illustrer comment des organisations de femmes ont tenté 
d’innover en mettant en œuvre des mécanismes de préparation, d’alerte précoce et d’implication 
accrue dans les réponses d’urgence. 
 
Il n’existe pas de définition acceptée par toutes les parties prenantes de ce qu’est la localisation. 
Cependant les signataires du Grand Bargain se sont entendus pour dire qu’il s’agit du principe de 
rendre l’action humanitaire aussi locale que possible et autant internationale que nécessaire1.   
 
La localisation de l’aide concerne tout autant les ONG de développement que celles qui répondent 
à des crises humanitaires. Depuis le milieu des années 90, le défi de lier urgence-réhabilitation-
développement se pose dans le milieu de la coopération internationale. Même si l’histoire de 
l’action humanitaire nous montre la difficile cohabitation de l’aide d’urgence et de l’aide au 
développement et que des différences perdurent, de nombreuses ONG et Organisations 
Internationales ont réorganisé leurs structures pour s’ouvrir aux deux champs d’actions.  
 

                                                
1 IFRC Policy Brief, https://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Localization-external-policy-brief-4-April-2.pdf 
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Pour cette étude, nous avons adopté le cadre de mesure du rendement proposé par un 
regroupement d’ONG du Sud qui a identifié 6 aspects clés de la localisation : le partenariat, le 
financement, le renforcement de capacités, la coordination, la visibilité et la participation2. 
 
Les ONG N/L (nationales ou locales) sont de fait les premières présentes sur le terrain, avec des 
partenariats et des connaissances (linguistiques, sociales et culturelles) approfondies des 
communautés où elles travaillent. Bien implantées dans leurs régions, elles peuvent faciliter 
l’acheminement de l’aide humanitaire surtout lorsque l’environnement est peu sécuritaire.   
 
Il est clair que depuis le tremblement de terre de 2010, en Haïti, des progrès ont été faits dans la 
relation entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux ; des bailleurs de fonds ont 
développé quelques mécanismes de financement un peu plus flexibles, des ONGI ont renforcé la 
qualité des relations avec des partenaires locaux en bâtissant des liens plus respectueux et des 
acteurs locaux ont consolidé leur compétences et espaces d’influences. C’est du moins ce qui 
ressort de cette étude rapportée par les personnes rencontrées au cours des derniers mois.  
 
Les plus petites ONG N/L membres du CLIO ont mieux perçu le changement d’attitude des ONGI 
envers elles qui s’est accompagné de contrats de partenariat formels et structurants. Par contre, 
les ONG N/L ayant des budgets plus importants font des nuances dans les partenariats qu’elles 
établissent ; elles les choisissent et définissent clairement la nature et l’envergure du partenariat. 
Elles sont unanimes pour dénoncer le fait que les relations se limitent souvent dans le cadre de 
projets à durées limitées et que les discussions ouvertes sur les stratégies sont beaucoup plus rares. 
En effet, peu d’ONG N/L ont pu établir des partenariats stratégiques sur le long terme. 
 
L'engagement de veiller à ce qu'au moins 25 % des fonds collectés au niveau international 
parviennent aux acteurs nationaux et locaux "aussi directement que possible" semble être respecté 
par les acteurs internationaux en Haïti, qui ont participé à cette étude.  Par ailleurs, l'expression 
"aussi directement que possible" porte à confusion pour les ONG N/L.  Pour les signataires du Grand 
Bargain, cela désigne au maximum un intermédiaire de subvention, donc n’exclut pas les ONGI. Les 
ONG nationales voient cependant les ONGI comme une concurrence dans l’accès au financement. 
De leur point de vue, lorsque ce sont ces dernières qui reçoivent les fonds, même si elles ont des 
employés nationaux et des infrastructures dans le pays, leurs sièges sociaux étant à l’étranger, ce 
financement n’est pas local.  

On peut prendre pour exemple le Plan de Réponse Humanitaire pour Haïti pour l’année 2020, tout 
particulièrement la réponse au COVID19 : sur les 18 projets financés, 2 ont été attribué à des ONG 
N/L3.  

Les mécanismes de coordination des partenaires financiers des secteurs humanitaire et du 
développement sont actifs en Haïti. Ceux-ci sont toutefois dominés par la présence de nombreux 
acteurs internationaux. Pour l’année 2020, le plan de réponse humanitaire identifie 41 partenaires 
dont 10 membres des agences des Nations Unies, 23 ONGI et 8 ONG N/L. Au sein de l’Équipe 

                                                
2  IBID, NEAR. cf note 1 et 2. 
3 Il n’est pas possible pour l’instant de faire l’analyse comparative des montants effectivement reçus car les données n’ont pas toutes 
été acheminées au Système de surveillance financière (FTS), géré par OCHA. 
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Humanitaire Pays (EHP), on ne retrouve que 2 ONG N/L, dont la Croix-Rouge Haïtienne sur plus 
d’une quarantaine de membres4. 

Le CLIO représente le seul espace où se réunissent des ONG nationales et internationales des 
secteurs humanitaire et de développement. Créé en 2005, à l’initiative de représentants d’ONG 
internationales, le but de cette plateforme était à l’origine de favoriser des liens entre les 
organisations sans faire de distinction entre celles nationales et celles internationales. Très vite, 
cependant, le CLIO a été perçu comme un regroupement d’ONG internationales. La fusion du CLIO 
et du CCO, en 2017, n’a pas mis fin à la division entre les organisations et à ce jour, les membres 
acteurs locaux et acteurs internationaux ne s’entendent pas sur plusieurs points essentiels.  En 
effet, certains membres trouvent que le CLIO est trop timide dans ses prises de positions. 

L’échec des nombreuses réponses humanitaires en Haïti est une perception bien ancrée dans les 
esprits des observateurs tant nationaux qu’internationaux. Les populations haïtiennes sont 
devenues sceptiques et méfiantes autant de leurs propres dirigeants que des interventions 
étrangères, peu importe leur forme. 

Un déficit de confiance important atteint tous les secteurs de la société en matière d’aide et de 
coopération internationale. À qui et à quoi servent les financements de l’aide ? Changent-ils le 
quotidien des populations affectées par ces crises qui secouent le pays régulièrement ? Des 
bailleurs de fonds et des ONGI disent ne pas avoir confiance en la capacité et la probité d’ONG N/L; 
des ONG N/L se méfient des ONGI et perçoivent leur présence comme de la concurrence pour des 
financements qui se font toujours plus rares et inaccessibles; de même pour les Organisations 
Communautaires de Base (OCB) qui se méfient des ONG N/L. Du point de vue de certains bailleurs 
de fonds et représentants d’ONGI, les ONG nationales sont des acteurs locaux, mais du point de 
vue des populations locales bénéficiaires des interventions, ce type d'organisations est plutôt un 
intermédiaire, ayant accès à des fonds auxquels les acteurs locaux (c'est à dire, les organisations 
communautaires de base, les coopératives, etc.) n'ont souvent pas directement accès eux-mêmes. 
 
Les ONG N/L qui ont participé à cette étude ont souligné la méfiance qu’elles avaient parfois envers 
les autorités départementales et communales quant à la gestion des fonds reçus suite à une crise. 
Elles ont constaté des nombreux cas de clientélisme et de manque de transparence rendant la 
réponse des autorités inefficace.   
 
Le dernier maillon de méfiance se situe entre les populations locales et les ONG N/L qui les 
accompagnent, surtout quand les changements apportés par l’aide ne sont pas apparents ou 
carrément inexistants. 
 
Des irritants importants demeurent cependant et méritent d’être adressés, discutés, débattus, 
parfois ouvertement, parfois derrière des portes closes et en plus petits groupes car certains défis 
ne concernent qu’un certain groupe d’acteurs. Il serait peu productif d’en faire des affrontements 
d’idées publics et sensationnels plutôt que des échanges certes musclés, car il s’agit ici de questions 
de pouvoir, mais également francs et sources d’apprentissage. 

                                                
4 En janvier 2021, une révision des termes de référence et de la composition de l'EHP a été réalisée. Ainsi, les membres de l'EHP ont été 
réduits à 27 personnes (21 membres et 6 observateurs). Le nombre de membres ONGs du HCT a été ainsi augmenté de 4 à 8 (7 ONGs 
plus un/e représentant/e du CLIO). Parmi celles-ci, 2 sont des ONG internationales et 5 sont nationales, l'une d'entre elles se concentrant 
sur les personnes handicapées et l'autre sur le genre 
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La tension entre la réponse à la crise et le changement à long terme n'est pas propre aux ONGI, 
mais commune à tous les acteurs, humanitaires et de développement, engagés dans le débat sur la 
localisation. Un changement d'état d'esprit et de méthodes de travail ne se fait pas du jour au 
lendemain, et pour que le pouvoir change, il faut que ceux qui l’ont, relâchent leur emprise. Les 
acteurs nationaux qui réclament ce pouvoir doivent en avoir les moyens ainsi que la volonté de 
rendre des comptes aux populations qu’ils desservent ; ils les auront si les acteurs internationaux 
investissent bel et bien dans les ONG N/L, les réseaux et les mouvements qui ne sont pas contrôlés 
par eux.   



 
 

7 

 

1. Contexte de l’étude 
 
Depuis 2003, un vent de réforme souffle sur le secteur humanitaire. Cette réforme est souhaitée, 
bien que pour différentes raisons, autant par les bailleurs, les agences des nations unies, les ONG 
internationales et les organisations de la société civile de nombreux pays impliqués dans les 
réponses humanitaires.  Des principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire (2003), en 
passant par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), puis du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015), de la Charte pour le Changement (2015) et du Grand 
Bargain (2016), des engagements ont été pris par différents acteurs qui représentent autant de 
jalons posés pour avancer dans ces réformes. 
 
En Haïti, après le tremblement de terre de 2010, l’élan de solidarité internationale et la vaste 
réponse humanitaire qui ont suivi ont ravivé les débats, réflexions et discussions sur un des 
éléments de ces réformes :  la localisation de l’aide. Ces débats soulignent, entre autres, la nécessité 
de faire le point sur où en est le processus, de mettre en œuvre des actions concrètes permettant 
d’identifier de nouvelles orientations dans les relations partenariales entre les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre d’interventions humanitaires tout en prenant en compte, des stratégies de 
développement. 
 
En 2018, la commission résilience humanitaire et GRD du CLIO a sollicité l’appui d’un consultant 
volontaire pour analyser la situation et identifier des pistes concrètes pour faire avancer la réflexion 
sur la localisation de l’aide.  Les étapes suivantes ont été réalisées :  

● Constitution d’un sous-groupe sur la localisation de l’aide,  
● Élaboration de questionnaires et tests pilotes de ce questionnaire à un groupe volontaire 

d’acteurs internationaux et leurs partenaires locaux ; 
● Présentation des grandes lignes du processus de l’étude avec les membres du CLIO à une 

Assemblée Générale. 
 
Au printemps 2020, le comité exécutif du CLIO, en collaboration avec la commission résilience, un 
groupe d’ONGs s’est réuni pour relancer l’étude sur la localisation de l’aide. Cette étude a donc été 
entreprise par deux consultantes entre septembre et novembre 2020. 
 

1.1. Objectif et portée 
 
L’objectif général de l’étude était de faire le point sur la localisation de l’aide en Haïti en vue de 
contribuer à l’amélioration des relations partenariales entre les organisations de la société civile 
(OSC), et du CLIO avec celles-ci, pour renforcer l’impact du travail de ces organisations en Haïti à 
travers l’identification de pistes de travail et de recommandations pratiques portant sur la 
localisation de l’aide. Les objectifs spécifiques était de: 
 

a) Recenser les bonnes et les mauvaises pratiques/expériences de partenariats inter-acteurs 
(Organisations Internationales – OI -, Organisations Non Gouvernementales Internationales 
et Locales - ONGI/ONGL -, bailleurs, etc.) dans la conception et mise en place d’actions 
humanitaires plus particulièrement en ce qui concerne la localisation de l’aide. 

b) Proposer aux ONGL et aux autres acteurs locaux (notamment autorités locales et services 
déconcentrés de l’état) des recommandations pour leur permettre de jouer un rôle clé dans 
les processus décisionnels et les mécanismes de coordination humanitaires et de 
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développement.  

c) Proposer aux ONGI des recommandations sur comment faire avancer la localisation de 
l'aide et mieux intégrer les acteurs locaux dans leur programmation,  

d) Proposer des recommandations visant à permettre au CLIO de développer des stratégies 
de plaidoyer (thèmes, outils et messages) pour promouvoir la localisation de l’aide en Haïti. 
Fournir une bibliographie étendue sur les réformes en cours dans le secteur humanitaire. 

 
L’étude avait aussi pour objectif d’illustrer comment des organisations de femmes ont tenté 
d’innover en mettant en œuvre des mécanismes de préparation, d’alerte précoce et d’implication 
accrue dans les réponses d’urgence. 
 

1.2. Approche adoptée par les consultantes 
 
Dans le rapport de démarrage, les consultantes ont proposé de se baser sur le cadre d’analyse et 
de mesure du rendement développé par un regroupement d’ONG du Sud, NEAR, en 2016, dans la 
foulé du Grand Bargain5. Ce cadre identifie 6 aspects principaux de la localisation 6: le partenariat, 
le financement, le renforcement de capacités, la coordination, la visibilité et la participation. 
 
Au départ, une enquête en ligne avait été envisagée afin de poursuivre dans l’élan initial impulsé 
par le premier consultant impliqué. Cependant, en raison des défis dus à la fracture numérique en 
Haïti (mauvaise connexion, difficulté d’accès au matériel adéquats, interruption de courant, etc.), il 
a été décidé de faire plutôt des entretiens individuels et de groupe, semi-dirigés avec des acteurs 
et actrices nationaux et internationaux engagés d’une façon ou d’une autre dans la gestion des 
risques et désastres.  
 
30 personnes ont été rencontrées ou interviewées, entre le 12 octobre et le 22 novembre : 1 
bailleur de fonds, 4 représentants d’agence des Nations Unies, 6 représentants d’ONGI, 3 experts 
internationaux, 6 représentants d’ONG N/L (membres et non membres), 3 autorités locales, 7 
individus membres d’OSC et/ou de la population (femmes). 
 
La plupart des intervenants et intervenantes rencontrées se sont généreusement confiées à nous 
en toute transparence ; afin de respecter la confidentialité des sources tout en gardant la franchise 
des propos qui étaient exprimés, nous avons choisi de les identifier dans le texte en fonction du 
groupe d’acteur qu’il ou elle représentait. Cela signifie que les différentes agences des Nations 
Unies sont identifiées sous le vocable agences UN, les membres d’organisations non 
gouvernementales internationales : ONGI; ceux et des organisations non gouvernementales 
nationales ou locales : ONG N/L 7. Les représentants des autorités locales sont identifiés avec plus 
de précisions. 
 
Afin de dégager une perspective sur les relations du CLIO avec les ONG internationales et locales 
membres, des documents internes ont été partagés. Ils s’ajoutent aux nombreux documents de la 
revue bibliographique, en annexe de ce rapport.  
 

                                                
5 Il existe d’autres cadres d’analyse dont celui du START Network qui propose 7 dimensions de la localisation. Les distinctions entre les 
deux cadres conceptuels ne sont pas significatives. 
6 NEAR, Cadre de mesure de performance de la localisation, développé par Andy Featherstone pour le Network for Empowered Aid 
Response (NEAR), mars 2019. 
7 Nous précisons cependant si ces ONGI ONG N/L sont membres du CLIO. 
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L’étude s’est basée sur des évaluations externes variées, menées au niveau mondial par des 
chercheurs indépendants et commanditées par des ONGI, des agences des Nations Unies ou le 
secrétariat du Grand Bargain. 
 

1.3. Contraintes et limites 
 
L’étude n’a pas cherché à faire une revue institutionnelle du CLIO ni à évaluer l’une ou l’autre des 
opérations humanitaires entreprises par des ONGI ou ONGL au cours des dernières années. Elle a 
plutôt cherché à faire le point sur la prise en compte des 6 aspects de la localisation auprès d’un 
ensemble d’acteurs nationaux et internationaux. Les entretiens semi-dirigés ont exprimé les 
perceptions des acteurs et actrices. L’équipe d’évaluations n’avait pas le mandat ni la possibilité de 
croiser les informations transmises avec des documents internes ou externes fournis par les 
représentants ou représentantes d’organisations rencontrées. Elle n’a pas souhaité non plus 
évaluer les propos des personnes rencontrées mais a choisi de les rapporter en soulevant parfois 
certaines contradictions. 
 
Certains acteurs clés du système national de gestion des risques et désastres n’ont pas été 
disponibles pour des entretiens tandis que d’autres (ONGL et ONGI compris) étaient peu familiers 
avec le concept de la localisation. 
 
L’étude a révélé que la question de la localisation n’était pas un concept maitrisé également par 
tous les acteurs et toutes les actrices rencontrés. Certains sièges d’agences ou d’ONGI ont 
cependant produit des documents stratégiques ou émis des positions mais les membres du 
personnel en Haïti n’en étaient pas forcément imbus. L’équipe d’évaluation a donc fourni des 
définitions en fonction du cadre d’analyse choisi tout en étant consciente que d’autres cadres 
d’analyse sont applicables.  
 
Enfin, cette étude s’est concentrée sur les points de vue énoncés par les organisations membres du 
CLIO et certains acteurs clés du secteur humanitaire en Haïti. Elle ne prétend pas exprimer les points 
de vue de tous les acteurs nationaux qu’ils soient de la société civile ou d’institutions étatiques. 
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2. La localisation : principes et pratiques 
 
En 2016, des bailleurs de fonds de pays donateurs, 16 agences des Nations Unies, des ONGI et le 
Mouvement de la Croix rouge et du Croissant Rouge se sont réunis et pris 51 engagements en vue 
d'améliorer l'efficience et l'efficacité de l'aide humanitaire internationale. Appelé Grand Bargain, 
ces engagements sont répartis en 9 axes de travail. La localisation de l’aide est l’un de ceux-ci.  
 
Il n’existe pas de définition acceptée par toutes les parties prenantes de ce qu’est la localisation. 
Cependant les signataires du Grand Bargain se sont entendus pour dire qu’il s’agit du principe de 
rendre l’action humanitaire aussi locale que possible et autant internationale que nécessaire8.   
Pour cette étude, nous avons adopté le cadre de mesure du rendement proposé par un 
regroupement d’ONG du Sud qui a identifié 6 aspects clés de la localisation : le partenariat, le 
financement, le renforcement de capacités, la coordination, la visibilité et la participation9. 

 

ONGI - ONGL : une opposition peu constructive 
Avant le 12 janvier 2010, la plupart des ONG locales en Haïti connaissaient déjà des difficultés de 
financement. La crise humanitaire provoquée par le séisme a fait ressortir de nouvelles 
vulnérabilités et accentué d’autres déjà présentes. Il existe une tension persistante entre ONGI 
(surtout celles arrivées au cours des années 2000) et ONG N/L (vocable recoupant des secteurs 
multiples : organisations d’encadrement, paysanne ou de la société civile). Ces dernières ont 
pourtant un rôle clef à jouer tant en termes de sensibilisation et d’information des organisations 
internationales, du gouvernement et des populations, qu’en termes de la prise en charge et de 
l’accompagnement des populations. 
 
Sans nier la concurrence objective qui existe pour la captation de fonds entre les différents acteurs, 
faire de la localisation une opposition entre ONG Nationales/Locales et ONG Internationales est 
néanmoins très réducteur. En effet, les rôles de chacune peuvent être complémentaires quand on 
parle de localisation car celle-ci ne porte pas uniquement sur la question de financement. De même 
qu’une définition unique de la localisation n’existe pas, les cadres d’analyses de celle-ci sont variés 
sans grande différence significative, cependant10.  
 

                                                
8 IFRC Policy Brief, https://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Localization-external-policy-brief-4-April-2.pdf 
9  IBID, NEAR. cf note 1 et 2. 
10 Le Réseau Start identifie 7 aspects à la localisation. https://startnetwork.org/fr/node/25435, Le Global Mentoring Initiative également, 
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensio
ns+localisation+2020.pdf. Le cadre d'analyse de GMI a été testé avec diverses OSC locales et nationales. Il est utilisé la Dutch Relief 
Alliance, le groupe consultatif humanitaire en Australie et PIANGO (Association des organisations non gouvernementales des îles du 
Pacifique), l'UNICEF, ainsi que dans des conférences sur la localisation en Jordanie, au Bangladesh, en Éthiopie et en RDC, par exemple. 

La localisation de l’aide est un processus collectif impliquant différentes parties prenantes qui 

vise à ramener les acteurs locaux, qu’ils soient des organisations de la société́ civile ou des 

institutions publiques locales, au centre du système humanitaire avec un rôle plus important 

dans la réponse humanitaire. Cela peut prendre plusieurs formes : des partenariats plus 

équitables entre les acteurs internationaux et locaux, un financement accru et « aussi direct que 

possible » pour les organisations locales et un rôle plus central dans la coordination de l’aide.  
Plus que l’argent - La localisation en pratique, De Geofroys, V. Grunewald F, Trocaire, 2017. 

 

https://startnetwork.org/fr/node/25435
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensions+localisation+2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensions+localisation+2020.pdf
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Les ONG N/L sont de fait les premières présentes sur le terrain, avec des partenariats et des 
connaissances (linguistiques, sociales et culturelles) approfondies des communautés où elles 
travaillent. Bien implantées dans leurs régions, elles peuvent faciliter l’acheminement de l’aide 
humanitaire surtout lorsque l’environnement est peu sécuritaire.  
 
De leur côté, les ONGI, en plus de répondre à des appels à propositions ou encore solliciter 
directement les bailleurs, font souvent des collectes de fonds dans leurs pays respectifs. Ce sont 
des moments de sensibilisation des populations qui permettent de créer des liens et de la solidarité 
entre les peuples et également de mettre en lumière des régions du monde parfois oubliées. Ces 
mobilisations des sociétés civiles au Nord comme au Sud jouent un rôle important dans la 
gouvernance mondiale pour rappeler les engagements des États face à l’aide publique au 
développement, entre autres.  
 
Les ONGI mènent souvent des opérations dans plusieurs pays ce qui peut permettre et faciliter la 
circulation d’idées et d’échanges de pratiques locales. En respectant les principes du droit 
humanitaire elles bénéficient d’une réputation de neutralité qui peut leur permettre de jouer un 
rôle de médiateurs entre les institutions publiques et les organisations de la société civile locale11.  

Par ailleurs, alors qu’un certain nombre d’organisations humanitaires travaillent systématiquement 
avec des partenaires locaux, pour d’autres, c’est principalement un moyen d’accéder à des régions 
difficiles ou d’économiser de l’argent dans un contexte où les bailleurs de fonds exercent une 
pression pour réduire les coûts.  

2.1. Une recherche d’efficacité 
 
La localisation de l’aide concerne tout autant les ONG de développement que celles qui répondent 
à des crises humanitaires. Depuis le milieu des années 90, le défi de lier urgence-réhabilitation-
développement se pose dans le milieu de la coopération internationale. Même si l’histoire de 
l’action humanitaire nous montre la difficile cohabitation de l’aide d’urgence et de l’aide au 
développement et que des différences perdurent, les principales ONG et Organisations 
Internationales ont réorganisé leurs structures pour s’ouvrir aux deux champs d’actions. Qu’elles 
soient de développement ou humanitaires, les organisations sont tenues de rendre des comptes, 
d’agir en toute transparence selon des normes et principes convenus. 
 

Dans l’aide au développement 
Le concept de localisation n’appartient pas à un seul secteur s’opposant à l’autre : développement 
versus humanitaire. Les acteurs locaux plus ou moins impliqués au moment des réponses 
humanitaires sont souvent déjà également impliqués dans des activités de développement de leur 
communauté. Ces acteurs locaux sont divers : organisations de la société civile, associations de 
femmes, de jeunes, paysannes, coopératives, élus locaux, services étatiques de gestion des risques 
et désastres, organisations religieuses, etc; tous sont des parties prenantes de la localisation. 
 
La localisation représente un enjeu pour les bailleurs de fonds d’être plus efficaces dans leur 
contribution au développement et dans l’aide humanitaire. En effet, après une quarantaine 
d'années d’aide canalisée surtout à travers des acteurs privés, à but lucratif et sans but lucratif, 

                                                
11 Vielajus M., Charancle JM., La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets déployés, OngLAB, 
Coordination SUD. Mars 2020. 
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produisant l’affaiblissement du rôle des États destinataires, il y a eu un constat général d’inefficacité 
de cette façon de procéder.  
 
Cette réflexion s’est cristallisée dans un premier temps, en 2005, avec les engagements de La 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 12, qui affirmait la nécessité de faire des gouvernements 
et États les premiers destinataires de l’aide et de renforcer leur capacités et leur imputabilité dans 
la gestion de cette aide. Ainsi, pendant les 
années qui ont suivi, les bailleurs ont cherché à 
appuyer les systèmes nationaux mis en place 
par les États rendant congrue la part allouée 
aux acteurs non-étatiques. 
 
Après quelques temps, des faiblesses de ces 
nouvelles orientations et des lacunes dans la 
durabilité des actions posées sont apparues 
dont celle d’avoir éliminé du champ 
d’application des acteurs non-étatiques, en ne 
prenant pas suffisamment en compte les 
intérêts et contextes à la fois des bailleurs et 
des pays destinataire de l’aide13.  
 

Et dans les opérations humanitaires 
En parallèle, le système de l’aide humanitaire a également évolué, convaincu que les bonnes 
intentions ne pouvaient justifier toutes les façons d’intervenir. Depuis les années 90, le secteur 
humanitaire se professionnalise pour mieux répondre aux exigences liées à l’augmentation et la 
diversification des ressources. Celles-ci provenaient auparavant surtout de dons privés mais 
aujourd’hui, la plupart des organisations agissent en partie au moins, grâce à des financements 
publics.  Une volonté de normalisation et meilleure régulation doublés d’un souci d’efficacité se 
sont affirmés graduellement :  
 
● En 1991, les Nations Unies adoptent un plan pour le renforcement de la coordination de l’aide 

humanitaire d’urgence. La nécessité de lier les actions d’urgence aux actions de réhabilitation 
et de développement à moyen et long terme entre dans le discours public14.   

● En 1994, le CICR adopte son Code de Conduite, puis en 1998 la Charte humanitaire et les 
normes minimales pour les interventions lors de catastrophes (Normes Sphères) est établie 
ainsi que différents codes de conduite pour le personnel humanitaire.  

● En 2003, des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire visant à renforcer la 
capacité́ des pays et communautés locales affectés dans la prévention et la préparation et 
l’atténuation des effets des crises humanitaires sont adoptés à Stockholm.   

● En décembre 2005, l’ONU met en place une structure faisant office d’agent central destiné à 
soutenir des réponses rapides aux crises humanitaires disposant d’un budget de près de 400 
millions d’Euros : le Central Emergency Response Fund (CERF) 

                                                
12 OCDE, Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 2005. https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf  
13 Glennie J, Ali A, et al, Localising aid : can using local actors strengthen them?, Overseas Development Institute, Working Paper 352, 
Executive Summary. Août 2012. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7792.pdf  
14 Buchanan-Smith M., Maxwell S., Linking Relief and Development: An Introduction and Overview, IDS Bulletin, Octobre 1994. 

‘[...] si l'aide est vraiment efficace, elle cessera 
graduellement d'être nécessaire. Une aide 
efficace doit donc être conçue dans cette 
optique : renforcer, et non pas déplacer, 

l'énergie et les capacités nationales ; et pour 
constituer, et non pas remplacer, d'autres 

sources de financement du développement.  
Donald Kaberuka, Ex-Président de la Banque 

Africaine de Développement, discours à 
l’occasion de la Seconde Rencontre Régionale 

sur l’Efficacité de l’Aide, novembre 2010 
(traduction libre) 

https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7792.pdf
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● En 2014, la Norme humanitaire fondamentale de qualité́ et de redevabilité ́(CHS) identifiant la 
nécessité d’une harmonisation des normes, fondée sur les principes humanitaires, avec comme 
point central les communautés et personnes affectées par les crises, est adoptée15.  

● En 2015, le Cadre d’action de Sendai référentiel mondial pour la réduction des risques de 
catastrophe, qui fait suite à celui de Hyōgo (2005-2015), est adopté. 

● En 2016, des bailleurs, Agences des Nations Unies, CIRC et ONGI prennent 51 engagements 
avec l’intention de rendre plus efficace l’action humanitaire et adoptent le Grand Bargain d’ici 
2020.  

● Au même moment, plusieurs ONGI lancent une initiative qui vise à transformer le 
fonctionnement du système humanitaire et permettre aux acteurs locaux et nationaux de jouer 
un rôle accru et plus important dans la réponse humanitaire. La Charte pour le changement 
comprend 8 engagements que les ONGI s'engagent à mettre en œuvre d'ici 2020, pour changer 
leur façon de travailler avec les organisations nationales et leurs relations avec elles. 

 
La localisation est devenue peu à peu un des principes au cœur de l’action humanitaire.  Chaque 
année, des chercheurs du Groupe de Travail sur les Politiques Humanitaires de l’Institut de 
développement Outremer (ODI) mesurent et commentent les avancées du Grand Bargain en 
fonction des engagement pris16. Plusieurs ONGI, seules ou en consortium ont également entrepris 
des évaluations externes de l’un ou l’autres des engagements17 à travers des enquêtes qualitatives 
et quantitatives auprès d'ONG locales dans différents pays. 
 

2.2. Des progrès et des défis 

 
Nous rapportons ici quelques avancées et défis identifiés au niveau mondial depuis l’adoption des 
engagements du Grand Bargain, en 2016, sur la base des études et des programmes spécifiques 
menées dans plusieurs régions du monde18.   
 
Les données démontrent que les ONGL ont un plus grand accès qu’auparavant à des fonds 
humanitaires internationaux. Des bailleurs ont mis en place des mécanismes innovants, tel l’appui 
à des consortium d’ONGL et ONGI comportant des règles de fonctionnement internes qui 
permettent aux ONG N/L de se renforcer. Le rapport sur l’aide humanitaire globale indique qu’en 
2019, 25% des allocations enregistrées dans le cadre des Fonds de Financement Communs pays 
avaient été alloués en source de financement direct à des ONG N/L19. Le fonds Start est également 
un fonds commun mais à l’instar du fonds mentionné précédemment, même si en théorie il est 
ouvert aux ONG N/L, un nombre infime y a eu accès, du moins en Haïti.  
 
Il y a eu une réelle augmentation du financement pour le renforcement de capacité des acteurs 
locaux, mais la mentalité de financement par projets perdure. L’absence de financement 

                                                
15 https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS%20in%20French%20-%20book%20for%20printing.pdf 
16 Quelques exemples d’évaluation en anglais, une liste plus complète se trouve en annexe: Metcalf-Houg V., Fenton W. Et al, Grand 
Bargain Annual Independent Report, ODI, Humanitarian Policy Group, 2018,2019,2020 et Derzsi-Horvath A., Steet J., et Al, Independent 
Annual Grand Bargain Report, Global Public Policy Institute, 2017. 
17 Quelques exemples, une liste plus complète se trouve en annexe. Vielajus M., Charancle JM., La localisation de l’aide : plus de proximité 
permet-il d’assurer l’autonomie des projets déployés, OngLAB, Coordination SUD. Mars 2020. Et Christian Aid, CARE, Tearfund, 
ActionAid, CAFOD, Oxfam (2019) Accelerating Localisation through Partnerships: Recommendations for operational practices that 
strengthen the leadership of national and local actors in partnership-based humanitarian action. 
18 https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/elnha, ibid, études précitées. 
19 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CBPFs%202019%20in%20review_0.pdf. P. 8 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS%20in%20French%20-%20book%20for%20printing.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/elnha
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CBPFs%202019%20in%20review_0.pdf
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institutionnel rend impossible la constitution de fonds de contingence pour les ONG N/L et limite 
leurs capacités à répondre promptement aux besoins d’urgence.  
 

À l’échelle mondiale plusieurs acteurs humanitaires internationaux ont rapporté avoir les 
préoccupations suivantes dans leur travail avec des acteurs locaux : 

● Le temps manque et limite leur capacité à construire des relations de qualité, bien évaluer 
et renforcer les capacités des acteurs locaux ; 

● Les ONGI ayant généralement plus de ressources matérielles et financières, elles s’estiment 
plus efficaces ; 

● Les acteurs nationaux ont souvent des lacunes dans leur système de rapportage et 
procédures internes financières ; ils doivent par ailleurs devoir respecter des règles de 
procédure plus exigeantes que celles que les bailleurs eux-mêmes exigent des ONGI. 

● Les standards humanitaires de neutralité, d’indépendance et d’impartialité sont parfois 
plus difficiles à avoir. Le clientélisme est un écueil sur lequel s’échouent plusieurs acteurs 
internationaux20.  

 
Les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires internationales sont timides lorsqu’il s’agit 
d’augmenter la quantité de fonds donnée aux acteurs locaux. Ils n’aiment pas le risque car ils sont 
tenus eux-mêmes de rendre des comptes.  
En bout de ligne, la localisation de l’aide pose la question du transfert de pouvoir d’un groupe 
d’acteurs à un autre ; penser que cet abandon de pouvoir se fera de façon volontaire et spontanée 
est illusoire dans ce domaine comme dans d’autres. Des tensions sont bien réelles et pas toujours 
là où l’on s’y attend le plus ; parfois se sont les employés nationaux travaillant dans des 
organisations internationales qui résistent le plus aux changements. En dépit de tout, la 
transformation même si elle n’est pas forcément agréable reste nécessaire. 

 

3. État des lieux en Haïti 
 
Depuis des décennies, Haïti fait face à des défis majeurs en termes de coordination et de 
structuration de l’aide externe. Pays laboratoire pour les interventions étrangères politiques, 
humanitaires et de développement, il est frappé par plusieurs types de catastrophes (séisme, 
épidémie de choléra), aléas climatiques (Ouragans, inondations) et crises politiques répétées 
(élections repoussées, Peyi lok, manifestations Pétro-Caribe). On l’affuble parfois du triste titre de 
cimetière à projets. En 2012, une étude de la Tulane University constatait que : Les réseaux 
communautaires n’étaient pas particulièrement associés à la question de l’aide humanitaire ou au 

                                                
20 Bartelet, V. Rethinking capacity and complementarity for a more local humanitarian action, HPG Report, Octobre 2019. 

Après le tremblement de terre, il y a eu 5 milliards de dollars d’engagés par la communauté internationale, 
dont une grande partie n’arrive en fait jamais sur le terrain, car elle couvre les frais de fonctionnement. Sur 
l’argent qui arrive, l’État haïtien a peut-être reçu 10% en soutien budgétaire pour ses programmes. La plus 

grande partie est partie via les ONG internationales et même pas 1% aux ONG locales, enfin le reste est 
dépensé sur des programmes humanitaires. 

Joel Boutroue, représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur 
humanitaire des Nations Unies, 2006 à 2009 
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niveau des ressources. (…) Face à l’irruption 
d’ONGs internationales beaucoup plus grandes, 
les organisations locales n’étaient pas en mesure 
de faire entendre leur voix lorsqu’il s’agissait 
d’obtenir de l’aide ou de contribuer à la prise de 
décision21.  En 2014, une étude conjointe conduite 
par la Fondations de France et l’Agence Française 
pour le Développement (AFD)22, démontrait que 
les ONG internationales du secteur humanitaire 

avaient réussi à doubler leur budget de fonctionnement dans les années qui avaient suivi le séisme. 
L’étude soulignait que plusieurs avaient voulu étirer la période de relèvement afin de pouvoir avoir 
accès à des fonds qui étaient considérés habituellement plutôt de développement 
qu’humanitaire23. Pour leur part, les organisations haïtiennes, après avoir connu une croissance 
rapide en 2010-2011-2012 avaient connu une réduction brutale de leur budget à partir de 2012 ; 
certaines avaient même disparues. 
 
L’échec des nombreuses réponses humanitaires en Haïti est une perception bien ancrée dans les 
têtes des observateurs tant nationaux qu’internationaux. Les populations haïtiennes sont devenues 
sceptiques et méfiantes autant de leurs propres dirigeants que des interventions étrangères, peu 
importe leur forme. En dépit de ce constat, des efforts réels ont été consentis pour renforcer le rôle 
des acteurs haïtiens et les replacer au centre des réponses aux crises.  Avec l’appui des bailleurs de 
fonds, l’État a structuré la gestion des risques et des désastres en mettant en place un maillage 
institutionnel fonctionnel dans l’ensemble du pays. Les efforts collectifs, des populations, des 
organisations de base, des ONG nationales et internationales, de l’État et de la coopération 
internationale ont porté leurs fruits et démontrent une volonté́ réelle de redonner, pour les uns, et 
reprendre, pour les autres, le rôle central qui leur revient.  
 
Depuis le tremblement de terre de 2010, en passant par la réponse au choléra et les ouragans Sandy 
et Matthew, les acteurs internationaux ont évolué dans leurs pratiques et tiré des leçons de leurs 
échecs. Cela dit, les capacités financières et opérationnelles des acteurs nationaux restent limitées. 
Les entités de la DPC ne sont pas toutes également fonctionnelles sur l’ensemble territoire national 
et sont mêmes dysfonctionnelles dans plusieurs communes. Les mécanismes d’accès aux 
financements maintiennent un système de forte dépendance des acteurs haïtiens envers les 
acteurs internationaux qui pour leur part font preuve de peu de redevabilité́ à leur égard. Même si 
on affirme et réclame avec vigueur que la place des institutions publiques et des ONG N/L soit 
centrale, leurs rôles effectifs et leur pouvoir de décision dans les réponses aux crises restent encore 
limités.   
Les points suivants reprennent les définitions des 6 aspects de la localisation en fonction du cadre 
d’analyse utilisé tout au long de l’étude. 
 

                                                
21 Évaluation de l’aide humanitaire en Haiti sous l’angle de la résilience.Tulane University’s Disaster Resilience Leadership Academy, en 
collaboration avec Université d’Etat d’Haïti , 2012. Pp. 41 et 43. 
22 Répondre aux crises : L’AFD, La Fondation de France et le Financement des ONG en Haïti à la suite du séisme, Évaluation conjointe, 
Novembre 2015.  
23 En effet, on reconnaît trois phases suite à une catastrophe : l’Urgence, le relèvement et le développement. La période de relèvement 
ne doit pas durer plusieurs années et les activités menées dans cette période doivent s’inscrire dans une vision à plus long terme de 
développement. 

Pour la crise du COVID, la DCP en tant que 
coordonnateur de la GRD a appuyé le MSPP et 
nous avons eu le soutien de plusieurs acteurs 

internationaux qui ont appuyé cette 
coordination autant en terme de 

communication, de sensibilisation qu’en 
terme de prévention.  

DCP Sud-Est 
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3.1. Partenariat 
 

Des partenariats plus authentiques et équitables, qui ne sont pas uniquement de la sous-
traitance. 

Indicateur : Équité et complémentarités entre les ONGI et acteurs N/L 

 
L’attitude de plusieurs bailleurs et agences a évolué avec le temps et la nécessité de travailler plus 
et mieux avec les ONG N/L s’est imposée en Haïti. Graduellement, la plupart ont mis en place des 
partenariats nationaux avec l’État et un certain nombre d’organisations locales, construisant peu à 
peu un dialogue favorisant la confiance. Les modes 
opératoires ont changé et se sont améliorés. UNICEF a signé 
en 2020, un accord de travail avec la Direction de la 
Protection Civile (DPC) reposant sur la formation, la 
fourniture de ressources pour augmenter la capacité de 
stockage et la mise à disponibilité de fonds rapides. Dans le 
cadre de la réponse à la crise du COVID, certaines agences 
ont eu à disposition des fonds de contingence qui ont pu 
être décaissés très rapidement en appui aux ONG N/L déjà 
impliquées dans des programmes.  
 
Les ONGI rencontrées dans le cadre de cette étude ont déclaré avoir des cadres de partenariat 
authentiques et équitables, ne pas craindre d’être questionnées par les ONG N/L et avoir à leur 
rendre des comptes. La plupart ont des structures de gouvernance de projet à différents niveaux 
de décisions : stratégique (comité de pilotage avec les directeurs), opérationnel (comité technique 
avec les chefs de projets etc.). Toutes ont rapporté avoir des mécanismes de consultation en amont 
de la formulation des actions, durant la mise en œuvre et la plupart font des évaluations finales 
participatives des résultats.  
  
Les bailleurs ne mettent pas de barrière comme telle à la mise 
en place des partenariats entre ONGI et ONG N/L mais 
s’attendent dans les réponses d’urgence à une mise en œuvre 
immédiate et structurée. Selon certaines ONGI, leurs 
exigences sont très élevées en matière de respect des 
procédures, règles de passation de marché, redevabilité, 
mesures de prévention et lutte contre l’exploitation et les 
abus sexuels ce qui limite les montants des subventions qu’à 
leur tour elles peuvent donner aux ONG N/L. Les ONGI ont donc parfois recours à des subventions 

en cascade. Ce genre de financement a un effet 
pervers et est l’objet de critiques de la part 
d’acteurs nationaux et internationaux car il diminue 
de fait le montant final qui aboutit sur le terrain en 
déposant tout une série de frais administratifs aux 
différents paliers.    
 
Les ONG N/L en Haïti ne sont pas uniformes et 
égales en termes de compétences et capacités. 
Certaines gèrent des budgets considérables et 

Nous avons des discussions plus 
ouvertes avec les organisations 
qui dénoncent la lourdeur de 
nos processus et à notre tour 

nous tentons de négocier de la 
flexibilité. 

Agence Nations Unies 

Nous sommes sortis petit à petit du rôle 
d’implémenteur direct vers un rôle de 
facilitateur. On adopte une approche 

systémique. Nous sommes plus à l’écoute 
des besoins, nous ne venons pas avec les 

idées toutes faites, nous trouvons des 
solutions en concertations. 

ONGI membre du CLIO 

Aujourd’hui, ce sont les bailleurs 
qui offrent la possibilité d’avoir la 
clause renforcement de capacité. 

Les ONGI nous traitent comme 
des sous-contractants. 

Entretien ONG N/L membre du 
CLIO 
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jouissent d’une excellente réputation en ce qui concerne la gestion de ces fonds. Celles rencontrées 
dans le cadre de cette étude, ont exprimé comment de façon générale, les partenariats 
opérationnels avec les ONGI étaient lourds et exigeants en termes de reddition de compte et de 
diligence raisonnable (due dilligence).  
 
Les plus petites ONG N/L membres du CLIO ont mieux perçu le changement d’attitude des ONGI 
envers elles qui s’est accompagné de contrats de partenariat formels et structurants. Par contre, 
les ONG N/L ayant des budgets plus importants font des nuances dans les partenariats qu’elles 
établissent ; elles les choisissent et définissent clairement la nature et l’envergure du partenariat. 
Elles sont unanimes pour dénoncer le fait que les relations se limitent souvent dans le cadre de 
projets à durées limitées et que les discussions ouvertes sur les stratégies sont beaucoup plus rares. 
En effet, peu d’ONG N/L ont pu établir des partenariats stratégiques sur le long terme. 

 

3.2. Financement 
 

Augmentation de la quantité et qualité du financement pour les ONG et acteurs 
locaux/nationaux. 

Indicateur : Un financement qui fait la promotion, encourage et soutient la localisation pour 
permettre une réponse humanitaire plus pertinente, rapide et efficace 

 
L'engagement de veiller à ce qu'au moins 25 % des 
fonds collectés au niveau international parvienne aux 
acteurs nationaux et locaux "aussi directement que 
possible" semble être respecté par les acteurs 
internationaux en Haïti, qui ont participé à cette étude.  
Par ailleurs, L'expression "aussi directement que 
possible" porte à confusion pour les ONG N/L.  Pour les 
signataires du Grand Bargain, cela désigne au 
maximum un intermédiaire de subvention, donc 
n’exclut pas les ONGI. Les ONG nationales voient 
cependant les ONGI comme une concurrence dans 
l’accès au financement. De leur point de vue, lorsque 
ce sont ces dernières qui reçoivent les fonds, même si 
elles ont des employés nationaux et des infrastructures dans le pays, leurs sièges sociaux étant à 
l’étranger, ce financement n’est pas local.  

Les données globales sur le suivi des engagements pris au Grand Bargain en matière de 
financement existent mais posent problèmes car les mécanismes de rapportage diffèrent chez les 
uns et chez les autres. Là où les données ont pu être analysées, elles montrent que durant les deux 
ans qui ont suivi les engagements du Grand Bargain, il y a eu une légère augmentation de l’aide 
humanitaire suivie d’une baisse significative, en 2019. Les gouvernements, en tant qu’acteurs 

Nos financements ont augmenté ce qui est bien mais les relations ont changé avec les partenaires. Les 
coopérants ont des profils plus techniques et dépolitisés. Avant on sentait plus d’intérêt dans le 

processus qui se faisait sur le terrain, plus de sensibilité politique. Maintenant on sent que les bailleurs 
sont intéressés uniquement dans le concret et pas l’intangible. 

ONG N/L non membre du CLIO 

Les bailleurs de fonds doivent 
respecter les engagements pris lors du 

Grand Bargain mais il nous faut 
rebâtir la confiance entre eux et ONG 

N/L.  Celles-ci ont souvent des 
carences dans leur gestion financière 
et capacité de montage budgétaire. 

Les fonds CERF n’ont pas de ligne 
budgétaire pour le renforcement 

institutionnel. 
Entretien Agence UN 
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nationaux sont ceux qui reçoivent la plus grande proportion de financement direct. Et même si les 
ONG locales et nationales ont bel et bien reçu 25% de l’aide humanitaire, c’est parce que les fonds 
alloués au gouvernement nationaux ont diminué, en 201924. 

Si l’on regarde le Plan de Réponse Humanitaire pour Haïti, pour l’année 2020, tout particulièrement 
la réponse au COVID19, on constate que sur les 18 projets financés, 2 ont été attribué à des ONG 
N/L25.  

La plupart des bailleurs de fonds ont des 
exigences élevées en matière de gouvernance 
et gestion financière interne qui rendent 
difficiles l’accès direct pour les petites ONG N/L 
et les forcent à un partenariat avec une ONGI. 
C’est le cas de ECHO et UNICEF en Haïti, qui 
présélectionnent des ONGI mais pas d’ONG 
N/L. Les financements sont généralement 
octroyés pour des projets précis avec une 

durée définie ; ils ne permettent pas de contribuer au renforcement institutionnel des ONG N/L. 
Certains appels à proposition exigent également des fonds de contrepartie de la part des 
demandeurs, ce qui est pratiquement impossible à avoir pour les ONG N/L, car on ne leur permet 
pas de constituer des réserves. 
  
Par ailleurs, certains bailleurs de fonds ont fait preuve de souplesse et d’une tolérance aux risques 
accrue parfois à un degré supérieur comparée aux intermédiaires que sont les ONGI. Dans d’autres 
situations, ces dernières ont tout de même adapté les budgets alloués aux ONG N/L et des 
ajustements raisonnables requis pendant la mise en œuvre ont pu être rapidement et efficacement 
discutés. 
 
Des bailleurs de fonds cherchent aussi à innover. En 2018, l’AFD a lancé une étude qui a confirmé 
la pertinence et la valeur ajoutée de la mise en place d’un dispositif de renforcement des 
organisations haïtiennes en préparation et réponse aux aléas naturels qui s’inscrit dans une 
perspective de renforcement durable des capacités nationales. Une phase pilote est en court 26.  

Un autre aspect du financement est sa flexibilité dans l’affectation des montants reçus.  Pour les 
ONG N/L, le financement devrait être flexible et permettre de couvrir des frais de fonctionnement 
récurrents, créer des fonds de contingence afin répondre rapidement aux besoins en réponse et 
préparation face aux crises, maintenir un flux de trésorerie et des ressources humaines de qualité.  
Lorsque le financement se termine, les structures de la DPC, par exemple, qui avaient été réactivées 
pour répondre à la crise, cessent de fonctionner.  Des ONG N/L ont cherché des moyens innovants 
pour favoriser le maintien des activités en mettant en place des mutuelles de solidarité en tant 
qu’incitatif à tenir des réunions et discuter de façon régulière des questions de GRD27.  

                                                
24 https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2020/funding-effectiveness-and-efficiency/#section-3-3 
25 Il n’est pas possible pour l’instant de faire l’analyse comparative des montants effectivement reçus car les données n’ont pas toutes 
été acheminées au Système de surveillance financière (FTS), géré par OCHA. 
26 Les consultantes ont tenté à plusieurs reprises de s’entretenir avec le responsable de l’AFD en Haïti mais en vain.  
27 C’est le cas de KORAL entre 2017 et 2020, qui a réalisé l’expérience avec des comités Locaux de protection civile dans les communes 
de Camp Perrin et Torbeck. La Direction de la protection civile départementale du sud a été fortement impliquée. 

 

Au niveau local, on se retrouve souvent en 
situation de rivalité ou d’opposition avec les 

autorités de la DPC quand à l’accès aux 
ressources. Comment peut-on rendre plus 
efficace la distribution de l’aide à l’échelle 

départementale et communale? 
Entretien ONG N/L, membre du CLIO 

https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2020/funding-effectiveness-and-efficiency/#section-3-3
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Les ONG N/L qui ont participé à cette étude ont souligné l a méfiance qu’elles avaient parfois envers 
les autorités départementales et communales quant à la gestion des fonds reçus suite à une crise. 
Elles ont constaté des nombreux cas de clientélisme et de manque de transparence rendant la 
réponse des autorités inefficace.   
 
Cette perte de confiance quant à qui et pour quoi vont les financements de l’aide, n’est pas 
seulement entre les ONG N/L et les ONGI ; elle est aussi entre ONG N/L et bailleurs de fonds, car 
selon ce que nous a rapporté une ONGI, certains bailleurs préfère voir le personnel des ONGI 
exécuter le projet sur le terrain plutôt des ONG N/L en lesquelles elles n’ont pas confiance.  Elle est 
aussi entre ONGI et ONG N/L. Du point de vue de certains bailleurs de fonds et représentant d’ONGI, 
les ONG nationales sont des acteurs locaux, mais du point de vue des populations locales 
bénéficiaires des interventions, ce type d'organisations est plutôt un intermédiaire, ayant accès à 
des fonds auxquels les acteurs locaux (c'est à dire, les organisations communautaires de base, les 
coopératives, etc.) n'ont souvent pas directement accès eux-mêmes.  
Le dernier maillon de méfiance se situe entre les populations locales et les ONG N/L qui les 
accompagnent, surtout quand les changements apportés par l’aide ne sont pas apparents ou 

carrément inexistants. 
 

 

3.3. Renforcement de capacités 

 

Renforcement et soutien aux capacités institutionnelles des ONG et acteurs Nationaux/locaux 
Indicateur : Les ONG et acteurs N/L sont en mesure de répondre de manière efficace et efficiente 

aux crises humanitaires et bénéficient d'un soutien ciblé et pertinent de la part des ONGI/ONU 

 
Dans des environnements complexes, lorsqu’un conflit ou des tensions politiques divisent les 
populations, ou encore lorsque celles-ci ne font pas confiance aux autorités gouvernementales, le 
respect des principes humanitaires fondamentaux est en jeu. Des ONGI s’inquiètent parfois de la 
capacité des ONG N/L à protéger ces principes, naviguer dans ces eaux complexes et être capable 
de travailler au-delà des clivages. Cette exigence d’impartialité et de neutralité peut parfois sembler 
hypocrite quand les ONGI elles-mêmes ne peuvent garantir la leur28.  

Depuis le tremblement de terre, toutes les ONGI rencontrées dans le cadre de cette étude sont 
délibérément entrées dans un processus de développement organisationnel avec leurs ONG N/L 
partenaires. Des diagnostics et évaluations de besoin ont été réalisés ainsi qu’un ensemble de 
formation techniques et théoriques portant sur les principes humanitaires dans la gestion des 
risques et désastres : préparation aux désastres, évaluation des besoins post catastrophe, 

                                                
28* :Certaines organisations gèrent tellement mal l’argent qu’elles reçoivent, mieux vaut ne pas en avoir du tout. Parfois, les plus 
vulnérables, ceux et celles réellement dans le besoin, ne reçoivent aucune aide. Tout ça dépend de quelle ONG N/L exécute l’aide 
fournie par les ONG. 
 https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/25/donald-trump-s-attaque-a-l-avortement_5069145_3222.html; beaucoup de 
programmes relatifs à la santé reproductive ont des difficultés de financement. 

Gen de oganizasyon lè kob la tonbe pito l pat vini ditou parapo a jan yo fe jesyon yo.  Defwa moun ki 
vilnerab yo, sa ki vreman nan bezwen an, se pa yo li touche, sa pral depann ki kote, ki oganizasyon k ap 

ekzekite aide ONG yo* 
Membre d’une organisation de base 

https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/25/donald-trump-s-attaque-a-l-avortement_5069145_3222.html
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protection des vulnérables, mise en place de système de 
plainte contre les abus et l’exploitation sexuelle, 
connaissance et mise en relation avec le système national 
de GRD, etc.  
 
En dépit de ces efforts, et cet élément a été souligné par le 
représentant d’une ONGI, ces dernières peuvent parfois 
contribuer à l'affaiblissement des capacités nationales en 
engageant le meilleur personnel national et créant de 
l’inflation lorsqu'un grand nombre d'agences 
internationales entrent en jeu. La hausse vertigineuse des 
loyers pour les bureaux dans Port-au-Prince, ainsi que des 
frais généraux de fonctionnement après le séisme de 2010, 
ont contribué à fragiliser financièrement les ONG N/L. 
Même si certaines ONGI faisaient des efforts pour s’assurer 
qu’il n’y avait pas trop d’écart entre les salaires du 
personnel engagé par les ONG N/L partenaires et leur 
propre personnel dans le cadre des projets qu’elles appuyaient, de nombreuses organisations 
nationales n’ont pas été capable d’attirer et garder du personnel expérimenté.  
 

3.4. Coordination 
 

Renforcement du leadership, de la présence et de l’influence des ONG et acteurs N/L dans les 
réponses humanitaires et les mécanismes de coordination. 

Indicateur : Il existe de solides mécanismes nationaux de direction et de coordination de l'action 
humanitaire et les ONG N/L y participent. 

Les mécanismes de coordination des partenaires financiers des secteurs humanitaire et du 
développement sont actifs en Haïti. Ceux-ci sont toutefois dominés par la présence de nombreux 
acteurs internationaux. Pour l’année 2020, le plan de réponse humanitaire identifie 41 partenaires 
dont 10 membres des agences des Nations Unies, 23 ONGI et 8 ONG N/L. Au sein de l’Équipe 
Humanitaire Pays (EHP), on ne retrouve que 2 ONG N/L, dont la Croix-Rouge Haïtienne sur plus 
d’une quarantaine de membres. Selon 
le coordonnateur humanitaire en 
poste depuis le début de 2020, la 
proportion des représentants par 
secteur sera changé sous peu afin de 
faire plus de place aux ONG N/L29. 
 
Le CLIO représente le seul espace où se 
réunissent des ONG nationales et 
internationales des secteurs 
humanitaire et de développement. 
Créé en 2005, à l'initiative de 

                                                
29 En janvier 2021, une révision des termes de référence et de la composition de l'EHP a été réalisée. Ainsi, les membres de l'EHP ont été 
réduits à 27 personnes (21 membres et 6 observateurs). Le nombre de membres ONGs du HCT a été ainsi augmenté de 4 à 8 (7 ONGs 
plus un/e représentant/e du CLIO). Parmi celles-ci, 2 sont des ONG internationales et 5 sont nationales, l'une d'entre elles se concentrant 
sur les personnes handicapées et l'autre sur le genre 

J'ai l'impression qu'en Haïti, il 
existe un certain conflit d'intérêt 

au niveau des ONG nationales 
dans la mesure où elles ont, en 

principe, comme objectif, de 
rendre plus autonome les 

acteurs locaux avec lesquels elles 
travaillent, mais dépendent 

elles-mêmes des mêmes fonds 
d'aide internationale pour leur 

survie organisationnelle dont ont 
besoin les bénéficiaires finaux 

alors qu’elles absorbent pas mal 
de financement. 

ONGI non membre du CLIO 

C’est un regroupement qui nous permet des échanges, 
des partages, du plaidoyer, aussi de réseautage. On est 

un membre très récent, on n’en a pas encore vu de 
résultat. On a des échanges avec une ONGI qui vont 
peut-être devenir fructueux. Notre connaissance du 
milieu, des organisations communautaires qui vivent 
dans des régions marginalisées est utile aux ONGI. On 

facilite les activités de transfert monétaire, nos 
approches innovantes sont intéressantes. 

ONG N/L membre du CLIO 
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représentants d’ONG 
internationales, le but de cette 
plateforme était à l’origine de 
favoriser des liens entre les 
organisations sans faire de 
distinction entre celles nationales 
et celles internationales. Très vite, 
cependant, le CLIO a été perçu 
comme un regroupement d’ONG 
internationales. Des commissions sectorielles ont été créées pour favoriser l’intégration 
d’organisations non-membres et ouvrir les débats30 à d’autres organisations.  
 
Puis est arrivée la crise humanitaire majeure de 2010.  La collaboration entre ONG N/L et ONGI a 
été́ un point faible de la réponse au séisme ; avec la venue massive d’organisations humanitaires 
de tous horizons, la mise sur pieds d’un regroupement d’organisations humanitaire a été soutenue 
par ECHO qui a financé un poste de coordination au sein du Comité de coordination des 
organisations (CCO). Cela a accentué les tensions qui existaient déjà entre ONG N/L qui s’occupaient 
de développement et qui avaient été durement frappées par le séisme et ONGI majoritairement 
impliquées à ce moment dans l’urgence avec du personnel international connaissant parfois très 
peu le contexte national. Les ONGI ont également recruté beaucoup de personnel national et cela 
a eu un impact assez négatif pour les ONG N/L. 
 

La fusion du CLIO et du CCO, en 2017, n’a pas mis 
fin à la division entre les organisations et à ce jour, 
les membres acteurs locaux et acteurs 
internationaux ne s’entendent pas sur plusieurs 
points essentiels.  En effet, certains membres 
trouvent que le CLIO est trop timide dans ses 
prises de positions. Cet espace demeure 
néanmoins utile, car il fait connaître les directives 
nationales en matière d’enregistrement des 
organisations, dédouanement de matériel et 
autres procédures administratives. Les 

différentes commissions sectorielles mises sur pied et les Cafés CLIO sont des espaces d’échange et 
de réseautage dans lesquels les membres et les non membres peuvent se retrouver.  
 
Les attentes sont grandes, cependant le CLIO peine toujours à attirer plus d’ONG N/L. Pour l’instant, 
61 organisations sont membres dont 9 sont des ONG N/L.  Certaines de ces dernières y voient un 
espace de partage d’expérience et d’influence qui permet d’être exposé à des concepts et des 
modèles de projets d’intervention au développement d’autres pays. Pour d’autres, il permet de 
faire des plaidoyers même si certains sont dénoncés par d’autres membres ONGI qui sont tenus de 
respecter les directives de leur siège respectifs et ne s’engagent pas volontiers dans revendications. 
Des ONG N/L ne voient pas d’intérêt à devenir membre de ce regroupement mais participent tout 
de même aux rencontres Café CLIO.  
Les barrières à la participations des ONG N/L à ces différents espaces de définition de stratégie, 
d’échanges et d’éventuelles collaborations opérationnelles demeurent multiples : les ONG N/L ne 

                                                
30 Commissions éducation, santé, agriculture et environnement, résilience GRD humanitaire, eau potable et assainissement. 

Auparavant nous avions des clauses nous empêchant de 
recruter le personnel des ONG nationales partenaires. Mais 

nous avons reçu des plaintes car des fois le contrat de 
certains arrivaient à terme sur des projets spécifiques et ils 
pouvaient être de bons candidats en situation de recherche 

d’emplois. Nous avons donc retiré cette clause et nous 
privilégions maintenant le dialogue. 

ONGI membre du CLIO 
 

Il faut repenser cet espace pour qu’il intègre 
les ONG locales en prenant en compte les 
enjeux qui les concerne.  À la base, le CLIO 

n’est pas là pour faire le lien entre les locaux 
et les internationaux, mais plutôt pour 

coordonner les organisations internationales. 
ONG N/L non membre du CLIO 
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disposent pas nécessairement de ressources matérielles, financières et humaines pour se 
permettre une présence régulière à ces rencontres; elles ne sont pas toutes installées à Port-au-
Prince, là où se déroulent la plupart des réunions; certaines de ces réunions ont lieu en anglais 
et/ou en utilisant un jargon et des acronymes qui ne facilitent pas la communication; 
En somme, ces obstacles rendent encore plus ardue une coordination inclusive favorisant la 
reconnaissance et la participation des acteurs locaux 
 

3.5. Visibilité 

 

Présence accrue des ONG et acteurs N/L dans les débats de politique internationale ; plus grande 
reconnaissance et visibilité de leur contribution à l’action humanitaire. 

Indicateur : Les ONG et acteurs N/L définissent les priorités humanitaires et sont reconnus pour 
cela dans les rapports. 

En juillet 2020, Haïti a défini les priorités 
humanitaires et adopté son Plan national 
de gestion des risques et désastres 2019-
2030. Le Coordonnateur Humanitaire et 
Représentant Spécial Adjoint au Bureau 
intégré des Nations Unies en Haïti a 
souligné son adoption et sa conformité 
avec les priorités nationales telles 
qu’énoncées dans le Plan Stratégique de 
Développement d’Haïti (PSDH).  

Les autorités locales et représentants de 
la DPC rencontrés dans le cadre de cette étude nous ont dit se sentir non seulement consultés pour 
leurs besoins et ceux de la population lorsque des réponses se préparaient mais également en 
position de déterminer les priorités et piloter la planification de l’aide.  

Les ONGI reconnaissent à la fois le rôle central des acteurs nationaux dans la GRD et leur manque 
de capacité et ressources pour mettre en œuvre toutes les activités du plan. Certaines ont des 
pratiques innovantes pour mettre de l’avant les ONG N/L.  Elles n’attendent pas que cela nécessite 
qu’une réponse d’urgence survienne mais développent plutôt en amont des programmes leur 
permettant de renforcer les capacités de partenaires nationaux et locaux et des populations locales 
à participer aux instances départementales et régionales de protection civile. 
 
Il faut chercher longtemps sur les sites web des ONGI pour trouver les mentions de leurs partenaires 
locaux, quand on les trouve. Ce déficit de visibilité des ONG N/L se manifeste aussi par le manque 
de connaissance de la part de certaines ONGI, sur quelles organisations font quoi, où. OCHA publie 
un une liste appelée 3W (Who, What, Where) mais cette liste semble peu utilisée par les ONGI et 

Au niveau du département du Sud-Est, plusieurs 
acteurs internationaux reconnaissent notre rôle de 

coordination, ils nous informent sur ce qu’ils 
voudraient faire et nous les orientons. Nous nous 

assurons par la suite que les actions posées le sont 
de concert avec les autorités locales et qu’il n’y a pas 
de duplication. Nous avons vu les choses changer au 

cours des 5 dernières années : il ne s’agit plus de 
venir faire les choses pour nous mais bien de venir 

faire les choses avec nous. 
Entretien DPC Sud-Est 

 

Nous avons une pratique d’accompagnement de nos partenaires dans les forums internationaux. Nous les 
préparons et ils se présentent et font leur propre plaidoyer. Nous restons en observateurs.  Nous sommes 

co-gestionnaire en urgence et pas implanteurs directs. 
ONGI membre du CLIO 
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bailleurs dans le choix et la sélection d’éventuels partenaires. On y retrouve cependant plusieurs 
ONG N/L membres et non membres du CLIO ainsi que leur champ d’action respectif. 
 

3.6. Participation 

 

Participation plus complète et plus influente des personnes touchées par la crise à la nature de 
l'aide qui leur est apportée et à la manière dont elle est dispensée. 

Indicateur: Les personnes touchées façonnent pleinement l'action humanitaire et y participent 
pleinement. 

 
La capacité à opérer conformément aux principes humanitaires repose en partie sur une autonomie 
financière suffisante, une base éthique solide et des compétences pour naviguer dans des 
contextes difficiles. Plusieurs chercheurs et analystes ont souligné la capacité exceptionnelle des 
acteurs locaux/nationaux à opérer dans des environnements très complexes afin de protéger des 
principes humanitaires31.  Il est pratiquement impossible cependant d’éviter un certain niveau de 
clientélisme, car les ONG N/L sont très souvent 
imbriquées dans le tissu social dans lequel elles 
évoluent et on exige d’elles qu’elles soient 
représentatives et aient des relations concrètes avec 
les populations qu’elles desservent.  
 
La crise de la COVID a frappé durant la période de PEYI 
LOK qui paralysait déjà Haïti (septembre 2019 à mai 
2020). Pendant des mois, des barrages routiers 
empêchaient la circulation sécuritaire des 
responsables de projets, des véhicules et 
l’acheminement de matériel et denrées dans le pays. Les ONGI et quelques ONG N/L étaient 
immobilisées à Port-au-Prince. Elles ont pu compter sur les ONG N/L pour faciliter l’acheminement 
de l’aide, celles-ci étant sur place et mieux à même de négocier le passage de véhicules. 
 
Les ONGI rencontrées dans le cadre de cette étude nous ont déclaré avoir mis en place (certaines 
plus récemment que d’autres) des processus de consultation leur permettant d’assurer 
l’implication des acteurs locaux dans la conception des projets et les réponses d’urgence.  Toutes 
procèdent à des évaluations de besoin avant de mettre en place un programme et la plupart font 
des évaluations finales participatives de leurs actions en invitant des membres de la communauté, 
des autorités locales, des organisations de bases à ces moments de redditions de comptes. Elles 
disent réaliser régulièrement des évaluations et des études impliquant la communauté en amont 
des actions et pendant la mise en œuvre des projets. Elles cherchent la participation des leaders 
communautaires et des organisations locales. 
 
Un sondage fait auprès de 660 personnes ayant reçu de l’aide humanitaire entre 2017 et 2018, dans 
les départements du Sud, de la Grande Anse et du Nord-Ouest indique que : “Plus d’efforts sont 
nécessaires pour améliorer la communication avec et l’engagement envers les personnes affectées 
en Haïti. La plupart des personnes sondées ne se sentent pas informées en ce qui concerne les types 
de services à leur disposition, ne savent pas comment déposer des plaintes ou faire des suggestions 

                                                
31 Stephen, M. Partnerships in Conflict. London/Oxford, International Alert & Oxfam, 2017. 

Au niveau des communautés, on a 
impliqué davantage les organisations à 

la base dans la mise en œuvre et 
dernièrement nous avons mieux 
impliqué les municipalités dans 

l’ensemble de nos programmes. Ils 
sont à l’avant-garde de nos 

interventions 
ONGI membre du CLIO 
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auprès des acteurs humanitaires; elles ne font pas confiance aux mécanismes de plaintes et ne 
pensent pas que leurs opinions soient prises en compte”32.  

4. Défis et Recommandations 
 
Il est clair que depuis le tremblement de terre de 2010, des progrès ont été faits dans la relation 
entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux ; des bailleurs de fonds ont développé 
quelques mécanismes de financement un peu plus flexibles, des ONGI ont renforcé la qualité des 
relations avec des partenaires locaux, bâtis des liens sur la base de plus de respect et des acteurs 
locaux ont consolidé leur compétences et espace d’influence. C’est du moins ce qui ressort de cette 
étude et qui a été dit par les personnes rencontrées au cours des derniers mois.  
 
Des irritants importants demeurent cependant et méritent d’être adressés, discutés, débattus, 
parfois ouvertement, parfois derrière des portes closes et en plus petits groupes car certains défis 
ne concernent qu’un certain groupe d'acteurs. Il serait peu productif d’en faire des affrontements 
d’idées publics et sensationnels plutôt que des échanges certes musclés, car il s’agit ici de questions 
de pouvoir, mais néanmoins francs et respectueux. 
 
La tension entre la réponse à la crise et le changement à long terme n'est pas propre aux ONGI, 
mais commune à tous les acteurs, humanitaires et de développement, engagés dans le débat sur la 
localisation. Un changement d'état d'esprit et de méthodes de travail ne se fait pas du jour au 
lendemain, et pour que le pouvoir change, il faut que ceux qui l’ont, relâchent leur emprise. Les 
acteurs nationaux qui réclament ce pouvoir doivent en avoir les moyens ainsi que la volonté de 
rendre des comptes aux populations qu’ils desservent ; ils les auront si les acteurs internationaux 
investissent bel et bien dans les ONG N/L, les réseaux et les mouvements qui ne sont pas contrôlés 
par eux.  
Nous avons cerné quelques défis saillants que nous présentons dans la section qui suit. Nous 
proposons par la suite une série de recommandations adressées à différents acteurs qui sont liées 
avec l’ensemble des enjeux soulevés dans le cadre de cette étude. 
 

4.1. Défis 

 
Afin d’apporter des données quantitatives pour le suivi des engagements pris par les bailleurs de 
fonds et des ONGI durant le Grand Bargain, une organisation anglaise, Ground Truth Solution, 
réalise dans plusieurs pays des enquêtes de perceptions auprès de personnes affectées par les 
crises et du personnel d’organisations humanitaires, acteurs locaux et internationaux. Elle a 
procédé à deux enquêtes en Haïti, en 2017 puis en 2018, dans les régions du Grand Sud et du Nord-
Ouest qui avaient été particulièrement touchées par l’Ouragan Matthew, en 201633.  
 
Des éléments rapportés en 2018, rejoignent les données qualitatives relevées par l’équipe de 
consultantes en 2020. D’autres nous semblent importants à signaler même s’ils ont été à peine 
effleurés dans les entretiens que nous avons eu au cours de cette étude. 

                                                
32 Grand Bargain: perspectives du terrain, Ground Truth  Solution, OCDE, DID UKaid, 2019 
33 Grand Bargain, Perspectives du terrain, Ground Truth Solution, OCDE, DFID-UKAid, février 2019. 
https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2019/03/Grand-Bargain_Haiti_022019_FR-1.pdf  

 

https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2019/03/Grand-Bargain_Haiti_022019_FR-1.pdf
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166 membres du personnel humanitaire (ONGI, ONG N/L et membres d’agences des Nations Unies 
confondus en Haïti) ont répondu aux questions.  

 

Construire des passerelles entre les activités d’urgence et de développement 
Il ressort de ce sondage que les solutions durables que tentent d’apporter les ONG N/L autant que 
les ONGI au surlendemain d’une crise requièrent une coopération entre les acteurs humanitaires 
et ceux du développement. Cependant, le personnel humanitaire indique que cette collaboration 
a diminué ́entre 2017 et 2018 et qu’il n’existe pas d’équilibre adéquat entre le financement des 
besoins d’urgence et des solutions de relèvement durables. Au total, 95% estiment que des 
solutions durables nécessitent plus de financements.  

 

Augmenter la préparation et le financement des ONG N/L 
La majorité́ du personnel enquêté́ en 2018, estimait que le secteur humanitaire n’était pas 
suffisamment préparé ́ dans l’éventualité́ d’une autre catastrophe naturelle. Le personnel des 
organisations nationales se sentait moins préparé́ que celui des organisations internationales. La 
principale raison citée pour expliquer ce sentiment était le manque de financement et de ressource 
pour être en mesure de répondre aux désastres en tant que premier intervenant. C’est également 
ce que nous ont confirmé les entretiens faits avec des ONG N/L. 
 

Pouvoir dire ce qui ne va pas et être redevable 
Le respect des normes humanitaires de neutralité, d’impartialité et les mécanismes de redevabilité 
ne sont pas compris par toutes les populations desservies ni par le personnel des ONG N/L. Dans le 
sondage de Ground Truth Solution on rapportait que le personnel travaillant pour des organisations 
locales se disait moins à l’aise pour signaler des cas d’abus comparé au personnel des organisations 
internationales.  
 
Les cas de mauvais traitements, d’abus sexuel ou autres, de clientélisme et de pressions politiques 
ne sont pas facilement dénoncés par les populations et le personnel des ONG N/L. Les mécanismes 
de gestion des plaintes qui pourraient être utiles autant aux ONG N/L qui travaillent dans le secteur 
du développement que dans le secteur humanitaire ne sont soit pas soit en place soit pas 
suffisamment fonctionnel. Et pourtant la redevabilité est une responsabilité pour les deux secteurs.  
Les stratégies visant à atténuer les risques encourus par les acteurs locaux en sont encore à leurs 
balbutiements. Ils n’ont souvent pas la même protection, le soutien de leur gouvernement ou les 
mécanismes d’assurance en cas d’incident de sécurité ́(blessure, décès, invalidité ́de longue durée, 
etc.).  
 
Les perceptions du personnel humanitaire en ce qui concerne la localisation en Haïti sont plus 
pessimistes en 2018 qu’en 2017. La grande majorité́ estime que les organismes locaux et nationaux 
ne reçoivent pas assez de soutien. Par contre, cette étude produite en 2020, rapporte des 
perceptions plutôt positives chez les acteurs internationaux et quelques acteurs nationaux tout en 
mettant en évidence qu’il y a un manque d’information et de communication au sein des 
organisations autant qu’entre les organisations des secteurs humanitaire et de développement. 
 

4.2. Recommandations 
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Les recommandations développées ci-après concernent surtout le commanditaire de l’étude, le 
CLIO, mais aussi ses membres, ONGI et ONG N/L. Elles suggèrent des idées et des pistes qui devaient 
être explorées plus en détail dans des réunions à l’interne, au CLIO. 

 

Sur la localisation de l’aide en général 
Une fois le rapport validé par tous les membres du CLIO, son potentiel de plaidoyer devrait être 
exploité largement. Tous les ONGI et N/L membres ou non-membres rencontrés dans le cadre de 
cette étude ont souligné l’intérêt qu’elles avaient à participer aux Cafés CLIO qui sont perçus 
comme des espaces de débats intéressants.  
 

Pour le CLIO : 
> Faire circuler le rapport auprès des acteurs de l’aide en Haïti (tous les participants à l’étude 

au moins) et certains secteurs intéressés à l’étranger : https://www.alnap.org/help-library 
; alnap@alnap.org ; https://reliefweb.int/ ; https://www.coordinationsud.org/ 

> Faire un atelier débat pour discuter plus largement des résultats et implications de ceux-
ci : les questions de pouvoirs, de respect et solidarité internationale, la transparence et la 
redevabilité de tous les acteurs de l’aide qu’ils soient du secteur du développement ou du 
secteur humanitaire, etc. 

> Demander aux membres (ONGI et ONG N/L) de faire remonter le rapport à leurs sièges 
respectifs. 

 

Sur les partenariats 
L’attitude de plusieurs bailleurs et agences a évolué avec le temps et la nécessité de travailler plus 
et mieux avec les ONG N/L s’est imposée en Haïti. Les ONGI rencontrées dans le cadre de cette 
étude ont déclaré avoir des cadres de partenariat authentiques et équitables, ne pas craindre d’être 
questionnées par les ONG N/L et avoir à leur rendre des comptes. 
 
Les plus petites ONG N/L membres du CLIO ont mieux perçu le changement d’attitude des ONGI 
envers elles qui s’est accompagné de contrats de partenariat formels et structurants. Par contre, 
les ONG N/L ayant des budgets plus importants font des nuances dans les partenariats qu’elles 
établissent ; elles les choisissent et définissent clairement la nature et l’envergure du partenariat. 
Elles sont unanimes pour dénoncer le fait que les relations se limitent souvent dans le cadre de 
projets à durées limitées et que les discussions ouvertes sur les stratégies sont beaucoup plus rares. 
En effet, peu d’ONG N/L ont pu établir des partenariats stratégiques sur le long terme. 
 

Pour le CLIO 
> Organiser un atelier de travail portant sur les partenariats, à la fois stratégiques et 

opérationnels entre ONGI et ONGL-N et entre ONGL-N et autres partenaires (bailleurs, 
agences des nations unis) ; examiner les modèles de partenariats existants, leur contenu, 
des moyens/outils de suivi et des mesures de qualité et de redevabilité 

 

Sur le financement 
Depuis 2016, il y a eu une réelle augmentation du financement pour le renforcement de capacité 
des acteurs locaux, mais la mentalité de financement par projet perdure. L’absence de financement 
institutionnel rend impossible la constitution de fonds de contingence pour les ONGL et limite leurs 
capacités à répondre promptement aux besoins d’urgence et la plupart des financements ne 
couvrent pas les frais de fonctionnement. 

https://www.alnap.org/help-library
mailto:alnap@alnap.org
https://reliefweb.int/
https://www.coordinationsud.org/
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Les informations financières ne sont pas traitées de façon uniforme d’un acteur à l’autre ce qui rend 
difficile l’analyse juste du pourcentage de financement réel qui peut être estimé. 
 

Pour le CLIO : 
> Organiser des ateliers de travail avec les membres ONGI et ONG N/L sur l’analyse des 

budgets concernant les activités en Haïti, 
> Faire un plaidoyer au sein des instances appropriées pour l’octroi de fonds de contingence 

ainsi que l’augmentation du financement institutionnel par opposition au financement par 
projet. 

 

Sur le renforcement de capacités 
Depuis le tremblement de terre, toutes les ONGI rencontrées dans le cadre de cette étude sont 
délibérément entrées dans un processus de développement organisationnel avec leurs ONG N/L 
partenaires. Des diagnostics et évaluations de besoin ont été réalisés ainsi qu’un ensemble de 
formations techniques et théoriques portant sur les principes humanitaires dans la gestion des 
risques et désastres : préparation aux désastres, évaluation des besoins post catastrophe, 
protection des vulnérables, mise en place de système de plainte contre les abus et l’exploitation 
sexuelle, connaissance et mise en relation avec le système national de GRD, etc. 
 
Le renforcement de capacité ne se limite cependant pas à des formations uniquement : il peut se 
faire par l’accompagnement (des coopérants volontaires), le financement de postes clés à 
l’intérieur des ONG N/L, des financements de stage dans d’autres régions géographiques, etc. 
 
Depuis 2016, plusieurs ONGI ont développé des programmes pour soutenir la localisation effective 
de l’aide. Il serait intéressant de faire de même en Haïti et développer des actions similaires. C’est 
le cas de Oxfam en Ouganda et au Bangladesh, de Christian Aid au Népal, et de OCHA au Liban (pour 
ne citer que quelques exemples)34. 
 

Pour les ONGI et les bailleurs de fonds : 
> Développer et ou soutenir des programmes innovants qui soutiennent le renforcement des 

compétences des acteurs locaux, étatiques et non étatiques dans la localisation. 
> Appuyer le CLIO dans l’appui financier pour renforcer les capacités des ONG N/L dans leur 

capacité à répondre aux crises. 
 

Sur la coordination et la complémentarité 
Les mécanismes de coordination des partenaires financiers des secteurs humanitaire et du 
développement sont actifs en Haïti. Ceux-ci sont toutefois dominés par la présence de nombreux 
acteurs internationaux. Il y a lieu de repenser la capacité et la complémentarité pour une action 
humanitaire plus locale, les acteurs locaux devraient être soutenus pour mieux reconnaître et 
contester de manière constructive les dynamiques de pouvoir perçues et cachées dans le système 
humanitaire, y compris au niveau du partenariat. 
 

                                                
34 https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/elnha; 
https://www.unocha.org/lebanon/localization; https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-
research-summary-SouthSudan.pdf  

https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/projects-and-programs/elnha
https://www.unocha.org/lebanon/localization
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-SouthSudan.pdf
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-SouthSudan.pdf
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Le CLIO représente un des principaux espaces où se réunissent des ONG nationales et 
internationales des secteurs humanitaire et de développement; il continue cependant d’être perçu 
comme un regroupement d’ONG internationales. La tension entre la réponse à la crise et le 
changement à long terme n'est pas propre aux ONGI, mais commune à tous les acteurs, 
humanitaires et de développement, engagés dans le débat sur la localisation. 
 

Pour le CLIO 
> Soutenir une représentativité plus importante des ONG au sein de l’Equipe Humanitaire 

Pays, plus particulièrement des ONG N/L 
> Accorder davantage d’attention et d’importance à des réunions dans les départements 

(tables sectorielles ou autres rencontres multi-acteurs au niveau 
départemental/communal), en y étant présents et/ou en y assurant une véritable 
considération et remontée d’informations, tout comme s’il s’agissait de réunions au niveau 
central.  

> Organiser des Cafés CLIO et/ou des ateliers de travail pour débattre et réfléchir sur des 
sujets de fond, par exemple sur la coordination et complémentarité entre acteurs 
nationaux et internationaux dans les réponses aux crises soudaines.  

> Favoriser les passerelles entre acteurs humanitaires et de développement en faisant 
adopter par tous les membres des positions a minima communes sur des enjeux partagés : 
la redevabilité, la transparence, le bannissement du styrofoam par tous les acteurs 
nationaux et internationaux, par exemple. 

 

Sur les politiques, l’influence et la visibilité 
Les acteurs locaux sont généralement confrontés à une double contrainte : premièrement, ils ne 
sont tellement pas visibles lorsqu'ils sont des partenaires directs et encore moins lorsqu'ils sont 
"sous-traités" par une ONG internationale partenaire d’une agence. Dans ce dernier cas, ils peuvent 
être mis de côté dans les produits de communication des bailleurs et des ONGI en raison de 
l'environnement de financement surchargé et concurrentiel.  
 

Pour le CLIO 
> Poursuivre le travail engagé sur l’intégration des acteurs nationaux et favoriser les liens 

avec d’autres plateformes de coordinations/représentation d’ONG L/N 
> Rendre plus visibles les acteurs locaux en illustrant les collaborations/partenariats par des 

histoires de cas qui représentent la structuration réelle du secteur d’intervention. 
 

Pour les Agences et bailleurs de fonds 
> S’intéresser davantage aux informations spécifiques aux ONGI sur leurs partenaires: nature 

et qualité du partenariat ; mode de structuration des relations, etc. et favoriser/encourager 
plus de liens et d'interactions directs entre agences/bailleurs de fonds et ONG L/N 

 

Sur la participation 
Plus d’efforts sont nécessaires pour améliorer la communication avec et l’engagement envers les 
populations affectées en Haïti. La plupart des ONGI ont mis en place des mécanismes de 
redevabilité mais ceux-ci ne sont pas assez connus des populations. Il en va de même pour les  ONG 
N/L qui absorbent aussi des fonds d’aide pour leur survie organisationnelle. 

Pour le CLIO : 
> Réaliser un Café CLIO sur les questions de redevabilité.



 

 

Étude de cas : femmes et urgence 

 
Le genre ? Les engagements du Grand Bargain sont plutôt faibles sur les questions de genre. Un 
sous-thème dans le débat plus large sur la localisation a donc émergé qui attire particulièrement 
l'attention sur les L/NA travaillant sur les droits des femmes, et/ou dirigés par des femmes.  Le 
genre peut jouer un rôle dans la relation entre les acteurs internationaux et les acteurs et actrices 
N/L, mais aussi au sein de chaque groupe. Les organisations de femmes, souvent plus enracinées 
dans leurs communautés, ont remis en question ce qu'elles considèrent comme des OSC nationales 
"dominées par les hommes" et le secteur de l'aide internationale. Bien qu'elles puissent être très 
performantes en termes de participation des personnes affectées, les organisations de défense des 
droits des femmes et les organisations dirigées par des femmes ont souvent plus de mal à accéder 
à un financement de qualité, à être actives dans les mécanismes de coordination et à obtenir une 

visibilité pour leur travail35.  
 
Pour cette étude de cas, nous avons décidé de 
donner la parole aux organisations de femmes 
locales et à des femmes, leaders communautaires. Il 
s’agissait d’illustrer comment ces dernières années, 
elles se sont rapprochées des populations ? 
Comment elles construisent leurs relations avec elles 
et surtout que font elles pour rendre les projets de 
gestion des risque et désastre plus viables ? 
 
Nous avons ciblé tout particulièrement les impacts 
positifs d’un projet entamé par Action Aid dans le 
Nord et Nord-Est en 2015, car en effet, les résultats 
imprévus et positifs ont été la création d’un réseau 
de Femmes en urgence qui a développé des 
mécanismes de communication permettant aux 
femmes de se mobiliser rapidement en préparation, 
gestion et réponse à des crises. C’est un résultat qui 
illustre bien la continuité entre urgence, 
réhabilitation et développement en tant que logique 
de programme mis en œuvre par une ONGI. 

                                                
35 Global Mentoring Initiative,Dimensions of Localisation, June 2020, 
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensio
ns+localisation+2020.pdf 

 

AAH continue de favoriser les échanges, dialogues et visites entre les organisations de femmes des différents 
départements du pays : en 2016-2017, des membres d’organisations du Nord et Nord Est se sont rendues dans le 

Sud-Est rencontrer d’autres organisations de femmes (Fanm Deside, non mixte) et une mixte, d’autres se sont 
rendues dans la Grand’Anse après le passage de l’ouragan Matthew pour appuyer les organisations et personnes 

affectées. Plusieurs participantes et membres d’organisations ont souligné la contribution du projet au Réseau 
d’organisations de femmes du Nord et sont d’avis qu’il a redynamisé le secteur de défense et promotion des 

droits des femmes dans les départements ciblés par le projet. 
 

https://www.undeflessonslearned.org/wp-content/uploads/2019/07/Haiti-UDF-13-580-HAI-Evaluation-Report.pdf 

 

https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensions+localisation+2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5f1e9d7e33dc5444793ca391/1595841921735/GMI+Dimensions+localisation+2020.pdf
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Nous avons opté de nous entretenir avec les organisations et les leaders les plus présentes sur le 
terrain. Dans le sud-est nous nous sommes entretenues avec la directrice de Fanm Deside, une 
organisation de femmes  à laquelle est  affiliée  une trentaine de groupes de femmes dans les 10 
communes du département. Nous avons aussi choisi une organisation paysanne mixte, CROSE qui 
a un réseau (REFOJ Rezo Fanm Oganize Jacmel) qui regroupe 18 organisations. Nous avons 
rencontré la Secrétaire générale ainsi qu’une femme leader à Cap rouge. Et dans le Nord et Nord-
Est, OFASO (oganizasyon Fanm Solidè) AFASDA (Asosyasyon Fanm Solèy Leve), OFPW (Oganizasyon 
Fanm Peyizzan Wanamennt). À Jérémie, une femme leader communautaire de Roseau et la 
coordonnatrice de OFTAG (Oganizasyon Fanm Tètè Ansanm Grandans). 
 

Face à l’urgence les femmes s’organisent  
Face aux intempéries frappant de manière 
régulière les départements et qui les rendent 
encore plus vulnérables, des femmes se sont 
regroupées pour se protéger. C’est le cas de 
REFOJ, fondé en 2009, à Jacmel, à la suite de 
trois cyclones dévastateurs passés dans la 
région.  Elles ont tout de suite cherché à 
appuyer les femmes affectées dans leur 
recapitalisation.   
 
Après les tempêtes, cyclones ou ouragans, les 
femmes se retrouvent toujours dans la même 
situation : maisons endommagées, récoltes 
perdues, routes inaccessibles et manque de 
soins de santé pour elles et leurs familles. 
Durant ces 4 à 5 dernières années les 
organisations internationales dont Action Aid, 
Volens, CRS ont misé sur des formations pour 
renforcer la capacité des groupes en matière de 
prévention et en gestion des risques et 
désastres. Dans le Sud-Est, dans le Nord et dans le Grand Sud, elles sont plusieurs organisations 
locales et des leaders communautaires à avoir pu bénéficier de ces formations : sensibilisation à la 
prévention des risques et désastres, identifier les plus vulnérables, etc...  Cela leur a permis de se 
rapprocher des populations, d’identifier les besoins réels et de pouvoir y répondre dans certains 
cas.   
 
A REFOJ, non seulement les formations sont partagées et transmises à l’intérieur des organisations 
ou dans les communautés, mais des mécanismes sont mis en place pour les mettre en pratique 
également. Elles agissent en prévention : un peu avant le début de la période cyclonique, en mars 
ou avril, elles organisent des campagnes de sensibilisation. Elle dresse aussi des listes de personnes 
vulnérables en faisant du porte à porte pour identifier et localiser les plus âgés, les handicapés, les 
plus mal logés. Ces pratiques ont facilité la campagne concernant la pandémie de Covid-19. 
 
Elles investissent les espaces publics et ont mené une campagne intensive, elles sont allées parler 
dans les marchés, là où les gens se réunissent, elles ont joint le geste à la parole en installant des 
sceaux d’eau avec du savon, faire comprendre que c’est important de se laver les mains souvent. 
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Dans toutes ces régions, la campagne concernant la Covid-19 semble avoir eu du succès auprès des 
populations. Pour la directrice, de Fanm Deside, les actions de sensibilisation étaient bien 
accueillies car dans certaines communes les femmes ont joué le rôle de l’État ; les autorités locales 
n’avaient en effet reçu aucune formation pour la prévention encore moins des kits d’hygiène ou de 
nourriture.  
 
«Les besoins des populations doivent être pris en compte tous les jours et ceci de manière 
durable»  
 
Plus la commune ou la localité est éloignée moins la présence de l’État se fait sentir, d’où le rôle 
que veulent se donner les organisations de femme et les leaders : servir de pont entre les 
populations et les organisations internationales et l’État aussi, quand est possible.   
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Annexes 

Listes des personnes rencontrées 
 

  Nom Fonction/org Lieux Moyen Date  

1 Giuseppe Scollo Chef de Bureau ECHO PAP Zoom 22-oct 

2 Christian Cricboom OCHA PAP Zoom 23-oct 

3 Dede Ekoué Directrice ONU Femme PAP Zoom 22-oct 

4 
Alejandro Escalona Aguero, 
Antonio Marro 

M&E et Chef Urgence 
UNICEF PAP Zoom 20-oct 

5 
Bruno Lemarquis 

Coordinateur 
Humanitaire PAP Zoom 16-oct 

6 Yawo Douvon CARE PAP Zoom 13-oct 

7 Entela Sula Helvetas PAP Zoom 15-oct 

8 Yolette Etienne Action Aid PAP Zoom 17-oct 

9 Prospery Raymond Consortium D/LWF/NCA PAP Zoom 17-oct 

10 Marion Mouton ACTED PAP Zoom 14-oct 

11 Pieter Thys Broederljikdelen PAP Zoom 15-nov 

12 Nicolas Derenne ID PAP Zoom 26-oct 

13 Isabelle Faucon CLIO France Zoom 20-oct 

14 François Grunewald Groupe URD France Zoom 16-nov 

15 Cécile Bérut Co-fondatrice CLIO Jacmel Zoom 29-oct 

16 Davic Tilus, Virginie GAFE Kenskoff Zoom 22-oct 

17 Calixte Aldrin Haiti Survie PAP Zoom 20-oct 

18 Salomon KORAL PAP Zoom 21-oct 

19 Carine Roenen Fonkoze PAP Zoom 21-oct 

20 
Marie-Anj Noel Fanm Deside Jacmel 

Person
ne 14-oct 

21 Fausta Jn Baptiste ITECA PAP Zoom 04-nov 

22 Kettyna Bellabe Mairie PAP PAP Zoom 14-oct 

23 Sylvie Rameau Mairie Cayes Cayes Zoom 16-oct 

24 
Ronald Delice DPC Sud Est Jacmel 

Person
ne 15-oct 

25 
Lucina Jean-Louis OFAPWOK Jacmel 

Person
ne 15-oct 

26 
Myriame Pierre REFOJ Jacmel 

Person
ne 16-oct 

27 Nadège Pierre OFASO Cap Tèl 26-oct 

28 
Alta Prohète OFPWA 

Ouanami
nthe Tèl 14-nov 

29 Marie Claude Gilles AFASDA Cap Tèl 15-nov 

30 Louisianne Nazaire OFTAG Jeremie Tèl 22-nov 

31 Joane Moise Fanm Leader Wozo Roseau Tèl 22-nov 
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6. Coordination and localisation  
▪  Campbell, L & P. Knox Clarke June 2016: How Can We Better Involve National Actors in 
Humanitarian Coordination? 
https://www.researchgate.net/publication/322664745_How_can_we_better_involve_natio 
nal_actors_in_humanitarian_coordination  
▪  Global Cluster Coordination Group May 2017: Good Practices and Tips from the Field on Working 
with National and Local Actors. ‘Breaking down the silos’ webinar series https://fscluster.org/food-
security-and-livelihoods-urban/document/global-cluster- coordinators-group-good  



 
 

40 

 

▪  Nolan, A. & M-E Dozin 2019: Advancing the Localization Agenda in Protection Coordination- 
Groups, Global Protection Cluster 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp- 
content/uploads/sites/12/2019/04/Learning_Paper-on-localisatoin-screen.pdf  
▪  Peer 2 Peer Support & IASC 2018: Supporting Principled Local Action in Humanitarian Response. 
Practical steps for humanitarian coordinators and humanitarian country teams 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp- content/uploads/sites/12/2018/08/P2P-
Support-Note_FINAL.pdf  
▪  Saavedra,L.&P.Knox-Clarke2015:BetterTogether?Thebenefitsandchallengesforeffective 
coordination in the field for effective humanitarian response. London, ALNAP/ODI 
https://www.alnap.org/help-library/better-together-the-benefits-and-challenges-of- 
coordination-in-the-field  
 
7. Réseaux sur la localisation  
▪  DRA August 2018 : Guidance Note on Localisation. Dutch Relief Alliance 
https://www.dutchrelief.org/wp-content/uploads/2018/08/4-page-A4-localisation-report- v05-
digitaal11.pdf  
▪  DRADec.2019:TheGrandBargaininPractice:DutchReliefAllianceboostssupportforlocal and 
national responders. https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain/grand-bargain-
practice-dutch- relief-alliance-boosts-support-local-and-national  
▪  HumanitarianAidCoordinatingCommitteeApril2018:“AsLocalasPossible,asInternational as 
Necessary”. Localisation in the humanitarian system. Key points for implementation by German 
humanitarian stakeholders. (Germany) 
https://www.grandbargain4ngos.org/upload/Key_Points_Localisation_041118_English_Lay 
out_final_5b9105c8b14a6.pdf  
▪  RIAP Network of South Asian Ecumenical Christian Agencies 2018: RIAP Charter on Humanitarian 
Localisation 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp- content/uploads/sites/12/2018/08/RIAP-
Charter-on-Humanitarian-Localisation.pdf  
▪  START Network on Localisation: https://startnetwork.org/news-and-blogs/video-new-way- 
think-about-localisation  
 

Contextes Géographiques  
1. Moyen Orient  
▪  Bruschini-Chaumet,C.,H.Shama,N.Othman&MvanHilten2019:TheLocalisationofAidin Jordan and 
Lebanon. Barriers and opportunities for women-led organisations. ActionAid & London School of 
Economics https://arab-region.actionaid.org/publications/2019/localization-aid-jordan-and-
lebanon  
▪  Duclos, Ekzayez, Ghaddar, Checci & Blanchet 2019: Localisation and Cross-Border Assistance to 
Deliver Humanitarian Health Services in NW Syria. A qualitative inquiry for The Lancet- AUB 
Commission on Syria. In Conflict and Health 13 
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0207-z  
▪  Els, C. Kh. Mansour & N. Carstensen 2016: Funding to National and Local Humanitarian Actors in 
Syria. Between sub-contracting and partnerships. Copenhagen, Local to Global Protection 
http://www.local2global.info/wp-content/uploads/L2GP_funding_Syria_May_2016.pdf  
• Howe, K., E. Stites & D. Chudakoff February 2015: Breaking the Hourglass. Partnerships in remote 
management settings. The cases of Syria and Iraqi Kurdistan. Tufts Univ. Feinstein International 
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Center https://fic.tufts.edu/assets/Breaking-the-Hourglass_Syria_Iraqi- 
Kurdistan.pdf#page=1&zoom=auto,-109,322  
▪  Saavedra, L. 2016: We Know our Wounds. National and local organisations involved in 
humanitarian response in Lebanon. London, ALNAP/ODI (available also in Arabic) 
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-nngos-lebanon.pdf  
2. Asie-Pacific  
▪  ActionAidJune2019:Afeministexplorationofwomen-ledlocalizationintheCentralSulawesi response. 
London 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/preliminary_research_summary_w 
omen-led_localisation_0619.pdf  
▪  AustralianRedCross,HumanitarianAdvisoryGroup,HumanitarianPolicyGroupMarch2019: 
Protecting People in Locally led Disaster Response https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-
content/uploads/2019/03/HAG_Protecting- people-in-locally-led-disaster-response_FINAL-
electronic_140319.pdf  
▪  Bangladeshi NGOs (39) October 2017: Our Common Space, our Complementary Roles. Equitable 
partnership for sovereign and accountable civil society growth. Dhaka http://coastbd.net/wp-
content/uploads/2017/10/CSO_Common-Space_Campaign- Paper.pdf  
▪  CARE & Live and Learn Oct. 2016: Localisation in Practice. A Pacific case study. (Fiji) 
https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2016/10/Localisation-Case-Study-October- 2016-
13.10.pdf  
▪  ChristianAid, CAFOD, Oxfam, Tearfund, ActionAid: September 2014: Missed Again. Making space 
for partnership in the Typhoon Haiyan response. London 
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2016-03/missed-again-typhoon-haiyan- 
evaluation-report-sep-2014.pdf  
▪  ChristianAid, CAFOD, Oxfam, Tearfund, ActionAid, CARE: November 2016: Opportunity Knocks. 
Realising the potential of partnerships in the Nepal earthquake response. London 
https://reliefweb.int/report/nepal/opportunity-knocks-realising-potential-partnerships- nepal-
earthquake-response  
• Civil Society Forum of Tonga, PIANGO, Humanitarian Advisory Group June 2019: Localisation in 
Tonga. Demonstrating change. https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-
content/uploads/2019/07/Tonga-baseline- report_Final_110719_electronic.pdf  
▪ COAST Trust Bangladesh March 2018: Towards a Sustainable Approach. Reducing transaction cost, 
ensure accountability to local authority and partnering with local organisation. Dhaka 
http://coastbd.net/wp-content/uploads/2018/03/Toward-A-Sustainable-Approach.pdf  
▪  Development Initiatives 2018: Money Talks. A synthesis report assessing humanitarian funding 
flows to local actors in Bangladesh and Uganda. Oxfam https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-
2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr- money-talks-humanitarian-funding-
localization-230318-en_0.pdf  
▪  Fiji Council of Social Services, PIANGO & Humanitarian Advisory Group September 2019: 
Localisation in Fiji. Demonstrating change. https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-
content/uploads/2019/10/Localisation-in-Fiji- Demonstrating-Change-Final-Report.pdf  
▪  GMI March 2018: Debating the Grand Bargain in Bangladesh. How are Grand Bargain 
commitments shaping the response to the Rohingya influx? Geneva http://coastbd.net/wp-
content/uploads/2018/03/Final-Debating-Grand-Bargain-and- Rohingya-response.pdf  
▪  Humanitarian Advisory Group February 2018: Intention to Impact. Measuring localisation. 
https://www.australianhumanitarianpartnership.org/library-contents/intention-to-impact- 
measuring-localisation  
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▪  Humanitarian Advisory Group & PIANGO June 2018: Tracking Progress on Localisation. A Pacific 
perspective. https://www.principlesinpractice.info/help-library/tracking-progress-on-localisation-
a- pacific-perspective  
▪  HumanitarianAdvisoryGroup,AustralianRedCross&HPGMarch2019:ProtectingPeoplein Locally 
Led Disaster Response. https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-
content/uploads/2019/03/HAG_Protecting- people-in-locally-led-disaster-response_FINAL-
electronic_140319.pdf  
▪  Humanitarian Advisory Group & PIANGO December 2019: Measuring Localisation. Framework 
and tools. https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/12/Measuring- 
Localisation-Framework-and-Tools-Final_2019.pdf  
▪  Humanitarian Advisory Group & Pujiono Centre March 2019: Charting the New Norm? Local 
leadership in the first 100 days of the Sulawesi earthquake response. 
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/03/HH_Sulawesi- Practice-
Paper-4_FINAL_electronic_200319_v1.pdf  
▪  HumanitarianAidInternational2017:TowardsaLocalisedHumanitarianResponseinIndia. 
https://charter4change.files.wordpress.com/2017/08/towards-a-localised-humanitarian- 
response-case-studies-from-india.pdf  
▪  IFRC May 2019: Lessons Learned from a Locally Led Emergency Response. (Sulawesi, Indonesia) 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp-  
content/uploads/sites/12/2019/05/arc_LocalLedResponse_A4-003.pdf  
▪  Oxfam2020:WomenLeadingLocally.Exploringwomen’sleadershipinhumanitarianaction in 
Bangladesh and South Sudan. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-leading-
locally-exploring- womens-leadership-in-humanitarian-action-in-ban-620937  
▪  Scheper, E., A. Parakrama & S. Patel 2006: Impact of the Tsunami Response on Local and National 
Capacities. Tsunami Evaluation Coalition 
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/TEC_Capacities_Report.pdf  
▪  Vanuatu Association of NGOs, Pacific Islands Association of Non-governmental Organisations & 
Humanitarian Advisory Group January 2019: Localization in Vanuatu: Demonstrating change. 
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline- 
Report_February-2019_FINAL.pdf  
▪  Wake, C. & J. Bryant December 2018: Capacity and Complementarity in the Rohingya Response in 
Bangladesh, London ODI, HPG  
▪  Zehl, C. 2019: Localisation of Aid. Addressing structural problems. Johanniter International 
Assistance https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall- 
hilfe/start/news/localisation-of-aid-addressing-structural-problems/  
 
3. Afrique  
▪ Barbelet, V. et alii March 2019: Local Humanitarian Action in the Democratic Republic of Congo. 
Capacity and complementarity. London, ODI (disponible aussi en français) 
https://www.odi.org/publications/11292-local-humanitarian-action-democratic-republic- congo-
capacity-and-complementarity  
• CAFOD, SCIAF, Trocaire March 2017: Research on Localisation of Aid. INGOs walking the 
localisation talk. (Ethiopia) https://issuu.com/samydan/docs/180321_ingo_assesment  
▪  ChristianAid, CAFOD, Tròcaire, Oxfam, Tearfund April 2016: Missed Out. The role of local actors 
in the South Sudan conflict. London https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-
missed-out-humanitarian- response-south-sudan-280416-en.pdf  
▪  Development Initiatives 2018: Money Talks. A synthesis report assessing humanitarian funding 
flows to local actors in Bangladesh and Uganda. Oxfam https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-
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2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr- money-talks-humanitarian-funding-
localization-230318-en_0.pdf  
Gichuki, T. & D, Mwabu Oct. 2016: Shifting the Power, Localisation of aid, INGOs walking the talk. 
Research report. PEN Management and Development Consultants, Nairobi 
https://www.academia.edu/33352591/SHIFTING_THE_POWER_LOCALISATION_OF_AI D_-
INGOs_WALKING_THE_TALK  
Howe, K., J. Munive & K. Rosenstock July 2019: Views from the Ground. Perspectives on localisation 
in the Horn of Africa. Tufts Univ. Feinstein Intern. Center https://fic.tufts.edu/wp-
content/uploads/FIC_LocalizationAfrica_7.233.pdf  
▪  IFRC Dec. 2019: Country-Level Financing Solutions for Local Actors. Case studies Colombia, 
Ethiopia and Ukraine. 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp- 
content/uploads/sites/12/2019/12/Humanitarian-Financing-for-Local-Actors-IFRC-Case- Studies-
Final.pdf  
▪  Interaction & Humanitarian Outcomes March 2019: NGOs & Risk: Managing uncertainty in local-
international partnerships. Case studies North-east Nigeria and South Sudan 
https://www.humanitarianoutcomes.org/publications/ngos-and-risk-managing-uncertainty- local-
international-partnerships-case-studies  
▪  MELA Development Training and Consultancy Services 2016: Report on Assessment of the 
Opportunities and Challenges for Meaningful Participation of Local NGOs in the Humanitarian 
Architecture in Ethiopia. Addis Ababa, CAFOD and others 
https://issuu.com/samydan/docs/start__final_  
▪  Mo Ali, L. Loduro, V. Lowilla, L. Poole & B. Willitts-King October 2018: Funding to Local 
Humanitarian Actors. South Sudan case study. London, ODI 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12469.pdf  
▪  Oxfam2020:WomenLeadingLocally.Exploringwomen’sleadershipinhumanitarianaction in 
Bangladesh and South Sudan. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-leading-
locally-exploring- womens-leadership-in-humanitarian-action-in-ban-620937  
▪  PENManagementandDevelopmentConsultants2017:LocalisationofAid.INGOswalkingthe talk. 
Kenya research report. London, START Network, Shifting the Power consortium  
▪  Somalia NGO Consortium, Rift Valley Forum, Centre for Humanitarian Change & NEAR May 2017: 
Dialogue for Action on Aid Localisation in Somalia. 
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2017/06/RVI- 
2017.06.08-Dialogue-for-action-on-aid-localization-in-Somalia-copy.pdf  
▪  The Research People 2020: Localising Humanitarian Aid during Armed Conflict. Learning from the 
histories and creativity of South Sudanese NGOs, London (forthcoming)  
 
4. Amérique latine  
▪ IFRC Dec. 2019: Country-Level Financing Solutions for Local Actors. Case studies Colombia, Ethiopia 
and Ukraine. 
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp- 
content/uploads/sites/12/2019/12/Humanitarian-Financing-for-Local-Actors-IFRC-Case- Studies-
Final.pdf  
▪Saavedra,L.2016:LearningfromExposure:Howdecadesofdisasterandarmedconflicthave shaped 
Colombian NGOs. London, ODI, ALNAP https://www.alnap.org/help-library/learning-from-
exposure-how-decades-of-disaster-and- armed-conflict-have-shaped-colombian  
 

VIDÉOS  
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▪A new way to think about localisation in humanitarian response (START Network 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=kvkEoTkImr0  
▪Localisation and the future of https://www.youtube.com/watch?v=uIHMbZsVERM  
▪Voices from the Grand Bargain Localisation Workstream Global Meeting Brussels, 23 24 October 
2019 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=blwj1g hEzI&feature=emb_logo  
▪Pathways to localisation https://www.youtube.com/watch?v=znhvEyLgLbc  
▪ECOWEB in the Philippines on localisation (2019)  
https://www.facebook.com/ecoweb2006/videos/755203048228645/  
▪Johanniter and ECOWEB: a localisation journey together (2019)  
https://www.facebook.com/JohanniterInt/videos/458089368237639/  
▪Parker, B. 2016: What does ‘localisation’ of humanitarian aid mean in practice?  
https://www.youtube.com/watch?v=kLIkcexkrQk  
▪Typhoon in the Philippines: the power of local people to save lives (2018)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=lAERC8paAlQ&feature=emb_lo go  
▪Survivor and community-led response (2018) https://www.youtube.com/watch?v=jB_4ImuOmkc  
▪Walker, P. Locally-led humanitarian aid (2015) https://www.youtube.com/watch?v=vCGjRIVdOpc  
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