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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le présent rapport est une synthèse des conclusions de quatre études de cas réalisées dans le cadre de 

l’initiative Collective Resolution to Enhance Accountability and Transparency in Emergencies (CREATE), 

mené par Transparency International. L'objectif des études était de produire une base factuelle 

concernant les risques liés à l'intégrité de l'aide, en particulier les risques de corruption, ainsi que sur les 

mesures de prévention et d’atténuation. Elles avaient pour cadre l’assistance humanitaire dans quatre 

contextes opérationnels complexes: l’Afghanistan, la réponse à l’épidémie Ebola en Guinée, le sud de la 

Somalie et les opérations d’aide aux réfugiés syriens au Liban. 

Les recherches consistaient en 500 entretiens avec des informateurs-clés et consultations dans la 

communauté. Il s'agissait notamment de consultations avec un grand nombre et diverses organisations 

d'aide internationales et locales, des gouvernements donateurs, des acteurs gouvernementaux et des 

représentants du secteur privé, ainsi que des experts extérieurs travaillant sur des problèmes de 

corruption. Les recherches étaient axées sur la chaîne d’approvisionnement et la prestation de services 

dans quelques secteurs essentiels, dont l’alimentation, l’hébergement, la santé et la protection, ainsi que 

les transferts monétaires comme mécanisme de prestation. Elles ont eu lieu dans les capitales de chaque 

pays concerné, ainsi que dans des provinces et des districts isolés. Outre les entretiens et des 

consultations, le rapport s'appuie sur des documents supplémentaires, y compris un rapport documentaire 

non publié produit pour le projet1. Dans chaque pays, l'équipe de recherche était épaulée par un groupe 

de parties prenantes constitué des représentants des principaux acteurs au sein de la communauté 

humanitaire travaillant dans ce contexte, ainsi que d'un groupe consultatif international, composé 

d'experts dans le domaine. Le groupe consultatif international a lu et commenté chaque étude de cas et 

ce rapport de synthèse.  

Des travaux de recherche considérables donnent à entendre que la corruption est profondément 

enracinée dans l’économie et le système de gouvernance de ces quatre contextes opérationnels. L’Indice 

de perception de la corruption 2016 de TI, classe la Somalie en dernière place, avec une note de 10/100 

contre 15/100 pour l’Afghanistan, 27/100 pour la Guinée, et une chute à 28/100 pour le Liban.2 Dans 

chaque contexte, la corruption est exacerbée par le manque d’influence ou d’efficacité de l’État qui 

compromet inévitablement l’aide humanitaire. D’autres domaines d’engagement international, comme le 

développement et la sécurité, sont eux aussi affectés.  

Ce rapport constate que le risque de corruption est présent à tous les stades du cycle des programmes 

d’aide humanitaire, avec de légères différences de poids selon le contexte, la nature de la riposte et le 

type d’acteurs. Lorsque l’accès est entravé par des niveaux élevés d’insécurité (Afghanistan et sud de la 

Somalie), des risques particuliers accompagnent le processus de négociation des conditions d’accès, le 

choix des partenaires locaux, la sélection et le ciblage des bénéficiaires de l’aide. D’autres risques plus 

courants, communs à tous les contextes, pèsent sur les achats – en particulier l’attribution des contrats et 

la fixation de leurs prix – et sur les ressources humaines – sous forme de népotisme et de copinage dans 

le recrutement, la gestion des personnels et leur maintien en poste. Dans les domaines du suivi, de 

l'évaluation, de la responsabilité et de l'apprentissage, et cohérent dans tous les contextes, il y a eu des 

défis pour engager les perspectives de la population touchée, qui ont une incidence sur le type 

d'information qu'une organisation pourrait recevoir sur la qualité des programmes et, par association, sur 

les risques de corruption : contrôle de l’accès (gate-keeping), le favoritisme et d'autres formes d'abus.  

Les risques et les pratiques en matière de corruption ne sont pas spécifiques à un type d’organisation 

particulier (p. Ex. Agence des Nations Unies ou ONG nationales). Contrairement à la perception continue, 

les ressources humanitaires ne sont pas manipulées uniquement par des acteurs gouvernementaux et 

 
1 Radon et al., 2016 
2 http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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des ONG nationales, mais également par les pratiques des agences internationales. Les ONG sont 

toutefois confrontées à un manque grave de capacités de mise en œuvre des politiques et programmes 

établis par les partenaires internationaux. Un bien plus grand investissement dans les partenariats est 

nécessaire, notamment pour gérer les risques financiers, opérationnels et sécuritaires.  

Les risques de corruption sont perçus comme élevés dans les principaux secteurs considérés, et évidents 

dans différentes modalités programmatiques. Cependant, parce qu’ils ne sont pas les mêmes dans tous 

les secteurs, les mesures d’atténuation doivent elles aussi varier. L’aide en nature au sud de la Somalie 

et en Afghanistan, qui doit être transportée sur de longues distances et traverser des zones contrôlées 

par différentes parties au conflit, est exposée au risque de taxation et de détournement. Certains secteurs 

tertiaires, comme la santé, WASH et l’hébergement, sont menacés par des risques différents nécessitant, 

par exemple, la gestion rigoureuse de la qualité et de la disponibilité des stocks dans le secteur de la 

santé, ou de la prestation de services publics (p. ex. l’eau) par des entreprises privées. Les risques de 

corruption augmentent avec l’ampleur des opérations à gérer dans ces contextes, surtout en présence de 

contrats de sous-traitance multiples. Si le recours aux transferts monétaires électroniques comme 

mécanisme de prestation réduit les risques du côté de l’offre, certains risques persistent en aval de la 

distribution, notamment les risques de taxation des bénéficiaires.  

L’étude constate diverses bonnes pratiques pour limiter les risques de corruption, appliquées 

principalement au sein des organisations plutôt que dans le contexte d’une démarche collective inter-

organisations. Il s’agit de mettre en œuvre des politiques de lutte contre la corruption ou les atteintes à 

l’intégrité de l’aide, notamment une direction solidaire qui encourage le dialogue sur la corruption telle 

qu’elle est vécue et sur les risques de corruption ; la cartographie des risques de corruption dans le cadre 

d’évaluations générales des risques, et l’analyse des contextes opérationnels, y compris de l’économie 

politique de l’aide (encore très rare) ; la contribution, avec des organisations partenaires, aux initiatives 

en faveur de l’intégrité ; les initiatives de formation du personnel ; la communication et la transparence 

des actions d’assistance aux populations locales et le recours à des agents chargés de la responsabilité. 

Dans le domaine de l’appui aux programmes, il s’agit de séparer les responsabilités (ressources 

humaines, finance, logistique, décisions d’achat), d’utiliser des comités et des seuils pour les achats, ainsi 

que des appels d’offres ouverts et concurrentiels. En ce qui concerne les ressources humaines, les 

bonnes pratiques consistent à inclure des critères d’intégrité dans les modes de recrutement, à effectuer 

des prises de références rigoureuses et vérifiées, et à embaucher des individus issus de milieux divers.  

Bien que ces initiatives soient louables et importantes visant à réduire les risques de corruption et à 

améliorer l'intégrité de l'aide, il est également nécessaire de redoubler les efforts de prévention et 

d'atténuation. En particulier, il faut un effort collectif et stratégique pour apporter des changements et des 

discussions plus ouvertes et franches aux niveaux mondial et national sur les risques de corruption. Cela 

a été demandé dans des études antérieures sur le sujet, mais les incitations à créer une «culture 

d'ouverture» restent difficiles. Cela est dû en partie au manque d’empressement politique de certains pays 

donateurs à reconnaître le risque de corruption. Il y a cependant une importance accrue accordée à la 

transparence de l'aide en général, et dans les pays touchés par les catastrophes, la demande d'une plus 

grande intégrité de l'aide, en particulier de la société civile, crée une dynamique importante. Ce rapport 

espère contribuer à ces efforts. Accroître la transparence au sujet des risques de corruption n’est pas une 

simple affaire de dénonciation de mauvaises pratiques ni d’adoption de politiques de « tolérance zéro » 

par un plus grand nombre d’organisations, ni même de multiplication des contrôles administratifs. Seules, 

ces mesures ne pourront pas atténuer la corruption, et les données disponibles laissent entendre qu’elles 

pourraient servir à réduire le partage d’informations sur les situations complexes. Une action stratégique 

en faveur de l’intégrité de l’aide dans les contextes opérationnels très complexes nécessite un dialogue 

plus franc et plus pragmatique, ainsi que des méthodes de gestion des risques plus structurées, en vue 

d’accepter des risques résiduels lorsque les besoins sont importants et l’accès limité.  

Cette étude tombe à un moment particulièrement important, à l’heure où le Sommet mondial sur l’action 

humanitaire et le Grand Compromis s’engagent à l’amélioration des rapports coût-efficacité, à la 

simplification des procédures de notification, à l’augmentation des ressources pour les organisations 

nationales et locales, et à la multiplication des contacts entre les acteurs de l’humanitaire et ceux du 
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développement. L’utilisation plus efficace des ressources, ainsi que la diversification des acteurs et des 

mécanismes de décaissement, ouvrent des possibilités d’augmentation de l’assistance, en particulier pour 

les populations des zones difficiles d’accès. Ces réformes ne devraient toutefois pas être entreprises sans 

accroître l’investissement dans l’analyse et la prise en compte des risques d’atteinte à l’intégrité de l’aide, 

notamment l’investissement dans les partenaires qui assument la plus grosse part de ces risques dans 

ces contextes. Elles ne devraient pas non plus être engagées sans une conversation franche et 

transparente au sujet des risques de corruption aux niveaux mondial et national.  

Les auteurs de ce rapport reconnaissent l’existence d’une tension bien réelle entre le besoin de mettre en 

évidence les risques de corruption et celui de veiller à ce que la priorité reste d’aider les populations très 

vulnérables dans ces contextes opérationnels complexes. De même que les études de cas individuelles, 

ce rapport de synthèse ne se propose pas de présenter des conclusions qui aboutissent à une diminution 

des niveaux de financement. Il cherche plutôt à cerner les enjeux cruciaux et à stimuler de nouvelles 

améliorations dans l’ensemble du secteur, afin que les ressources peu abondantes soient employées aux 

fins prévues. Dans ce but, il détermine le rôle possible des mesures incitatives – pour les donneurs, la 

direction et le personnel des agences d’aide – dans la détection, le signalement et la gestion de la 

corruption, de manière plus collective, ainsi que dans l’acception du fait que certains risques seront 

toujours présents. Les recommandations formulées à la fin du rapport sont censées étayer un tel 

processus, l’objectif ultime étant d’intensifier les efforts de protection de l’intégrité de l’aide humanitaire 

pour que cette dernière puisse atteindre ceux qui en ont le plus besoin.  
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1. INTRODUCTION  

1.1. CONTEXTE 

En réponse à des éléments d’information indiquant que diverses parties prenantes de l’aide humanitaire 

sont exposées à une multitude de risques d’atteinte à l’intégrité, Transparency International a fait réaliser 

une étude sur les risques de corruption, les mesures d’atténuation en place, les déficits et les 

améliorations de politiques possibles dans quatre grands contextes humanitaires complexes : 

l’Afghanistan, la réponse à l’épidémie Ebola en Guinée, le sud de la Somalie et les opérations d’aide aux 

réfugiés syriens au Liban.   

Dans le cadre du projet Collective Resolution to Enhance Accountability and Transparency in 

Emergencies (CREATE) financé par la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide 

humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO), Transparency International (TI) s’est 

associé à Humanitarian Outcomes (HO) et Groupe Urgence, Réhabilitation, Développement (Groupe 

URD) pour réaliser les quatre études de cas. Celles sur l’Afghanistan et le sud de la Somalie ont été 

menées par Humanitarian Outcomes, tandis que le Groupe URD s’est chargé des études en Guinée et 

au Liban. L’équipe de Humanitarian Outcomes a également travaillé avec des organisations de recherche 

locales partenaires en Somalie (Hikmah) et en Afghanistan (Peace Training & Research Organization).  

Les recherches avaient pour objectif la réalisation d’études de cas fondées sur des données factuelles, 

en appui de l’intervention des humanitaires dans ces quatre contextes. Elles concernaient les risques de 

corruption et les mesures de prévention et d’atténuation de ces risques dans la mise en œuvre de 

l’assistance humanitaire. La corruption est ici définie comme « l’abus d’un pouvoir confié, à des fins 

privées »3, et l’intégrité comme « un comportement et des actes conformes à un ensemble de principes 

éthiques et moraux, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’institutions, qui font obstacle à la 

corruption »4. 

Ce rapport propose une analyse globale des risques de corruption dans la mise en œuvre de l’assistance 

humanitaire propres aux quatre environnements d’urgence complexes, et met en évidence les politiques, 

les outils et les initiatives servant de mesures d’atténuation. Il formule également une série de 

recommandations pour améliorer l’intégrité des opérations humanitaires.  

Dans chacun des quatre contextes, les recherches ont été menées dans les objectifs suivants :  

 Établir comment les parties prenantes de l’humanitaire perçoivent les risques de corruption et le 
risque d’atteinte à l’intégrité de l’aide au sein même du milieu humanitaire ;  

 Mettre en évidence les mesures, les outils et les bonnes pratiques de prévention/atténuation 
appliqués par les humanitaires pour assurer l’intégrité de leurs opérations ; 

 Formuler, à l’intention des humanitaires, des recommandations directement applicables pour 
renforcer l’intégrité de la riposte aux crises similaires futures. 

1.2. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie suivie dans la préparation de ce rapport de synthèse s’appuie sur les outils classiques 

de l’analyse comparative, notamment la comparaison des contextes pour établir les similarités et les 

différences entre les principaux facteurs d’influence sur les questions traitées ; l’établissement d’un cadre 

 
3 Cette définition englobe la corruption financière (fraude, pots-de-vin, extorsion, bakchich, etc.) ainsi que les formes non 
financières de corruption, comme la manipulation ou le détournement de l’assistance humanitaire ; l’affectation de 
ressources de secours en échange de faveurs sexuelles ; le traitement préférentiel ou l’embauche de parents ou de 
proches (népotisme et copinage).  
4 TI La lutte contre la corruption en termes clairs, 2009. 
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commun de comparaison des questions clés ; la formulation de recommandations pour un public 

international. Pour l’analyse comparative, les équipes de recherche respectives ont examiné les 

conclusions des quatre études de cas lors d’un atelier de deux jours, puis rédigé ensemble les conclusions 

du rapport de synthèse. Compte tenu des grandes différences entre les quatre contextes eu égard au 

type de crise et à la nature des interventions – bien que les risques de corruption et les mesures 

d’atténuation soient assez comparables – il est raisonnable de supposer que les conclusions pourront 

être appliquées à d’autres contextes opérationnels complexes.  

La corruption est un sujet de recherche difficile et très délicat. Pour les études de cas individuelles, afin 

de ménager les sensibilités, et conformément à la méthode d’étude des questions de corruption de 

Transparency International, les équipes de recherche ont suivi une démarche qualitative pour la 

production de données factuelles : examen de la littérature pertinente, entretiens avec les acteurs de l’aide 

et consultations avec les populations affectées. L’exercice n’est pas quantitatif et le rapport ne donne 

aucune indication de l’ampleur de la corruption. Il ne tente pas non plus d’estimer le pourcentage total de 

pertes dues à la corruption dans le secteur humanitaire. Les études de cas ne cherchaient pas non plus 

à enquêter sur les pratiques d’agences individuelles ou de groupes d’agences, et les équipes n’ont 

enquêté sur aucune allégation particulière de corruption. Toutefois, cela ne devrait en aucun cas atténuer 

les préoccupations très réelles et très sérieuses des acteurs de l’aide et des communautés locales, 

suscitées par la corruption dans le système humanitaire. 

La méthodologie adoptée pour chaque étude de cas individuelle est détaillée dans le rapport de pays 

correspondant. La méthode commune suivie pour toutes est exposée ci-après dans ses grandes lignes : 

 Un examen approfondi de la littérature sur le cadre de gouvernance et l’environnement législatif 
généraux de l’aide humanitaire, dans chaque contexte, a été entrepris par la faculté des affaires 
internationales et publiques de l’université Columbia5.  

 TI a organisé une série de réunions de planification avec les équipes de recherche et ses experts 
techniques, pour préparer le travail de terrain et discuter des conclusions. Elles ont également servi 
à élaborer des instruments communs pour le travail de terrain, notamment des guides d’entretien 
pour les diverses parties prenantes. 

 Plus de 500 entretiens avec des acteurs de l’aide et consultations avec des populations touchées 
ont eu lieu. Tous les entretiens ont été menés dans le respect de l’anonymat et la confiance a été 
développée par un « effet de boule de neige », en demandant aux personnes interrogées de 
suggérer d’autres participants. Les équipes de recherche ont également tenté d’obtenir un bon 
équilibre des sexes parmi les personnes interrogées et, dans la mesure du possible, envoyer des 
femmes sur le terrain, à la rencontre des femmes des populations touchées. Les catégories de 
personnes interrogées étaient les agents de l’État, les donateurs, les représentants d’ONG 
nationales et internationales, le personnel des Nations Unies, les bénéficiaires d’aide humanitaire 
et autres informateurs-clés (voir le tableau 1 ci-après). 

 Dans chaque contexte, les recherches ont bénéficié du concours de groupes de parties prenantes 
nationales, composés d’institutions nationales, de donateurs, d’organisations des Nations Unies et 
d’ONG. Ces groupes ont rencontré les équipes de recherche au début du projet, ainsi que pour 
discuter des résultats. Ils se sont ensuite chargés de commenter les rapports des études de cas. 
Les membres des groupes de parties prenantes ont également organisé la présentation du rapport 
au secteur humanitaire de chacun des pays, dans la mesure du possible. D’autres occasions de 
contact avec les groupes de parties prenantes ont également été recherchées, au besoin. Pour 
l’étude cas sur le sud de la Somalie, plusieurs ateliers ont eu lieu à Nairobi pendant les recherches, 
afin d’assurer un dialogue approfondi sur les conclusions-clés. Pour l’étude de cas sur le Liban, 
plusieurs discussions supplémentaires ont eu lieu entre certaines parties prenantes et l’équipe de 
recherche, dans le but de clarifier les données.  

 Outre le travail des groupes de parties prenantes nationales dans les quatre pays concernés, un 
groupe international a appuyé le processus global et commenté chaque rapport de pays, ainsi que 
ce rapport de synthèse, avant la préparation de la version définitive.  

 
5 Radon et al., 2016 
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Tableau 1 : Nombre total d’entretiens par pays et type d’acteur 

  

 

Sud de la 

Somalie 
Afghanistan Guinée (Ebola) Liban 

Nations Unies 23 10 2 15 

État : institutions 
nationales et locales 

9 10 33 6 

ONGI et OI 34 11 29 24 

ONGN 11 16 1 18 

Gouvernement donneur 4 3 8 4 

Autres experts / 
informateurs clés, 
secteur privé inclus 

15 6  8 

Groupes de réflexion / 
groupes locaux 

27 73 16 90 

Total 123 129 89 165 

 

1.3. DIFFICULTÉS ET ENTRAVES 

L’étude s’est trouvée confrontée à plusieurs difficultés, liées notamment aux différences d’interprétation 

du concept de risques de corruption, à l’accès à l’information et aux lieux des consultations, à la volonté 

de certaines personnes interrogées de parler des risques de corruption.  

1.3.1 Problèmes conceptuels  

Les notions d’intégrité et de corruption peuvent être interprétées très différemment selon le contexte, les 

caractéristiques socioculturelles des sociétés et le type d’acteurs (cette question est traitée plus en détail 

à la section 2.1.3). En raison de cette variété d’interprétations des concepts, les personnes interrogées 

pour les études de cas avaient tendance à juger certaines formes de corruption tolérables, voire 

acceptables, en particulier celles liées au paternalisme et au népotisme, ainsi que certaines formes de 

redistribution des ressources.  

En Afghanistan, et dans une certaine mesure dans d’autres contextes, les personnes interrogées 

refusaient parfois d’admettre la réalité de la corruption au sein des organisations d’aide, notamment parmi 

le personnel des ONG locales. Dans ces cas, elles craignaient probablement qu’une admission de 

corruption nuise à la réputation de l’organisation ou, surtout pour celles occupant des postes subalternes, 

à la sécurité de leur emploi. Une autre démarche de recherche (des questions ou des méthodes 

différentes, ou encore des entretiens plus longs) aurait peut-être obtenu des réponses plus franches. La 

réduction des flux globaux d’aide dans certains contextes pourrait également expliquer une réticence 

générale à trop critiquer l’action humanitaire. 

1.3.2. Accès aux participants et aux zones géographiques 

Plusieurs problèmes ont entravé l’accès à certaines parties prenantes ou à certaines zones 

géographiques :  
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En Afghanistan et au sud de la Somalie, parce que le contact avec les représentants du gouvernement 

était difficile, les études de cas se sont appuyées sur les administrations infranationales pour obtenir les 

avis des pouvoirs publics. Au sud de la Somalie, les risques sécuritaires qui empêchaient d’atteindre 

certains endroits ont été contournés en conduisant les entretiens par téléphone.  

Des problèmes de mémoire institutionnelle ont été rencontrés en Guinée, car un grand nombre des parties 

prenantes internationales avaient quitté le pays au moment de l’étude. Pour consolider l’étude sur la 

Guinée, notamment pour permettre la comparaison avec d’autres pays touchés, l’équipe a inclus la Sierra 

Leone dans l’analyse. 

Bien que les ripostes à la crise des réfugiés syriens au Liban et à celle du sud de la Somalie soient 

caractérisées par la présence de nombreux acteurs non traditionnels, y compris des pays du Golfe, ceux-

ci n’ont pas été inclus dans la recherche de terrain compte tenu de leur faible participation aux systèmes 

de coordination humanitaire. La riposte à la situation des réfugiés palestiniens au Liban, dirigée par 

l’UNRWA, a également été exclue en raison de ses caractéristiques très particulières. Les recherches ne 

se sont pas non plus intéressées aux opérations humanitaires transfrontalières en direction de la Syrie, 

car ces activités présentaient des risques d’atteinte à l’intégrité différents de ceux considérés. Certaines 

sont incluses dans l’étude de cas sur le sud de la Somalie, qui aborde également les problèmes de gestion 

à distance.  

 

1.4. STRUCTURE DU RAPPORT 

Le rapport est divisé en sept sections. La première, l’introduction, explique la méthodologie de recherche 

et les obstacles rencontrés. La deuxième section examine les principaux facteurs contextuels de la 

corruption et du système d’aide, avant de comparer les quatre cadres opérationnels. Les troisièmes et 

quatrièmes sections donnent un résumé détaillé des constatations. Une synthèse des principaux risques 

de corruption et des mesures de prévention/atténuation pour les quatre études de cas est donnée dans 

un objectif d’enseignement à l’échelle internationale. La cinquième section analyse le rôle des 

gouvernements donneurs, notamment le contexte politique mondial et la dynamique propre à chaque 

pays. La sixième section conclut le rapport. Elle est suivie d’une série de recommandations aux parties 

prenantes humanitaires. 
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2. COMPARAISON DES CONTEXTES 

La comparaison des difficultés rencontrées par les humanitaires dans des environnements très différents 

exige une connaissance approfondie des contextes, de leurs similarités et de leurs différences par rapport 

aux risques d’atteinte à l’intégrité. La comparaison d’éléments tels que le système politique, les lois et le 

cadre réglementaire (ou leur absence), l’accès et la sécurité, le volume de ressources d’aide, la nature de 

la crise, est indispensable pour comprendre les causes premières de la corruption et ses effets sur le 

secteur humanitaire.  

2.1. COMPARAISON DES CONTEXTES DES QUATRE PAYS 

2.1.1. Dynamique de crise 

L’étude a sélectionné quatre contextes humanitaires importants et complexes, sous l’emprise de crises 

de types différents : des conflits qui s’enlisent en Afghanistan et en Somalie, la crise subite d’Ebola en 

Guinée, et la riposte à la crise des réfugiés au Liban. Cette section traite de la dynamique de crise dans 

chacun des quatre contextes.  

L’Afghanistan et le sud de la Somalie figurent en permanence sur la carte des interventions humanitaires 

depuis trente ans. Au sud de la Somalie, la crise remonte au renversement du général Barré en 1991. 

Elle est née de divisions de clan, de luttes territoriales, de la confrontation politique pour le contrôle du 

gouvernement, de la faible influence de l’État au-delà de Mogadiscio et de puissantes forces rebelles sous 

la forme de Al Shabaab, qui contrôlent une grande partie du sud de la Somalie. En Afghanistan, la crise 

s’est déclenchée en 1979, en pleine guerre froide. Si l’intervention militaire internationale de 2001 donna 

l’espoir que l’Afghanistan entrerait enfin dans une période de paix et de reconstruction, la réalité est tout 

autre. Plus de quinze années après l’intervention internationale, le pays est très fragmenté, le 

gouvernement central est sans vrai pouvoir et les divers groupes armés contrôlent un nombre important 

de provinces entières. Ces deux crises tenaces sont définies par le manque d’influence de l’État et les 

conflits permanents. Après avoir traversé des périodes de tension et d’accalmie, elles ont aujourd’hui 

atteint une phase de grande tension montante.  

La nature et la dynamique des deux autres crises sont très différentes. En Guinée, la crise due à l’épidémie 

de fièvre hémorragique à virus Ebola, soudaine, dangereuse et rapidement incontrôlable, a suivi la courbe 

classique d’une épidémie, avec un pic, une phase de rémission et une série de petites poussées 

régulières. À cause des risques épidémiologiques, en particulier des risques de contamination 

transfrontalière et transcontinentale, et après une première phase de riposte limitée et sans coordination, 

la crise d’Ebola a attiré une attention politique significative, bien que tardive. La crise des réfugiés au Liban 

est elle aussi d’une nature très particulière. Elle se produit dans un pays à revenu intermédiaire et est un 

effet secondaire de la guerre en Syrie. Les réfugiés syriens représentent actuellement un quart de la 

population totale du Liban, qui n’est qu’un très petit territoire. Les répercussions se ressentent non 

seulement sur la vie de la population libanaise, mais aussi sur l’équilibre politique complexe et fragile du 

pays. La crise est entremêlée avec les perspectives pour la Syrie, compte tenu du rôle joué dans la guerre 

par certains groupes politiques libanais, dont le Hezbollah. 

2.1.2. Gouvernance et cadre législatif 

Le type de gouvernance et l’existence de cadres juridiques en matière d’intégrité et de corruption sont 

des facteurs importants de l’analyse des risques pour les humanitaires. 

En dépit de l’existence du Gouvernement fédéral de transition (GFT) consigné à Mogadiscio et de la 

revendication de pouvoirs de Al Shabaab sur les territoires conquis, il n’existe pas de structure étatique 

opérationnelle au sud de la Somalie. Quel que soit le système en place pour représenter l’autorité locale, 

il est largement contrôlé par des clans puissants et des groupes militaires subordonnés à ces clans ou au 
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Al Shabaab. La plupart des problèmes d’ordre juridique sont réglés soit par le xeer (droit local) soit par la 

charia. Cependant, ni l’un ni l’autre de ces mécanismes juridiques n’est régulièrement appliqué. Qui plus 

est, ils se chevauchent et se contredisent. Parce que leur efficacité est limitée en matière de lutte contre 

la corruption, de protection et de responsabilisation, ils contribuent à une culture d’impunité6. Un cadre de 

lutte contre la corruption, créé par le Gouvernement fédéral de transition (GFT) avec l’appui de la 

communauté internationale, n’a pas encore été mis en œuvre. D’autres mesures visant à améliorer la 

transparence et la responsabilisation – par exemple, la mise en place d’une commission anticorruption – 

sont restées sans suite. Dans le domaine humanitaire, le manque de paramètres juridiques applicables à 

la réception de l’aide internationale d’urgence pose des difficultés considérables aux agences 

humanitaires, sur le plan tant juridique que pratique. Une multitude de décisions opérationnelles 

fondamentales, comme l’enregistrement, les permis de travail et le mouvement de marchandises, sont 

sans vrai fondement juridique et peuvent souvent être prises par des responsables au coup par coup, 

sans référence à des lois ou des politiques officielles. Il est dès lors difficile de faire la différence entre les 

paiements et les taxes légitimes d’une part, et l’extorsion ou les pots-de-vin de l’autre. 

Comparativement, l’Afghanistan a connu plusieurs années d’investissement dans la mise en place 

d’institutions étatiques et, plus récemment, de mécanismes centraux de lutte contre la corruption. La 

généralisation de la corruption en Afghanistan n’est pas due au manque de systèmes et d’institutions 

juridiques, mais au manque d’action répressive. Les cas de corruption sont rarement localisés et leurs 

auteurs rarement poursuivis en justice par les autorités compétentes. En cause : le manque de 

coopération inter-organisations, de ressources pour la gestion des dossiers et de volonté politique, ainsi 

qu’une influence politique négative dominante7. De surcroît, la forte concentration de pouvoir formel dans 

le gouvernement central à Kaboul est bousculée par le poids des structures provinciales et décentralisées, 

où la majorité des opérations d’aide se déroulent sous le contrôle de fonctionnaires qui ont davantage de 

pouvoir discrétionnaire et sont moins surveillés8. 

De même, au Liban, les mécanismes législatifs censés combattre la corruption ne sont pas assez 

efficaces. L’administration a fonctionné en l’absence d’un président pendant plusieurs années, mais cette 

situation a récemment changé à la suite de la nomination d’un nouveau gouvernement. Il s’agit ici aussi 

d’un contexte très fragile : le système de gouvernement a été affaibli par des années de turbulence 

internationale et nationale, de fragmentation sectaire, de forte présence de groupes armés. L’enlisement 

de la crise des réfugiés syriens et le décalage initial entre la riposte internationale et le contexte local ont 

contribué à compliquer cette intervention humanitaire en ce qui concerne la protection de l’intégrité de 

l’aide. En outre, les secteurs dynamiques de l’import-export et des opérations bancaires, ainsi que les 

modalités de prestation de services privées et publiques, ont créé un système très vulnérable à la 

corruption et à la mauvaise gestion des ressources, dans un contexte où les principales parties prenantes 

sont souvent issues des mêmes élites socio-économiques, et où il est fréquent qu’elles aient des liens de 

parenté ou des liens religieux.  

La Guinée souffre d’une réputation de corruption due à des années de dictature et de mauvaise 

gouvernance, en partie alimentée par l’extraction de minerai. La gouvernance s’est considérablement 

améliorée pendant la réponse à la crise de l’Ebola et les règlements anticorruptions ont timidement 

progressé, grâce à un gouvernement relativement plus affirmé, qui s’est lentement mais sûrement 

impliqué de plus en plus dans la réponse. Pourtant, en l’absence d’une Cour des comptes nationale ou 

d’un système de surveillance (créé depuis), la détermination du chef de l’État à assurer un contrôle ex 

post des dépenses nationales et internationales est restée vaine. Cette situation contraste fortement avec 

celle de la Sierra Leone, où l’organisme de contrôle des finances publiques s’est exprimé en termes 

sévères sur les fonds manquants.  

 
6 Radon et al., 2016 : p. 13, 48 
7 Radon et al., 2016 
8 La problématique de la décentralisation et des risques de corruption est traitée dans le document de travail de TI 
« Corruption and Local Government », 2009, 
www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_05_2009_corruption_and_local_government  

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_05_2009_corruption_and_local_government
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2.1.3. Définitions et interprétations culturelles de la corruption et de l’intégrité. 

Il n’existe pas de définition universelle de la corruption. Au niveau international, certains gouvernements 

donneurs et organisations d’aide lui donnent une définition assez étroite, qui concerne plus 

particulièrement la corruption financière, sous forme de taxation illégale et de fraude. En revanche, la 

définition de TI est intentionnellement large et inclut des formes non financières de corruption, comme la 

manipulation ou le détournement de l’assistance humanitaire ; l’affectation de ressources de secours en 

échange de faveurs sexuelles ; le traitement préférentiel ou l’embauche de parents ou de proches 

(népotisme et copinage)9.  

De même, au niveau national, chaque société a sa propre interprétation des notions de corruption, 

d’intégrité et d’abus de pouvoir, et son propre niveau d’acceptation. Dans certains contextes, comme au 

sud de la Somalie, le partage ou le détournement de ressources d’aide comme moyen de subsistance ou, 

encore plus, comme élément d’une stratégie sociale, sont considérés comme faisant partie de la structure 

sociale et des rapports de force dans cette société. Le pouvoir du clan et le pouvoir des « contrôleurs 

d’accès » sont en grande partie liés à leur capacité d’obtenir, par des moyens licites ou non, des 

ressources qu’ils peuvent redistribuer à leurs familles. Dans ce sens, la corruption dans le système d’aide 

peut être vue sous un angle positif si elle facilite l’accès aux ressources « pour le bien » du système social. 

Cependant, ces systèmes ne sont pas sans exclus, car les bénéfices sont souvent distribués de manière 

inégale et de nombreux groupes marginalisés sont laissés pour compte.  

Il règne, en Afghanistan et en Guinée, une culture de paternalisme, de népotisme et de copinage. Pour 

un grand nombre d’individus, y compris les plus démunis, elle fait partie du quotidien (tout a un prix). 

Malgré le discours anticorruption aux plus hauts échelons du gouvernement, la situation n’a que très peu 

progressé. La corruption est présente dans tant de rouages de ces deux pays que, même si elle est 

généralement perçue comme injuste, elle est plus ou moins acceptée comme un moyen de faire des 

affaires. Au Liban, la corruption parmi l’élite est en partie liée aux allégeances politiques et religieuses, et 

le népotisme (wasta) est généralement accepté comme un mécanisme social d’élargissement de pouvoir. 

Cette étude et des recherches antérieures ont constatés que, indépendamment des perspectives 

culturelles, les données factuelles indiquent invariablement que les plus marginalisés sont les plus 

touchés par les effets néfastes de toutes les formes de corruption (financière et non financière). Par 

conséquent, sans qu’il soit tenu compte de ce qui est considéré comme un comportement légitime, même 

les formes de corruption culturellement acceptables, notamment la redistribution de l’aide, devraient être 

examinées de très près, sachant qu’elles pourraient nuire aux membres les plus pauvres de la société10.  

2.2. COMPARAISON DE LA DYNAMIQUE DE L’AIDE DANS LES 
QUATRE PAYS 

2.2.1. Ressources financières 

Dans trois des quatre études de cas, trois donateurs principaux – USAID, ECHO et le DFID – et quelques 

autres, dont les pays nordiques, fournissent la plus grande partie du financement humanitaire traditionnel. 

La crise d’Ebola en Guinée a également reçu d’importantes ressources de la part de la Banque mondiale, 

du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) des Nations Unies, et de la France. Entre autres 

critères politiques, les pays donateurs s’intéressent au renforcement de la légitimité du gouvernement 

hôte, à l’endiguement du terrorisme, à la prévention de la progression transcontinentale d’une maladie et 

à la restriction des flux de réfugiés. Dans trois des quatre études de cas, la législation antiterroriste a eu 

pour effet de restreindre l’accès à certaines zones de chaque pays, aux acteurs locaux et donc aux 

populations touchées. Par conséquent, la distribution impartiale de l’aide est très difficile, voire impossible, 

dans certains des contextes considérés11. De plus, les mêmes donateurs ayant indiqué dans leur politique 

 
9 TI, 2014 
10 Maxwell et al., 2008 
11 Stoddard et al., 2016 
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une très faible tolérance des risques fiduciaires, parfois démontrée dans leurs pratiques, les agences 

d’aide sont réticentes à intervenir dans certaines zones.  

Le flux de ressources d’aide humanitaire varie considérablement entre les quatre contextes. Pour le sud 

de la Somalie, il suit deux démarches différentes : l’une finance la résilience et riposte aux effets du conflit 

prolongé, tandis que l’autre réagit aux crises graves lorsqu’elles se produisent. En Afghanistan, le 

financement humanitaire est ponctuel et généralement considéré comme étant en baisse. Dans le cas de 

la crise d’Ebola, l’aide financière était à court terme, pour réagir à la poussée épidémique. La démarche 

a lentement évolué dans le sens du développement, en s’orientant vers le renforcement des services de 

santé publique et de leur capacité à faire face à une éventuelle recrudescence des épidémies meurtrières. 

Au Liban, les donneurs d’aide humanitaire et d’aide au développement se sont regroupés pour faire face 

au fait que le budget humanitaire ne suffirait pas compte tenu de la durée de la situation d’urgence, qui 

affecte à la fois les réfugiés syriens, les communautés d’accueil libanaises et, surtout, la stabilité du pays. 

Ainsi, le couple humanitaire-développement a pris une forme très précise, en deux volets parallèles, 

chacun avec ses propres risques et mécanismes de lutte contre la corruption. La tendance à utiliser les 

modalités de transfert monétaire, notamment de transferts électroniques, et à les développer autant que 

possible, traduit une adaptation positive à un pays à revenu intermédiaire comme le Liban, ainsi qu’à des 

contextes où les économies fondées sur le commerce et les paiements en numéraire, ainsi que les 

réseaux de téléphonie mobile, fonctionnent bien. 

Au Liban et au sud de la Somalie, le débat autour de l’intégrité de l’aide et de la lutte contre la corruption 

est complexifié par le fait que certains donateurs « non classiques », en particulier ceux du Golfe (les 

œuvres caritatives islamiques, mais aussi quelques donateurs bilatéraux qui appliquent des procédures 

d’administration et de contrôle moins contraignantes), se préoccupent moins des mécanismes de reddition 

de comptes de l’aide du bas vers le haut. Ils se soucient du respect des délais, mais pas forcément de 

tous les éléments de la responsabilité vis-à-vis des populations locales. Cela complique l’établissement 

d’une démarche de surveillance de l’intégrité et de la corruption tirée par les donateurs, du moins dans le 

dialogue avec les intéressés locaux qui observent l’existence de « normes différentes ». 

2.2.2. Architecture et coordination de l’aide  

Les risques d’atteinte à l’intégrité et la capacité de gestion de ces risques ne sont pas seulement 

déterminés par le contexte. Ils dépendent également de l’architecture de l’aide et des méthodes de 

coordination. Une aide mal coordonnée pose un risque de doubles emplois ou de manipulation des 

secteurs d’évaluation. L’appréciation des risques potentiels de corruption est dès lors moins collective et 

il est plus difficile d’y réagir. Dans tous les contextes, parce que l’architecture de l’aide humanitaire 

internationale est principalement fondée sur des groupes dirigés par les Nations Unies, les diverses 

parties prenantes, notamment les communautés locales, ont plus de mal à exiger des comptes du 

système. Cette architecture, avec sa multiplicité d’organisations, toutes avec des mandats et des 

capacités différentes, donne la priorité à la communication des informations et des rapports vers le haut, 

aux agences et aux États donateurs, et non pas aux personnes touchées au niveau local.  

En Afghanistan et en Somalie, l’architecture de l’aide humanitaire est relativement bien développée 

compte tenu des niveaux élevés d’aide humanitaire acheminés vers ces pays depuis des décennies. Le 

contexte de la Somalie est cependant plus complexe en raison de la fragmentation des communautés à 

cheval sur deux pays ; la plupart des mécanismes internationaux et une grande partie des mécanismes 

décisionnels sont basés au Kenya. Dans les deux pays, les mécanismes de coordination, dirigés par des 

instances internationales et bien établis, fonctionnent souvent sans intervention de l’État hôte, notamment 

aux niveaux centraux. À l’inverse, les institutions guinéennes se sont fortement impliquées dans la riposte 

à l’Ebola. La coordination générale, relativement efficace, a contribué à la création de capacités de 

coordination à long terme. La crise d’Ebola a en outre donné naissance à une architecture de l’aide très 

particulière, avec la mise en place d’une mission spéciale des Nations Unies pour l’action d’urgence contre 

l’Ebola (MINUAUCE), chargée de coordonner la riposte internationale. L’OCHA a également joué un rôle, 

mais plus limité. L’architecture de l’aide au Liban présente elle aussi des caractéristiques particulières, en 

raison de la présence établie de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
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Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), du rôle du gouvernement libanais dans l’orientation de la 

stratégie d’aide aux réfugiés syriens, et de la place du Liban dans le mécanisme régional de coordination 

de l’aide « Whole of Syria » (toute la Syrie) basé à Amman.  

Dans tous les cas, les mécanismes de coordination sont compliqués et le contact avec eux demande un 

temps considérable. Contrairement aux apparences (multiplicité des fonctions et des réunions), la 

coordination et la priorisation des actions d’aide sont souvent faibles. Elles sont en grande partie 

marquées par des luttes territoriales et des guerres de drapeaux, un partage d’informations insuffisant et 

un manque de focalisation sur leur fonction humanitaire (limiter les lacunes et les doubles emplois, 

favoriser la cohérence et des démarches raisonnées). En outre, bien que des mécanismes de coordination 

des OGN existent dans au moins trois des quatre contextes, ils ont tendance à sous-représenter les ONG 

nationales. Plus généralement, le désir de ne pas « montrer du doigt » joue un rôle puissant d’autocensure 

dans ce segment particulier du milieu de l’aide.  

Le niveau élevé d’insécurité en Afghanistan et au sud de la Somalie pose un problème plus général pour 

la coordination, car les organisations sont cantonnées à Kaboul, à Mogadiscio et dans quelques grandes 

villes en dehors des capitales. Cela rend difficile le mouvement des personnels pour les réunions de 

coordination et, au bout du compte, l’échange efficace d’informations. De même, de nombreux 

organismes donneurs ne peuvent pas se déplacer librement pour suivre les projets humanitaires. Ces 

restrictions d’accès ne sont pas évidentes en Guinée et au Liban (à l’exception de quelques localités dans 

la plaine de la Bekaa, près de la frontière syrienne). 

Le secteur privé, lui aussi, gagne en importance dans le domaine humanitaire. Ses rôles vont de la 

mobilisation de ressources aux contrats de prestation de services (p. ex. services de restauration pour les 

centres de traitement d’Ebola en Guinée) ou à la prestation de services de sécurité pour les opérations 

d’aide. Il est parfois « désintéressé » et réagit dans un esprit d’humanité (p. ex. dons par des chefs 

d’entreprises). Il peut, cependant, agir par intérêt économique, pour accéder aux marchés liés à l’aide, 

cherchant parfois à contourner les systèmes anticorruptions ou à manipuler les procédures de passation 

de marché dans son propre intérêt (voir la section 3).  

Les organisations de surveillance par une tierce partie forment un groupe d’un intérêt particulier dans le 

secteur privé. Elles sont employées pour recueillir et valider les informations en provenance du terrain en 

cas de restrictions d’accès. Les organisations de surveillance par une tierce partie constituent 

actuellement un secteur important en Afghanistan et en Somalie. Bien qu’il s’agisse généralement 

d’entreprises privées proposant des prestations de surveillance et autres services d’information à leurs 

clients, des organisations à but non lucratif (nationales et internationales) sont elles aussi entrées dans 

cet espace récemment. En Afghanistan, par exemple, la situation des petites ONG et des petites 

entreprises à but lucratif « évolue rapidement, car des organisations sont souvent créées spécialement 

pour répondre à des appels d’offres de contrats de surveillance extérieure, mais elles ne disposent pas 

toujours de moyens financiers suffisants pour subsister après l’expiration du contrat »12. Les agences 

d’aide reconnaissent de plus en plus que la qualité des entreprises de surveillance extérieure varie et 

qu’elles peuvent être vulnérables aux mêmes pratiques de corruption que celles qu’elles sont censées 

surveiller13. 

Dans chaque étude de cas, les forums de dialogue sur la gestion de l’intégrité et les problèmes de 

corruption ne sont pas bien établis ; le flou règne autour du lieu et de la responsabilité de ces forums. En 

Afghanistan et au sud de la Somalie, l’Équipe de pays pour l’action humanitaire et les groupes de 

donateurs humanitaires formels et informels ont parfois abordé la question de la gestion des risques au 

cours des quelques dernières années. Ils y ont été poussés par les scandales de corruption (de grande 

ampleur pendant la famine de 2011-2012 en Somalie) et par le travail d’atténuation des groupes de la 

gestion des risques mis en place par les Nations Unies dans les deux contextes, pour fournir des 

informations et de l’aide en matière de gestion des risques, y compris des données sur les contrats et la 

performance des entreprises engagées par les organisations des Nations Unies. Avec le concours de ces 

groupes, diverses initiatives ont été lancées pour encadrer la gestion des risques dans tout le milieu 

 
12 Sagmeister et al., 2016 
13 Sagmeister et al., 2016 
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humanitaire. Dans le cas de la crise d’Ebola, la mission spéciale temporaire des Nations Unies 

(MINUAUCE) aurait pu engager un dialogue sur l’intégrité de l’aide dans le cadre de ses responsabilités 

de coordination et d’information. Cela n’a pas été considéré comme une priorité du moment. 

À un niveau plus international, les discussions sur la corruption, par l’intermédiaire du Comité permanent 

inter-organisations (CPI) ou d’autres mécanismes de coordination, y compris les forums d’ONGI, ne sont 

pas chose courante. Les possibilités de partage d’information (formel et informel) sont limitées, que ce 

soit sur les moyens de négocier l’accès, y compris par des paiements et des concessions, ou sur d’autres 

problèmes d’exécution et de soutien des programmes. Un grand nombre des personnes interrogées ont 

cependant reconnu qu’une meilleure coordination inter-organisations pour parler des mesures de gestion 

et d’atténuation possibles serait utile. 
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3.RISQUES POUR L’INTÉGRITÉ DES 
OPÉRATIONS HUMANITAIRES  

Gérer les risques signifie les localiser, les analyser et en peser les effets relatifs possibles. À l’inverse des 

évaluations des risques sécuritaires, régulièrement mises à jour et souvent très sophistiquées, les 

évaluations globales des risques, de bien plus grande ampleur, ne sont entreprises que par quelques 

organisations et comprennent la localisation des risques de corruption. Certaines des organisations en 

question s’appuient sur des procédures génériques liées à des politiques centrales au lieu d’étudier en 

profondeur des risques particuliers au niveau du pays, par exemple. 

Ewins, P. et al., Mapping the Risks of Corruption in Humanitarian Action, HPG/ODI, TI et U4, 2006. 
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L’examen suivant des risques analyse les risques communs et met en évidence des cas précis de pays 

individuels s’il y a lieu.  

3.1. OBSTACLES ET RISQUES DANS L’ÉVALUATION ET LA 
CONCEPTION  

L’accès aux populations touchées pour évaluer leurs besoins et y répondre pose un grave problème de 

sécurité dans deux des quatre études de cas, en particulier dans les zones contrôlées par Al Shabaab au 

sud de la Somalie, ou par les talibans et l’État islamique en Afghanistan. Ce problème est également 

présent au Liban, dans de petites enclaves de la plaine de la Bekaa, près de la frontière syrienne. Dans 

ces contextes, le processus de négociation de l’accès avec les autorités locales et les acteurs armés non 

étatiques est le point de départ des possibilités de corruption, notamment les demandes de paiement par 

les milices et les pots-de-vin ou taxes non officielles par les autorités locales (voir également Harver et 

Carter, 2016). Les organisations d’aide sont également contraintes à faire des concessions sur les zones 

géographiques ou la composition des populations évaluées (en fonction d’affiliations tribales ou claniques) 

et potentiellement servies. De surcroît, dans le cas du sud de la Somalie et de l’Afghanistan, l’absence de 

données de bases récentes et fiables sur la population, par exemple de données de recensement, 

complique la gestion de ces risques de corruption.  

L’accès au Liban (à l’exception des enclaves dans la plaine de la Bekaa) et aux zones touchées par Ebola 

en Guinée est plus facile dans l’ensemble. Au Liban, les mécanismes d’enregistrement des réfugiés 

syriens mis en place par le HCR, ainsi que le suivi des besoins des réfugiés, demandent une forte 

participation de différents types d’autres acteurs (conseils municipaux, ONG locales) et sont de qualité 

inégale. Les besoins de la population hôte libanaise touchée ont été principalement établis par les 

institutions nationales. La réponse à ces besoins, quant à elle, a dû être adaptée au contexte socio-

économique d’un pays à revenu intermédiaire, où la population est habituée à certains niveaux de service, 

ainsi qu’à des modalités particulières de contact avec l’administration et le secteur privé (en particulier 

dans les domaines de la santé et de l’approvisionnement en eau). En outre, de nombreux réfugiés syriens 

sont dans des secteurs urbains ou périurbains (au lieu de camps), et sont hébergés soit dans des 

appartements ou des immeubles désaffectés, soit dans de petits établissements informels à la périphérie 

des grandes villes. Les démarches d’évaluation de leurs besoins et de conception de programmes 

d’assistance doivent être souples et innovantes.  

Pour la réponse à Ebola, la situation a été relativement plus facile à évaluer d’un point de vue 

épidémiologique, avec des catégories « cas possible », « cas confirmé », « cas de contact », etc. 

L’interprétation socioculturelle des conséquences de ces définitions en Guinée était importante et a 

demandé un certain temps aux acteurs de l’aide. La situation ne s’est éclaircie qu’avec l’intervention de 

chercheurs en sciences sociales et de spécialistes de la communication avec les populations touchées. 

Si, dans l’ensemble, l’accès n’a pas été difficile du point de vue sécuritaire, les agressions sur le personnel 

d’aide, les responsables de la santé et les bénévoles de la Croix-Rouge guinéenne illustrent l’extrême 

gravité des malentendus qui se sont produits pendant la réponse. Une partie de la population locale croyait 

que les centres de traitement d’Ebola étaient des endroits où les patients étaient transférés pour mourir, 

que les mesures de décontamination faisaient partie d’une conspiration pour infecter la population 

guinéenne et que les acteurs de l’aide se livraient à un « commerce » lucratif autour d’Ebola.  

3.2. EXÉCUTION DES PROGRAMMES 

L’un des principaux objectifs de l’assistance humanitaire est d’aider les plus vulnérables ; cela 

d’importants efforts en matière d’évaluation, de ciblage, de modalités particulières de distribution de 

l’assistance et de prestation de services, ainsi que de suivi post-distribution. Divers types de risques 
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influent sur ces phases du cycle programmatiques, et des différences sont constatées entre les contextes 

des quatre études de cas.  

3.2.1. Ciblage et enregistrement 

Dans de nombreux contextes, le ciblage peut difficilement être mis à l’abri du risque. La modification des 

critères, les inclusions, les exclusions et les nombreux enregistrements « fantômes » sont autant de motifs 

de pression. Certains de ces abus peuvent être commis par les élites locales et les contrôleurs d’accès, 

ou par le personnel des agences, mais ils sont également souvent motivés par les valeurs sociales et la 

possibilité de rester dans des réseaux sociaux traditionnels. Les stratégies de survie individuelle et 

familiale peuvent, d’autre part, l’emporter rapidement sur le désir de pureté méthodologique.  

Cela est particulièrement le cas au sud de la Somalie et en Afghanistan, où être sur la liste ou être capable 

de contrôler la liste est un moyen d’accéder à des niveaux importants de ressources et, potentiellement, 

de les contrôler. La lutte contre ces risques peut également entraîner des situations sécuritaires. Autre 

grande difficulté, les populations touchées ignorent plus ou moins ce qu’est le ciblage, comment il est 

déterminé et ce à quoi elles ont droit. Ce manque d’information de la population locale et le manque de 

responsabilisation qui en résulte accroissent les risques. 

Le ciblage n’a toutefois pas posé de risque en Guinée, car en raison du type d’urgence, les individus 

étaient soit facilement identifiables (orphelins de parents victimes du virus, survivants devant quitter les 

centres de traitement d’Ebola après les 21 jours de quarantaine, etc.), soit réticents à figurer sur les listes 

de bénéficiaires par crainte d’être stigmatisés par leurs propres communautés et par crainte d’infection.  

Au Liban, le ciblage n’a pas posé aucune difficulté particulière, car il reposait sur le statut juridique des 

individus (réfugiés syriens enregistrés ou non) et sur un système d’enregistrement des réfugiés. Un 

système de gestion des données, le Système d’information sur l’assistance aux réfugiés (Refugee 

Assistance Information System – RAIS) avait été mis en place pour aider le ciblage et le suivi. La 

démarche d’aide aux populations libanaises touchées suivait un principe de « service, population et 

situation géographique » : par exemple, la localisation d’écoles ou de systèmes d’eau affectés par la 

présence de réfugiés syriens pour veiller à ce que ces systèmes ou infrastructures soient capables de 

répondre aux besoins de la population libanaise. Dans ces cas, où l’aide provenait principalement des 

institutions nationales, le risque principal était celui de la réaffectation de crédits budgétaires destinés à 

des programmes d’aide nationaux ou municipaux.  

3.2.2. Distribution d’aide en nature 

Plus l’aide en nature est importante, plus sa valeur est élevée, plus la distance sur laquelle elle doit être 

transportée est longue, y compris dans les zones contestées, et plus la chaîne de sous-traitance est 

longue (surtout en Somalie et en Afghanistan), plus le risque de corruption et de détournement est grand ; 

telle est l’une des conclusions centrales des études de cas. L’aide alimentaire, les articles non alimentaires 

et, dans une certaine mesure, les matériaux d’abri, en sont des exemples flagrants. En cause : la 

multiplication des contrôleurs d’accès ; les demandes de paiements pour l’accès et de paiements de 

facilitation de ces mêmes contrôleurs d’accès, des autorités locales et des milices ; le détournement de 

marchandises ; la discontinuité de la chaîne logistique, mais aussi les mécanismes et l’échelle de la 

distribution – plus l’échelle est grande, plus il faut de surveillance et de suivi post-distribution. 

Au Liban, où la distribution est basée sur un système de carte électronique obtenue à la fin du processus 

d’enregistrement, ou dans les contextes où les distributions de marchandises ne sont qu’un élément 

mineur de l’aide, comme dans le cas de la riposte à Ebola, le risque est moindre.  
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3.2.3. Prestation de services 

Dans la plupart des cas, la prestation de service est directement effectuée par l’organisation d’aide 

(Guinée, sud de la Somalie et Afghanistan) ou contrôlée par l’organisation (services d’éducation et de 

santé au Liban). Les risques d’atteinte à son intégrité sont en grande partie liés aux bas salaires des 

prestataires locaux, à leur niveau d’éthique professionnelle, ainsi qu’à des facteurs externes, dont la 

pression exercée par les groupes militants sur les agences d’aide pour qu’elles répondent à leurs besoins 

ou qu’elles ne répondent pas à ceux d’autres groupes. Ces risques peuvent avoir une incidence sur la 

qualité de l’aide, surtout si les moyens de surveiller la qualité des services manquent (sud de la Somalie 

et Afghanistan) ou si cette surveillance est mise en échec par la fierté nationale (Liban). Le personnel des 

ministères nationaux ou des municipalités a tendance à ne pas accepter ou apprécier la surveillance 

externe par des acteurs de l’aide internationale.  

L’examen des services de santé dans les quatre contextes donne une illustration intéressante des 

difficultés. En Afghanistan, les bénéficiaires de l’aide et les prestataires de services tendent à mettre en 

avant les problèmes de qualité et le manque de services de santé. Quelques exemples de corruption dans 

la programmation sanitaire ont été signalés, mais le manque général de dispositifs de santé est considéré 

comme un problème majeur. Par exemple, pour les personnes du district de Baharak 

interrogées, « comment se plaindre de la qualité de services qui n’existent pas ? ». Les problèmes 

considérables de qualité et de disponibilité pourraient créer des risques de corruption, notamment de 

paiements exigés pour des services qui devraient être gratuits, de paiements pour obtenir des services 

d’un nombre très limité de personnels de santé, de création de stocks de médicaments au profit de 

pharmacies privées, ou de revente de médicaments à ces pharmacies. Les fonctionnaires locaux, y 

compris les élus des conseils provinciaux, auraient abusé des dispositifs de santé, notamment en utilisant 

leur bureau pour demander des ambulances pour le transport de parents à l’hôpital en province ou à 

Kaboul. En outre, depuis quelques années, les centres de soins de santé en Afghanistan sont de plus en 

plus attaqués par des acteurs armés non étatiques. D’après les témoignages, les acteurs armés auraient 

cependant conscience de la nécessité de ces centres (notamment parce qu’ils traitent leurs familles et 

leurs alliés) et certains au moins comprendraient qu’en perturbant les services ils risquaient d’être moins 

acceptés par la population locale14.  

Les capacités des services en amont des crises sont un autre facteur essentiel. Avant la crise d’Ebola, le 

système de santé guinéen souffrait de nombreuses faiblesses. La crise a épuisé la plus grande partie du 

personnel compétent et concentré la plupart des ressources d’aide sur la riposte au virus, au détriment 

du reste des services de santé, alors très peu surveillés, ouvrant la voie à de possibles détournements de 

ressources.  

Au Liban, compte tenu de l’opacité financière du gouvernement et de l’idée répandue que les institutions 

publiques sont très corrompues, les fonds considérables qui passent par ces institutions dans le cadre de 

l’intervention soulèvent des craintes au sujet de l’intégrité. L’une des plus grandes affaires de corruption 

 
14 Haver et Carter, 2016 

Afghanistan : risques de corruption dans le ciblage 

Selon un militant de la société civile influent à Hérat, « la corruption est courante parmi les ONG qui 

confient la distribution de l’aide aux maliks/anciens de la communauté... Ce sont ces anciens qui 

vendent l’aide, sous forme d’huile, de blé, de biscuits... sur les marchés locaux ». Cette trop grande 

liberté donnée aux anciens pourrait expliquer pourquoi autant de personnes interrogées – sur les 

moyens de rendre l’aide humanitaire plus transparente – ont recommandé de travailler avec les 

bonnes personnes dans les communautés (en plus d’employer du personnel « honnête » dans les 

organisations d’aide). 
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d’institutions publiques concernait le chef de la Haute commission de secours du gouvernement, arrêté 

pour avoir détourné 10 millions USD en 201315.  

3.2.4. Modalités d’exécution  

Les programmes de transferts monétaires sont de plus en plus courants dans les contextes humanitaires. 

Ils subissent les mêmes pressions que les transferts d’autres ressources, mais les risques liés à la chaîne 

d’approvisionnement sont moins nombreux. Selon les données disponibles, les technologies mobiles de 

transfert monétaire et leur évolution rapide pourraient réduire les risques (à condition de cibler les bonnes 

personnes)16. Elles diminuent les transferts directs d’espèces aux bénéficiaires, qui exposent le 

« transporteur » de l’argent et la population bénéficiaire à des risques considérables. En Somalie, les 

agences traditionnelles de transferts monétaires, comme Hawala, sont également considérées comme 

une option efficace. Parce qu’ils savent qu’ils risquent leur réputation de courtiers dignes de confiance au 

moindre signe de corruption, ces intermédiaires sont généralement jugés très fiables.  

Des pertes liées aux programmes transferts monétaires sont cependant signalées dans l’étude et les 

technologies employées ne sont certainement pas à l’abri des risques. Ces derniers, cependant, sont 

principalement présents en aval de la distribution. En Somalie, par exemple, on sait qu’un pourcentage 

des transferts monétaires est prélevé aux bénéficiaires individuels par les « contrôleurs d’accès » ou 

d’autres autorités. Dans certains cas, cette pratique était considérée comme un niveau relativement bas 

de taxation informelle, que les populations locales pouvaient même comprendre, ou accepter au vu des 

besoins de ces « contrôleurs d’accès » qui étaient aussi parfois leurs anciens. Une partie, cependant, était 

considérée comme un abus manifeste concernant un pourcentage inacceptable de l’aide monétaire.  

3.2.5. Partenariats et autres ententes contractuelles 

Dans de nombreux contextes touchés par le conflit, différentes options de distribution de l’aide humanitaire 

sont possibles. Elles vont de la distribution directe par un organisme international à toutes sortes de 

modalités de distribution sur place par le personnel local des organisations internationales, sous forme de 

partenariats avec des acteurs nationaux ou locaux, ou de contrats de sous-traitance avec des structures 

locales. Toutes les modalités ont été observées dans les quatre études de cas, certaines étant plus 

importantes dans un contexte que dans un autre. Le choix de distribution directe ou indirecte implique 

toutes sortes de risques de réputation, de risques fiduciaires et de risques sécuritaires. La manière dont 

les partenariats, les contrats de sous-traitance ou la distribution directe sont gérés et justifiés dépend 

beaucoup des caractéristiques des diverses parties prenantes et de leurs rapports de force. Dans les cas 

de l’Afghanistan, du Liban et de la Guinée, il est courant de faire appel à des acteurs étatiques aux niveaux 

national (ministères) et local (municipalités, services de la santé, compagnie des eaux, etc.).  

 

Les partenariats avec des acteurs nationaux ne sont toutefois pas sans risques. La corruption peut se 

produire avant ou pendant les différentes phases des opérations. En Afghanistan, par exemple, certains 

représentants ministériels auraient accordé des contrats en fonction du pourcentage du budget qu’ils 

toucheraient, ou bien accordé des contrats à des ONG établies par des membres de leur famille. Cette 

 
15 http://www.reuters.com/article/us-lebanon-corruption-aid-idUSBRE9AA0S820131111  
16 Smith et Mohiddin, 2015. 

Le rôle de l’État hôte dans la crise des réfugiés syriens 

Depuis 2012, les autorités libanaises sont très impliquées dans la riposte à la crise des réfugiés 

syriens. Malgré la crise politique et le vide présidentiel, plusieurs ministères ont joué un rôle crucial 

dans la préparation et la mise en œuvre des activités de secours. En 2015, plus de 171,5 millions 

USD ont été acheminés vers des institutions publiques. Pour la première moitié de 2016, ce chiffre a 

atteint 120 millions, soit 15 % du montant total déboursé. En tout, 13 organes publics (7 ministères, 5 

bureaux de gouverneurs et le bureau du Premier ministre) ont bénéficié d’un soutien opérationnel. 

 

http://www.reuters.com/article/us-lebanon-corruption-aid-idUSBRE9AA0S820131111
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situation est citée parmi les raisons pour lesquelles certaines agences locales ne sont pas financées, à 

savoir parce qu’elles refusent de verser un pourcentage du contrat ou parce que les fonctionnaires 

corrompus ne leur font pas confiance pour leur verser l’argent et ne pas en parler. Le personnel des 

organisations d’aide s’est plaint que les pots-de-vin versés aux agents de l’État incitaient d’autres acteurs 

avec qui ils travaillaient dans les provinces à attendre la même chose. En Guinée, l’une des principales 

difficultés rencontrées par les agences concernait les moyens de distribuer du carburant et des véhicules 

aux institutions locales (services de santé au niveau provincial, par exemple) sans perdre le contrôle de 

l’utilisation de ces ressources.  

Les partenariats avec des ONG nationales, souvent selon un système de sous-traitance à plusieurs 

niveaux des donateurs vers les organisations des Nations Unies ou des ONGI vers les acteurs nationaux, 

peuvent aussi augmenter les risques tout au long du cycle programmatique et sont perçus comme un 

moyen utilisé par les organisations internationales pour transférer les risques fiduciaires, sécuritaires et 

autres à leurs partenaires d’exécution au lieu de les assumer directement. Ils peuvent aussi entraîner la 

diminution de la transparence et de la responsabilisation.  

Les partenariats entre les ONG et le secteur public ou privé ne sont pas non plus à l’abri des risques. Des 

pratiques de corruption ont été constatées au sud de la Somalie, en Afghanistan et, dans une certaine 

mesure au Liban, bien qu’elles soient abordées bien moins ouvertement dans ce dernier contexte. Les 

quatre études de cas indiquent que si les procédures et les politiques facilitent la mise en place de ces 

partenariats, elles ne les protègent pas contre les risques d’atteinte à l’intégrité de l’aide et de corruption. 

L’une des principales difficultés réside dans le risque de situations monopolistiques ou oligopolistiques, 

ou d’éventuels conflits d’intérêts. Des liens avec des parties prenantes locales influentes ou avec le 

personnel des agences peuvent introduire des partis pris non négligeables dans la concurrence pour les 

contrats de partenariat.  

 

 

3.2.6. Participation de la population locale et mécanismes de retour d’informations 

L’expression « responsabilité à l’égard des populations touchées » revient souvent dans les politiques et 

programmes humanitaires. Or la plupart des études laissent entendre que des difficultés de taille 

continuent de faire obstacle à une vraie responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires de l’aide, notamment 

dans les pays touchés par le conflit17. Confirmant les études antérieures, la population locale interrogée 

a signalé que la corruption, les partis-pris et le favoritisme étaient d’importantes entraves qui les 

empêchaient de recevoir l’aide18. En Somalie et en Afghanistan, les personnes touchées ont signalé à 

 
17 Jean et al., 2013 ; Ruppert et al., 2016 
18 Cf. également Haver et Carter, 2016 

Somalie : modèles de partenariat  

L’étude de cas sur la Somalie constate des pratiques collusoires entre les personnels des agences 

internationales et nationales (à la fois des organisations des Nations Unies et des ONGI) posant un 

risque significatif. Ces pratiques prennent les formes suivantes : (a) des employés d’agences 

internationales créent une ONGN et orientent les financements directs vers elle, (b) des employés 

d’agences internationales influencent ou orientent les financements vers des ONGN préférées, ou 

(c) des employés d’agences internationales font peser leur influence sur les ONGN pendant la 

préparation des états financiers du projet. Voici ce qu’a déclaré un employé des Nations Unies à 

propos de deux organisations pour lesquelles il a travaillé :  

« Je connais plusieurs collaborateurs qui détiennent des intérêts dans des ONG locales partenaires 

de [organisations X et Y des Nations Unies]. J’ignore les montants qu’ils touchent, mais ils 

détiennent des intérêts. Parce que chaque fois que ces organisations ont des problèmes d’états 

financiers et de reddition de comptes, ils les défendent et font le travail pour elles. Ils nous disent 

qu’ils ont des intérêts et nous demandent de ne pas leur faire de mal... C’était la même chose à 

[organisation Y des Nations Unies]. »  (Entretien du 18 mai 2016). 
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plusieurs reprises des cas d’utilisation abusive de l’aide à des fins népotiques, par des membres influents 

de la communauté ou des « contrôleurs d’accès ». Les personnels des agences d’aide dans ces pays ne 

sont pas suffisamment conscients de l’ampleur de ces pratiques, ce qui traduit une tendance générale, 

au sein de ces agences, à mettre l’accent sur la responsabilité vis-à-vis des donateurs au détriment de la 

responsabilité vis-à-vis des communautés affectées qui pourraient repérer ces problèmes. Bien entendu, 

les deux types de responsabilités devraient être reliés, et la majorité des donateurs insistent sur la 

nécessité d’obtenir davantage d’information sur la qualité de l’aide du point de vue des populations 

touchées. Dans la pratique, cependant, les deux processus sont souvent séparés, la deuxième forme de 

responsabilité étant la plus négligée19. Les raisons sont multiples, y compris le fait que les restrictions 

d’accès peuvent empêcher les agences d’aide d’entreprendre des consultations sur le type d’aide 

nécessaire et la conception des projets, mais aussi de mettre en place des systèmes qui permettent une 

remontée de l’information efficace, en particulier sur la corruption. Sur les quatre études de cas, la 

population afghane touchée s’est révélée particulièrement en marge du processus d’aide. Dans ce 

contexte, la population locale a indiqué qu’elle ignore généralement en quoi consistent l’aide, les dates 

de distribution et les mécanismes officiels de remontée de l’information. Elle a par ailleurs signalé que, 

lorsque de tels mécanismes sont en place, les plaintes restent ou les mécanismes ne sont pas adaptés 

au contexte afghan. Ensemble, ces déficits tendent à indiquer d’importants problèmes pour la qualité de 

l’aide, dont de grands risques de corruption. 

Les problèmes sont différents au Liban. La multiplicité des mécanismes de retour d’information, de plainte 

et de signalement, alliée à la faiblesse des systèmes de renvoi entre les organisations et parfois entre les 

services d’une même organisation, met à mal l’existence même de ces mécanismes et l’intégrité des 

processus de reddition de comptes. En outre, le fait que les mécanismes de plainte fonctionnent par 

téléphone et ne sont pas gratuits est problématique, d’autant plus que, depuis 2015, les cartes SIM sont 

automatiquement désactivées si elles ne sont pas chargées pendant quelques semaines. Cela complique 

encore plus la communication avec les réfugiés, qui deviennent alors injoignables. Les personnes 

responsables des mécanismes de plainte et celles qui peuvent apporter des réponses ne sont pas souvent 

les mêmes (ex. donneur/agence d’exécution). En raison des ressources limitées en personnel pour cette 

fonction, il arrive qu’un grand nombre de questions et de plaintes restent sans suite. Le fait que le même 

mécanisme soit employé pour le retour d’information (contribution constructive à l’amélioration du projet) 

et les plaintes déconcerte quant à la manière dont les différents types de problèmes sont traités en ce qui 

concerne les procédures, les renvois, l’anonymat ou les craintes de manipulation des services.  

3.2.7. Suivi, évaluation et audits 

Les activités de suivi et d’évaluation sont considérées comme essentielles pour améliorer la qualité des 

programmes, les normes, l’apprentissage et la responsabilisation, ainsi que pour repérer la corruption et 

les atteintes à l’intégrité de l’aide. Bien qu’elles soient censées faire partie des mesures d’atténuation (voir 

la section 4), ces activités sont elles-mêmes exposées au risque de corruption.  

 
19 Haver et Carter, 2016 

Déclassement du suivi et de l’évaluation dans les contextes opérationnels complexes 

En Afghanistan, les pressions exercées sur les ressources humanitaires dans l’ensemble ont abouti 

à des réductions d’effectifs. Une récente étude du Groupe de la gestion des risques constate que, 

depuis 2014, les Nations Unies en Afghanistan, y compris la Mission d’assistance des Nations Unies 

en Afghanistan (MANUA) et les organisations, les fonds et les programmes des Nations Unies, ont 

réduit leurs effectifs de 18 % (environ 1,000 personnes). Fait peut-être plus parlant, la présence des 

Nations Unies a été réduite de 30 %, passant de 20 bases opérationnelles en 2014 à 14 en 2016. À 

son tour, cela a diminué les ressources et accru la possibilité d’une réduction des mécanismes 

internes de suivi. L’étude du Groupe de la gestion des risques conclut : « Cette situation ouvre aux 

individus davantage de possibilités de fraude » (Groupe de la gestion des risques – Afghanistan, 

2016). 
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Comme indiqué plus haut, le manque d’accès direct et d’information augmente les risques de manipulation 

du ciblage et d’atteinte à la qualité des processus de conception des programmes. Il nuit aussi 

considérablement à la capacité d’établir des mesures de correction de parcours et de mettre en œuvre 

des programmes de qualité. Le suivi, l’évaluation et la gestion de la qualité sont beaucoup plus 

compliqués, voire impossibles, et disposent parfois de moins de ressources et de personnel que dans les 

contextes stables étant donné le niveau généralement plus élevé de charges d’exploitation dans les 

contextes opérationnels complexes.  

 

3.3. RISQUES DANS LES SERVICES D’APPUI AUX 
PROGRAMMES 

3.3.1. Ressources humaines 

Plus que dans d’autres activités, en raison des dangers et de la nécessité d’assurer une aide vitale, le 

secteur humanitaire a besoin de ressources humaines (RH) de bonne qualité. L’honnêteté, l’intégrité, le 

courage, les compétences techniques et la capacité d’interaction raisonnée avec des intéressés divers 

font partie des qualités essentielles.  

Les principaux risques dans ce domaine de l’appui aux programmes sont les erreurs de recrutement 

causées par une maîtrise insuffisante des dynamiques clanique, tribale et autres dynamiques sociétales 

(copinage et népotisme), ainsi que par les pressions exercées sur les individus pour recruter des 

personnes issues d’un groupe particulier (recrutement en fonction des clans au sud de la Somalie, 

népotisme en Afghanistan et en Guinée, affiliation religieuse au Liban). Cette situation est en partie le 

résultat de mauvaises pratiques en matière de ressources humaines, pour éviter de contrarier les acteurs 

influents, parfois à cause de choix restreints, mais aussi par manque de temps pour la prise de références 

(y compris auprès d’autres organisations ayant pu avoir eu des expériences négatives) et l’inclusion de 

critères d’intégrité dans les procédures de recrutement.  

Dans le domaine des ressources humaines, les risques varient selon les délais et le type de crise. Au 

début d’une crise, le recrutement doit souvent être rapide et les acteurs de l’aide se font parfois 

concurrence, ce qui peut entraîner des risques particuliers de corruption.  

Des vérifications détaillées des antécédents sur l'intégrité des candidats potentiels ne sont pas une force 

du secteur humanitaire. Au sud de la Somalie, l’équipe de recherche a entendu parler d’un employé 

licencié d’une organisation internationale dans une affaire de corruption à grande échelle (après avoir volé 

à hauteur d’un quart de million de dollars des États-Unis), qui a ensuite été embauché par une entreprise 

de surveillance, puis par une grande organisation des Nations Unies. Dans aucun des cas, l’employeur 

Risques posés par le recrutement rapide et les mesures incitatives 

En Guinée, en raison des besoins importants et rapides de personnel, un grand nombre de 

recrutements temporaires ont eu lieu, parfois basés sur des compétences souhaitées sans pour 

autant être validées (notamment pour les étudiants en médecine), parfois en utilisant simplement les 

réseaux. Ainsi, au début de la crise, un grand nombre de recrutements très rapides ont été effectués 

sans forcément prendre toutes les précautions nécessaires ou sans suivre les procédures normales, 

notamment l’examen des CV, les entretiens et les prises des références. Cette situation a été 

exacerbée par une « prime de risque » Ebola. En raison des risques considérables liés au danger 

d’infection et à la charge de travail demandée des effectifs nationaux, un système de prime a été mis 

en place pour les agents sanitaires de première ligne. Cependant, il n’a pas fallu beaucoup de temps 

pour que les primes soient distribuées à tous les participants à la riposte, sans critères d’attribution 

clairs, entraînant une montée considérable des coûts. Le système de prime a dû être abandonné 

afin d’éviter les pressions et les abus.  
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original n’a été contacté pour une prise de références. Les exemples employés licenciés pour corruption 

et embauchés par d’autres organisations sont multiples. 

Dans le même ordre d’idées, les difficultés qu’ont certaines organisations à licencier du personnel, en 

raison des menaces perçues pour l’employeur, soulèvent des dilemmes éthiques considérables autour 

de l’autorité morale des agences et de leur engagement, tel qu’il est perçu, à lutter contre la corruption et 

à améliorer la responsabilité. Le licenciement est généralement considéré comme un risque sécuritaire et 

donc très délicat à traiter. Au lieu de simplement licencier, les organisations peuvent limiter les attributions, 

modifier les fonctions des personnes concernées et améliorer les contrôles afin que ces personnes 

puissent être éloignées d’une position d’influence, ou de l’organisation, mais à l’issue d’un processus 

soigneusement géré. 

3.3.2. Logistique 

Transport 

Dans tous les contextes, les marchandises de secours sont acheminées par différents modes de transport 

(petits ou grands camions, bateaux, avions), traversent différents types de terrain, et suivent différents 

itinéraires (la qualité variant selon les saisons). Elles passent également par des postes de contrôle, des 

frontières et des zones contestées. Par conséquent, non seulement les frais de transport sont élevés, 

mais ils peuvent être poussés encore plus haut par la position monopolistique, ou du moins oligopolistique, 

des quelques transporteurs capables – ou qui se disent capables – de « faire le travail ». Les agences qui 

ne surveillent pas de près ce type de pratiques permettent involontairement la corruption, mais les 

entretiens ont également révélé que les contrats de sous-traitance sont en partie basés sur des décisions 

conscientes de transfert des risques. Au sud de la Somalie et en Afghanistan, les frais de transport 

seraient exagérés pour couvrir les taxes et autres redevances informelles imposées par les groupes 

militants et les autorités locales, lorsque le lieu de livraison finale est la zone de distribution. Dans ces 

pays et en Guinée, il se peut aussi que de petits cartels ou syndicats contrôlent le secteur des transports 

et dictent les prix et les conditions.  

Lorsque les agences veulent gérer elles-mêmes leurs transports en général, pour le personnel et les 

missions de terrain, leur principale difficulté réside dans la gestion des risques de détournement du 

carburant et des véhicules. Le problème est aggravé dans les secteurs où la capacité de surveillance des 

mouvements des parcs de véhicules est limitée, en particulier en l’absence d’une forte capacité de gestion 

de la logistique et du parc de véhicules. Quand des coupons sont distribués aux fonctionnaires locaux 

pour les voitures et le carburant, les risques de détournement sont les mêmes.  

Achats 

Le secteur des approvisionnements comprend les procédures d’appel d’offres, les actes d’achat, les 

paiements aux entreprises et le contrôle de la qualité des marchandises et des services achetés. Dans 

chacun de ces segments de la chaîne d’achat, des risques de corruption spécifiques sont présents. 

Risques du développement de la logistique 

En Guinée, où la mobilité sur un terrain boisé difficile est essentielle pour l’intervention, plusieurs 

risques de corruption liés à la logistique (véhicules, motos et carburant) ont été détectés. Quand le 

secteur de l’aide internationale a commencé à comprendre l’importance de la logistique, de la 

mobilité, de la rapidité et de la capacité d’accès simultané à un grand nombre de sites, de nombreux 

véhicules ont été déployés. Pendant les premiers mois au moins, cela a été fait sans grandes 

précautions, qu’il s’agisse de l’envoi de véhicules ou de la distribution de carburant. 
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Au sud de la Somalie, les achats font partie des domaines de l’intervention humanitaire exposés aux plus 

grands risques. Selon une des personnes interrogées : « les contrats sont tous à vendre 20». L’équipe de 

recherche a entendu plusieurs exemples d’entreprises privées et d’agences (que ce soit avec des 

entreprises privées ou dans le cadre de contrats entre des agences humanitaires) à Nairobi et en Somalie. 

La majorité des entreprises privées et un grand nombre d’employés d’agences (internationales et 

nationales) interrogés ont indiqué que le paiement de pots-de-vin pour obtenir un contrat est une pratique 

extrêmement courante. L’exagération de la valeur des contrats serait elle aussi fréquente.   

En Afghanistan, un grand nombre des personnes interrogées ont dit que l’achat de marchandises et de 

services auprès d’entreprises privées représentait un risque majeur de corruption pour les agences 

humanitaires (mais peu de personnes sont prêtes à en parler plus en détail directement). En plus des 

pots-de-vin pour décrocher des contrats, l’idée d’un oligopole de fournisseurs qui s’entendraient et 

partageraient les bénéfices est un problème fondamental. L’existence d’un petit nombre seulement de 

grands fournisseurs est considérée comme causée en partie par les spécifications des agences d’aide ou 

leurs critères minimaux (p. ex. les critères de contrôles de la qualité, d’expérience démontrable d’achats 

d’une certaine ampleur, etc.), qui excluent généralement les plus petits fournisseurs.  

Au sud de la Somalie et en Afghanistan, les agences ont signalé des problèmes aussi graves que des 

menaces de mort à l’endroit du personnel de l’agence quand les dispositions de contrats sont mises en 

application. Ces problèmes étaient considérés comme causés en partie par des spécifications 

inadéquatement établies par les agences (p. ex. sans indiquer clairement si les couvercles des jerrycans 

doivent être scellés) ou par des différences de spécifications d’une agence à l’autre sur ce qui constitue 

un processus d'appel d'offres vérifiable. Elles ont également parlé de l’absence de forum où les agences 

peuvent aborder ensemble les problèmes d’achats, y compris les risques de corruption. La réticence à 

parler des problèmes et à partager les idées était vue comme causée, en partie, par l’incapacité des 

donateurs à surveiller les projets, d’où le manque de motivation de la part des agences à partager 

l’information et à résoudre les problèmes de manière collective.  

À l’inverse, dans un contexte comme la Guinée, en raison du petit nombre d’articles à fournir et du fait 

que la plupart des ceux qui étaient achetés pour la lutte contre le virus Ebola étaient des articles importés 

très particuliers, avec une valeur marchande limitée, les risques d’achat n’ont pas posé de problème 

grave.  

3.3.3. Gestion et contrôle des finances 

Les agences d’aide craignent particulièrement d’être exposées à un scandale financier, car les retombées 

sur l’image du secteur, sur la confiance du public et sur celle des donateurs privés sont immédiates, en 

plus de contribuer à leur image déjà trop souvent négative parmi les populations touchées. C’est pourquoi 

ce domaine est plus particulièrement contrôlé. Les acteurs de l’aide sont fréquemment audités, soit par le 

biais de missions d’audit externes organisées par les donateurs, soit par leurs propres systèmes de 

surveillance interne. Pourtant, les quatre études de cas soulignent que certains risques sont encore 

courants dans ce domaine, et que les audits n’ont souvent que peu d’impact.  

Au sud de la Somalie, les agences sont très inquiétées par le fait que la documentation peut être altérée 

pour la rendre artificiellement conforme aux règles financières, et que ces abus sont très difficiles à 

détecter. 

Quand l’argent de l’aide est acheminé par l’intermédiaire d’institutions publiques, des systèmes de gestion 

financière et de comptabilité inefficaces par manque de capacités, notamment de ressources humaines, 

de matériel, de logiciels et d’électricité, créent un environnement propice aux abus, qui finit par 

compromettre l’intégrité de l’aide. En Sierra Leone, l’existence d’un organisme national puissant chargé 

de la transparence des comptes nationaux facilite la détection des fraudes et peut révéler les situations 

nécessitant une investigation plus approfondie. L’absence d’un mécanisme similaire est un obstacle 

considérable à la lutte contre la corruption en Afghanistan, au Liban et en Guinée (où la mise en place est 

en cours). Pour le Liban, la situation est exacerbée par la complexité de la situation politique : le pays est 

 
20 Rapport sur la Somalie, entretien du 22 février 2016 
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resté plusieurs mois sans chef d’État, et donc sans structure de pouvoir ni meneur de la lutte contre la 

corruption à qui les donneurs pouvaient demander des comptes sur les questions d’intégrité. 

Les ONG locales sont confrontées à un double défi : le manque de personnel expérimenté et qualifié pour 

pourvoir les postes financiers, et le manque de fonds pour garder le personnel qualifié nécessaire au bon 

fonctionnement de ces systèmes. Tel était le cas en Afghanistan et en Guinée. En Guinée, la plupart des 

acteurs locaux étaient des acteurs du développement, disposant de fonds limités et de capacités de 

gestion financière encore plus limitées. La nécessité d’absorber d’importantes quantités de ressources en 

peu de temps a ouvert la porte à la corruption, aggravée par l’idée que ces quelques mois « d’âge d’or » 

ne dureraient pas.  

 

  



 

 

27 CREATE : Rapport de synthèse 

 

4.MESURES, PRATIQUES ET 
OUTILS D’ATTÉNUATION 

Une grande panoplie de mesures, d’outils et de bonnes pratiques d’atténuation a été développée au fil 

des ans dans les pays considérés. De manière organique pour certains, en réaction à un contexte précis, 

en s’appuyant sur des pratiques mondiales et d’autres contextes pour le reste. Dans tous les contextes, 

cependant, les mesures de réduction des risques et de l’ampleur de la corruption prise par les agences 

individuelles, en particulier au sein d’organisations internationales (Nations Unies et ONGI), ont bénéficié 

d’un investissement plus important que les processus inter-organisations. Les États donateurs ont 

soutenu ces processus internes, notamment en encourageant des évaluations détaillées de la gestion 

des risques et l’application de mesures d’atténuation. Cependant, leurs propres politiques en matière de 

financement de l’intervention humanitaire dans les contextes difficiles et de gestion des risques sont 

complexes et parfois contradictoires. Globalement, un dialogue plus ouvert, un plus grand partage de « ce 

qui fonctionne » et des démarches de prévention et d’atténuation plus collectives sont nécessaires pour 

protéger l’intégrité de l’aide. 

Cette section met en évidence les différentes mesures d’atténuation dans les quatre contextes. Elle 

identifie les pratiques communes, ainsi que celles qui sont propres à un certain contexte et celles qui 

pourraient être adoptées ailleurs.  

4.1. GOUVERNANCE ET CADRE LÉGISLATIF 

La gouvernance et l’existence, ou non, de cadres législatifs en matière de corruption sont des facteurs 

importants dans la démarche d’analyse des risques adoptée par une organisation, en particulier la mesure 

dans laquelle les lois en place sont appropriées pour le secteur humanitaire et peuvent être respectées. 

Une importante législation anti-corruption formelle est en place au niveau national en Afghanistan, 

contrairement à la Somalie par exemple, mais cette législation n’est pas suffisamment localisée. Elle n’est 

pas non plus axée sur le système humanitaire et n’assure donc pas une plus grande responsabilité ou 

une plus grande transparence dans les activités des humanitaires nationaux ou internationaux.  

Dans tous les contextes, la concentration d’effort anti-corruption au niveau du gouvernement central est 

de toute manière insuffisante, car la majorité des actions ont lieu à des niveaux décentralisés, où 

l’économie politique de la corruption est différente ; par exemple, les fonctionnaires locaux jouissent de 

plus de discrétion et sont moins surveillés21. Pour atténuer les risques, les agences d’aide devraient 

investir dans l’analyse des risques de corruption dans la gouvernance locale, notamment les acteurs 

armés non étatiques. Par exemple, des taxes et redevances informelles seront-elles exigées comme 

forme de revenu, et quelles en seront les implications pour l’organisation et la population locale au court 

et au long terme ?  

4.2. POLITIQUES, NORMES ET ENCADREMENT  

Dans chaque pays, un grand nombre d’agences d’aide internationales fonctionnent avec des politiques 

anticorruptions bien établies. Elles sont mises en application à des degrés divers, notamment par le biais 

de systèmes aux sièges implantés dans les capitales, et dans une moindre mesure aux antennes de 

province et de district.  

 
21 Cf. Document de travail TI « Corruption and Local Government », 2009.  
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Cependant, l’existence de politiques anticorruptions seule n’empêche pas la corruption. Les politiques 

doivent être appliquées par le biais de mesures d’encadrement, de formation et de mise en œuvre ; elles 

doivent également être adaptées au contexte, à l’envergure et à la portée des programmes. Une partie 

de la difficulté réside dans le fait que, dans tous les pays, la maîtrise des politiques varie parmi le personnel 

(notamment sur le terrain), et que l’applicabilité et le financement des activités et de la formation 

anticorruption ont une incidence sur ce niveau de maîtrise. Le rapport constate que des investissements 

dans la formation et l’orientation sont essentiels pour une mise en œuvre efficace des politiques 

anticorruptions. Par exemple, deux importantes ONGI interrogées ont affecté un montant important des 

ressources de base au renforcement des capacités et à la formation sur les mesures anticorruptions, que 

les bureaux de pays sont encouragés à utiliser en permanence. De l’avis des personnes de ces 

organisations interrogées, cette démarche était importante pour prévenir et atténuer la corruption. 

Certaines organisations en Somalie ont incorporé la gestion des risques de corruption dans des processus 

de changement organisationnel multidimensionnels et pluriannuels, dans un objectif d’amélioration à la 

fois de la gestion des risques et des mesures anticorruptions. Elles cherchent ainsi à améliorer la 

compréhension du contexte somalien, le contact avec ce contexte, l’environnement d’apprentissage 

interne, et l’intelligence des partis-pris possibles de leurs personnels.  

 

Pour être efficaces, les mécanismes de détection des fraudes devraient permettre la notification externe 

ou interne – ou l’alerte professionnelle22. Des mécanismes d’alerte professionnelle efficaces donnent à 

l’organisation une couche supplémentaire de protection et permettent aux témoins d’actes de corruption 

d’exprimer leurs craintes. Il est toutefois essentiel de veiller à ce que des mesures soient en place pour 

protéger les lanceurs d’alerte. Les individus hésitent à lancer l’alerte parce qu’ils pensent que la direction 

ou les autorités locales ne les prendront pas au sérieux et que rien ne sera fait. Ils ne connaissent pas 

non plus très bien des mécanismes d’alerte disponibles et craignent les représailles (une importante 

considération en Afghanistan). À cet égard, le Groupe de la gestion des risques a diffusé une publication 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2015, intitulée Guide de ressources sur les 

bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations23. 

En Somalie, l’étude a également constaté que la force, le ton et la cohérence de la direction de 

l’organisation au sujet de l’intégrité et de la lutte contre la corruption sont cruciaux. Par exemple, une 

personne interrogée qui travaillait pour une ONGI à Mogadiscio, qui parlait de la direction de son 

organisation de manière très positive, a déclaré qu’« aucune politique [n’est] parfaite. Ce qui compte le 

plus, c’est l’environnement qui est créé. Le ton qui est donné par la direction. Aucune politique ne peut 

s’occuper de [tout] adéquatement. Mais on ne peut pas non plus se fier uniquement à soi-même et il faut 

des politiques 24». 

 
22 Groupe de la gestion des risques – Afghanistan, 2016 
23 Cf. https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf  
24 Rapport sur la Somalie, entretien du 8 février 2016 

L’importance de la contextualisation des politiques et lignes directrices en matière de 

corruption 

Dans une enquête récente du Groupe de la gestion des risques en Afghanistan, les personnels de 

toutes les entités des Nations Unies, sauf une, ont indiqué que leurs organisations avaient établi des 

mécanismes harmonisés de détection des fraudes. Ils étaient capables de citer les politiques et 

procédures centrales de leurs organisations respectives, faisant ainsi ressortir un lien solide entre 

les sièges et le terrain. Cependant, seules les politiques de lutte contre la fraude d’à peine un peu 

plus de la moitié des organisations étaient adaptées au contexte. La majorité avait des mécanismes 

de détection formels et informels, y compris des activités de conformité programmatique et 

financière, ainsi que des systèmes de signalement en toute bonne foi de transactions suspectes par 

des individus ou des partenaires d’exécution.  

(La stratégie du DFID « Somalia: Enhanced Risk Management Strategy », publiée en septembre 2015, est 

un bon exemple de politique d’un pays donneur contextualisée). 

 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf
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Les ONG nationales (ONGN) ne disposent souvent pas de moyens financiers suffisants pour établir les 

mêmes systèmes de lutte contre la corruption au siège et aux bureaux locaux. Elles manquent avant tout 

de ressources pour engager un personnel professionnel capable d’élaborer et d’appliquer ces politiques. 

De nombreuses décennies de contrats à court terme et l’hésitation des donateurs à financer les frais 

généraux et les activités centrales des ONGN ont limité les possibilités de renforcement des capacités 

organisationnelles à cet égard. Par exemple, les organisations ne parviennent pas à conserver les postes 

financiers qualifiés, parfois dans la capitale et presque toujours en dehors, pour contrôler les systèmes 

financiers.  

Dans le cas des ONG nationales, le rapport constate l’existence de nombreuses possibilités de 

consortiums d’ONG en appui d’un meilleur apprentissage en matière d’atténuation des risques de 

corruption. En Afghanistan, par exemple, l’Organisme de coordination des secours à l’Afghanistan 

(ACBAR) a co-organisé, en association avec Integrity Watch Afghanistan (IWA), une formation pour plus 

de 20 ONG sur la corruption et les politiques intitulée « Comment renforcer les systèmes d’ONG pour les 

mettre à l’abri de la corruption ». Les exemples de cette nature sont toutefois rares dans les quatre études 

de cas, malgré des déficits de capacités organisationnelles et opérationnelles manifestes dans la gestion 

des risques de corruption par les ONG.  

Analyse, cartographie et gestion des risques des organismes 

Plusieurs agences ont employé le « cadre de gestion des risques » pour faciliter leur travail de 

renforcement de l’intégrité et de réduction de la corruption. La cartographie et l’analyse des risques 

externes sont des activités régulières des ONG internationales. Elles sont relativement bien équipées et 

ont élaboré des systèmes qui leur permettent d’analyser les contextes et de planifier en conséquence. 

Les ONG nationales, en revanche, ne disposent pas de suffisamment de ressources, humaines ou 

financières, et s’appuient généralement sur des méthodes d’analyse des risques informelles25. Cette 

analyse est effectuée au moyen de réunions du personnel, ainsi que d’informations en provenance du 

personnel de terrain et d’interlocuteurs dignes de confiance parmi les bénéficiaires. Il arrive que les 

décisions ne soient ni documentées ni communiquées à l’ensemble du personnel. La cartographie des 

risques de corruption est très rare parmi toutes les organisations d’aide, tant internationales que 

nationales. Certaines se justifient par le fait qu’il y a peu de risque de corruption dans leur organisation et 

qu’elles ne voient donc pas la nécessité de mettre leurs politiques de gestion des risques régulièrement 

à jour.  

4.3. EXÉCUTION DES PROGRAMMES 

4.3.1. Prestation directe ou recours à des intermédiaires 

Prestation directe 

Conscientes des risques dans chaque environnement opérationnel, certaines organisations 

internationales ont opté pour la prestation directe seulement ou pour la réduction du nombre de 

partenaires locaux, pour davantage de collaboration avec des organisations locales ou pour la réduction 

du territoire couvert. Ces modalités de travail et ces questions d’échelle semblent être déterminantes dans 

la manière dont les organisations abordent l’intégrité de l’aide. Ce rapport ne revendique pas qu’une forme 

particulière de programmation est manifestement moins exposée aux risques qu’une autre, mais plusieurs 

des personnes interrogées ont constaté la tension entre élargissement/couverture et capacité de gestion 

des ressources, par exemple. Plusieurs de ces personnes (et d’autres recherches) ont également observé 

que plus la chaîne de sous-traitance est longue (avec plusieurs partenaires sous-traitants), plus les 

risques de corruption sont importants et plus les difficultés d’atténuation sont grandes26.  

 
25 Cf. également Stoddard et al., 2016 
26 Steets et al., 2016 
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Partenariats avec des ONG 

En Somalie, par exemple, où une modalité de gestion à distance est bien établie (et où de nombreux non-

Somaliens travaillent donc au Kenya), le développement de partenariats solides et solidaires est essentiel 

à la gestion des risques de corruption. Un grand nombre des partenariats rencontrés durant l’étude, 

cependant, étaient de nature plus instrumentale. Quelques acteurs repérés par l’étude de cas ont mis au 

point une méthode sophistiquée de sélection de partenaires possibles, basée sur une série de questions-

clés à poser avant de conclure un accord de partenariat. Très peu, cependant, font référence aux 

problèmes d’intégrité ou appliquent des critères dans ce sens.   

L’élément le plus important reste la capacité de trianguler l’information en cas de concurrence entre les 

acteurs internationaux, afin de trouver des partenaires appropriés. Dans la mesure du possible, les 

structures d’exécution recherchent des fonds pour assurer leur stabilité et la croissance institutionnelle. 

Par exemple, en Somalie, les réseaux d’information indépendants sont considérés comme essentiels pour 

bien gérer les opérations à distance. Un employé d’une ONGI à Nairobi (d’origine européenne) a parlé de 

l’important réseau de contacts somaliens qu’il avait développé au fil du temps, en précisant que cette 

stratégie était délibérée de sa part et qu’elle lui permettait de trianguler tous types d’informations, de la 

situation sécuritaire aux données sur les prix. Sa devise était « dis-toi toujours que ton premier choix 

d’information est faux ou incomplet » (entretien du 2 février 2016). Les personnes interrogées associaient 

aux risques de corruption le fait que le personnel international s’appuie uniquement sur le personnel 

national ou le principal partenaire d’exécution pour obtenir des informations.  

Partenariats avec le secteur public 

En Guinée et au Liban, l’étude a trouvé des exemples de partenariats avec le secteur public dans lesquels 

les institutions d’aide (Nations Unies, ONG, parfois les donneurs) fournissent des services de santé ou 

d’éducation par le biais d’institutions nationales (ministères) ou locales (municipalités). En règle générale, 

les agences humanitaires ont tendance à éviter les organismes publics, craignant qu’ils posent des 

problèmes pour la notification aux donateurs et que la reddition de comptes soit extrêmement difficile et 

politiquement sensible. Au Liban, le programme RACE (Reaching All Children with Education) fait 

intervenir plusieurs types d’acteurs de l’aide (organisations des Nations Unies et organisations 

internationales et pays donateurs) et consiste à mettre en place un transfert monétaire au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement secondaire (MEES) par l’intermédiaire d’un compte bancaire séparé, 

avec plusieurs automatismes régulateurs de la gestion des ressources. L’aptitude à la négociation et à la 

diplomatie est essentielle pour les partenariats avec les ministères, les compagnies des eaux ou les 

conseils municipaux, qui demandent d’être en contact avec des acteurs qui ont parfois très à cœur de 

protéger le mode de fonctionnement de l’administration. 

 

Partenariats avec le secteur privé  

Un grand nombre de contrats commerciaux dans des contextes humanitaires confient un aspect du 

programme à une entreprise privée à but lucratif. Les processus de sélection en place dans les différents 

contextes considérés ont en commun une procédure de pré-qualification rigoureuse, même si les niveaux 

de sophistication varient (selon la taille du contrat et selon s’il s’agit de prestataires internationaux, 

Liban : programmes de transfert monétaire 

Au Liban, le PAM, avec son programme « Cash for Food » (e-coupons) a injecté 634 millions USD 

dans le marché libanais depuis 2012, par le biais de 450 magasins préautorisés sur l’ensemble du 

pays. Le HCR (Assistance monétaire à usages multiples) et le Lebanon Cash Consortium 

(consortium de 6 ONGI) ont mis en œuvre le programme d’assistance financière (inconditionnelle) 

multisectorielle. Depuis novembre 2015, le programme commun d’assistance hivernale inter-

organisations du HCR et de l’UNICEF comporte un élément de transfert monétaire (ainsi que la 

distribution d’articles non alimentaires) pour aider les bénéficiaires pendant les mois d’hiver. Bien 

que les interventions monétaires posent certaines difficultés, liées par exemple au ciblage des 

bénéficiaires ou à l’accès à des distributeurs de billets et des magasins, très peu de cas de fraude ou 

de détournement de l’aide ont été signalés.  
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nationaux ou locaux). Les soumissionnaires doivent avoir des dossiers sans tache et être des sociétés 

inscrites au registre du commerce. Dans les contextes où peu d’entreprises peuvent répondre aux appels 

d’offres, le risque de situations monopolistiques ou oligopolistiques ou les éventuels conflits d’intérêts 

doivent être gérés selon les principes d’obligation de précaution.  

Les partenariats avec des entreprises privées, en particulier avec le secteur des télécommunications et 

le secteur bancaire formel et informel, ainsi qu’avec les réseaux de magasins qui doivent être 

présélectionnés dans le contexte des programmes monétaires, sont de plus en plus manifestes. Ils 

peuvent constituer des acteurs efficaces si les bons accords sont conclus pour protéger les principes 

fondamentaux de l’aide humanitaire.  

4.3.2. Suivi et évaluation 

Les activités de suivi et d’évaluation sont jugées essentielles pour améliorer la qualité des programmes, 

les normes, l’apprentissage et la responsabilité, ainsi que pour détecter la corruption. Certaines 

organisations ont reconnu le besoin d’accroître considérablement les investissements dans cet élément 

du cycle programmatique dans les contextes opérationnels très difficiles. De plus en plus, les donateurs 

exigent la notification des données de suivi et d’évaluation, particulièrement lorsque la gestion à distance 

est pratiquée. Cela dit, les recherches confirment l’existence d’un « déficit de suivi » en raison des 

contraintes d’accès, notamment de la difficulté de localisation de partenaires (ONG et entreprises de 

surveillance) qui bénéficient à la fois de l’accès et des capacités requises pour un suivi de bonne qualité27. 

Les problèmes sont, entre autres, l’incapacité à collecter des données de bonne qualité, une mauvaise 

communication avec les partenaires d’exécution, un nombre insuffisant d’agents de surveillance de sexe 

féminin et la mauvaise qualité des rapports.  

Pour surmonter ces difficultés, plusieurs organismes ont lancé différents mécanismes internes de suivi et 

d’apprentissage, à travers leurs unités de suivi et d’évaluation, chargées de trouver des moyens d’accéder 

à de meilleures informations, en général, dans ces contextes difficiles, et davantage d’informations sur 

les risques de corruption en particulier. Parmi eux, les unités de suivi, évaluation, responsabilité et 

apprentissage (monitoring, evaluation, accountability and learning – MEAL), les unités de risques internes 

et conformité, les centres d’appels, l’imagerie par satellite et autres outils. À titre d’exemple, une personne 

interrogée qui travaille pour une organisation des Nations Unies en Somalie, tout en donnant plusieurs 

exemples de corruption dont il avait connaissance, a également déclaré « même s’il y a toujours des 

détournements, il semble y avoir un espoir d’amélioration à cause du Groupe de la gestion des risques, 

de la mise sur liste noire de plusieurs ONG locales et d’un suivi plus intense ». Il a également déclaré que 

« les fiches de données biométriques, les transferts monétaires par [téléphone] mobile, le suivi accru et 

l’utilisation de l’imagerie par satellite pour la réhabilitation des actifs sont des mécanismes utiles pour 

réduire la corruption »28. 

 

Si ces initiatives sont toutes utiles en principe, comme indiqué plus haut, les processus de suivi sont eux-

mêmes des points critiques de corruption et de détournement ; la gestion et le personnel de ces unités 

 
27 Cf. Risk Management Unit-Afghanistan (2015) « Third Party and Collaborative Monitoring : Findings, Opportunities and 
Recommendations », rapport du Groupe de la gestion des risques, Nations Unies ; et Steets et al, 2016.  
28Rapport sur la Somalie, entretien du 19 mai 2016 

Afghanistan : innovations en matière de suivi et évaluation 

En Afghanistan, un groupe de travail sur le suivi collaboratif, composé de donneurs, d’organisations 

des Nations Unies et d’ONG, a été mis en place sous la direction du Groupe de la gestion des 

risques. Il s’est à son tour développé et est devenu l’AMAS (Afghanistan Monitoring Accreditation 

Scheme). Après avoir élaboré des normes minimales communes de suivi, l’AMAS cherche 

désormais à trouver et à former des individus des deux sexes, liés à des organisations reconnues, 

en tant qu’agents de suivi nationaux (sans frais pour les participants individuels). Il espère ainsi, 

dans le temps, constituer une réserve d’agents accrédités dans tout l’Afghanistan, capables 

d’effectuer le suivi de leur propre organisation et le suivi entre organisations. 
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déterminent leur succès. Par conséquent, tous les processus de suivi doivent prévoir un équilibre 

approprié de « répression », d’apprentissage, d’indépendance et de connaissance du contexte. Certaines 

organisations ont instauré des structures hiérarchiques de haut niveau pour leurs unités de suivi et 

évaluation. Dans plusieurs exemples cités, la structure hiérarchique des unités de suivi et évaluation avait 

été modifiée pour que l’information remonte directement au directeur de pays ou à l’équipe dirigeante, 

plutôt qu’aux équipes de programme. Cette démarche est considérée comme utile pour habiliter les 

équipes de suivi et évaluation à signaler ce qu’elles constatent et pour veiller à une plus grande exactitude 

des rapports des équipes de programme. 

Des personnels d’audit sont recrutés au sein d’organisations individuelles et par le biais de contrats privés. 

L’efficacité de ce genre d’investigations n’est pas manifeste. Elles sont jugées utiles, mais coûteuses 

longs (prenant entre 12 et 18 mois pour donner des résultats). De surcroît, les personnels d’audit ne 

connaissent pas toujours le contexte ou ne sont pas toujours capables de le comprendre facilement.  

Pour ne pas s’appuyer sur les capacités de suivi de son propre personnel ou d’un partenaire, 

l’identification et la validation indépendantes des données de suivi sont devenues une priorité pour les 

agences d’aide et les donateurs en Somalie et en Afghanistan. Appelée « surveillance par une tierce 

partie », cette méthode est de plus en plus utilisée par les agences humanitaires dans ces contextes et 

considérée par certains comme le nouvel « étalon or »29. Cette pratique n’est cependant pas sans poser 

de difficultés, au niveau de la qualité, mais aussi parce que les entreprises engagées sont souvent 

confrontées aux mêmes restrictions d’accès et aux mêmes problèmes de sécurité que les agences ; elles 

peuvent également subir les mêmes pressions sociales, qui influencent la prise de décisions dans le sens 

de la corruption. Par exemple, les données disponibles portent à croire que les rapports de suivi pourraient 

reposer sur des informations très limitées (parce que les déplacements sont écourtés ou les formulaires 

d’enquête sont remplis dans les centres provinciaux, sans visites sur les sites de projet), que les agents 

de suivi être soudoyés pour rédiger des rapports favorables, ou encore que les agents de suivi pourraient 

demander un pot-de-vin ou des faveurs en échange de rapports positifs30.  

Tableau 2. Principaux avantages et limites de la surveillance par une tierce partie  

Avantages Limites 

 Les entreprises de surveillance apportent 
des capacités sur le terrain, où le personnel 
d’une agence ne peut pas se rendre. 

 Les entreprises de surveillance donnent la 
possibilité de valider les données de suivi 
des partenaires d’exécution en cas de 
manque de confiance. 

 Les entreprises de surveillance permettent 
une collecte de données de suivi plus 
fréquente, par opposition aux visites de 
terrain avec le personnel de l’agence, grâce 
aux économies réalisables (dans certains 
cas).  

 Les entreprises de surveillance sont surtout 
utiles pour vérifier les produits quantitatifs et 
physiques des projets d’aide. 

 Le temps et les ressources requis pour le bon 
fonctionnement des entreprises de surveillance 
sont souvent sous-estimés. 

 La qualité des rapports est souvent considérée 
comme inférieure par les utilisateurs de la 
surveillance par une tierce partie (les agences 
commanditaires).  

 Les risques de réputation des agences 
commanditaires posés par les actions des agents 
de surveillance doivent être atténués. 

 Un transfert de risque considérable aux agents de 
surveillance sur le terrain se produit, surtout lorsque 
les entreprises de surveillance manquent de 
systèmes de sécurité et de ressources adéquats.  

 Les agents de surveillance peuvent avoir un effet 
négatif sur la compréhension du contexte par les 
agences commanditaires à long terme, surtout 
lorsque celles-ci se sont trop appuyées sur les 
entreprises de surveillance. 

Tableau adapté de Sagmeister, E. et J. Steets en association avec A. Derzsi-Horvath et C. Hennion, 2016, 
« The Use of Third Party Monitoring in Insecure Contexts: Lessons from Afghanistan, Somalia and Syria ». 

 

 
29 Steets et al., 2016 
30 Steets et al., 2016 
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4.3.3. Communication avec les communautés 

Le manuel de bonnes pratiques de Transparency International « Prévenir la corruption dans le cadre des 

opérations humanitaires » conclut que « l’exposition à la corruption diminue au fur et à mesure 

qu’augmente l’implication de la communauté dans l’évaluation et la réponse ». Dans les études de cas, 

les personnes interrogées ont confirmé que l’établissement d’un dialogue avec les communautés – 

populations touchées ou non – a contribué à l’efficacité de la mise en œuvre et aux chances de succès 

des programmes, mais aussi à une plus grande acceptation par la communauté des organisations qui 

travaillent dans le pays. Le lien entre la responsabilité à l’égard des populations touchées et la corruption 

est cependant complexe, et il est rare que les communautés, en particulier celles qui reçoivent de 

l’assistance, communiquent directement des informations précises sur les pratiques de corruption31. Les 

agences d’aide et les donateurs doivent donc anticiper et utiliser les retours d’information de la population 

locale pour approfondir la connaissance des risques et des pratiques de corruption potentiels, sachant 

que, dans tous les cas, ces retours d’information ont des effets positifs multiples, notamment sur la qualité 

des programmes.  

En Somalie, les personnes touchées et les agences d’aide ont généralement les opinions les plus 

positives des organisations dont le personnel de direction (somalien ou international) a pu se rendre sur 

les sites des projets et dialoguer directement avec la population locale, les autorités et le personnel – par 

opposition à celles dont la direction se déplace rarement. À leurs yeux, il y a plus de chances que ces 

organisations prennent en main les questions de corruption (contrôle d’accès, favoritisme de clan, 

détournement) et de qualité de la programmation. La mise en place de personnel chargé spécifiquement 

de la responsabilisation est également manifeste en Somalie. Le rôle de ces agents est différent de celui 

des responsables de suivi et évaluation et devrait rester distinct. L’activité de suivi et évaluation est 

généralement conduite par des méthodes quantitatives, tandis que la responsabilité est davantage axée 

sur le dialogue, la communication et la compréhension des problèmes soulevés par les populations 

locales et les bénéficiaires. Elle est rendue possible par le contact téléphonique et les discussions en face 

à face avec la communauté locale dans les zones de programme. Elle consiste notamment à organiser 

des réunions sur le terrain et à être disponible pour rencontrer les personnes selon les besoins. Ce 

problème est illustré par le point de vue suivant, d’un membre d’un Comité de camp pour DPI à Mogadiscio 

(Somalie) : « pour changer les choses, les ONG devraient créer un bureau indépendant où les gens 

peuvent déposer leurs doléances. Aucune ONG ne devrait être dominée par une personne ou un clan32. » 

En Guinée, il était important de faire intervenir des sociologues et des spécialistes de la communication 

sociale pour déterminer le bon moyen d’établir la communication avec les communautés locales. Les 

acteurs de l’aide, focalisés sur la riposte médicale (le travail des centres de traitement d’Ebola), ont mis 

du temps à réaliser que ces centres traduisaient une crise bien plus profonde, pour laquelle il était impératif 

de communiquer avec la population locale et de comprendre ses opinions au sujet l’épidémie et de la 

riposte.  

Les médias locaux peuvent eux aussi aider à combattre les rumeurs ou les images de corruption sans 

fondement, par exemple en rendant la raison d’être des programmes plus évidente, en expliquant 

comment ils ont été conçus et en améliorant la transparence sur les droits des bénéficiaires. En Guinée, 

les radios locales, animées par un personnel local et servant de moyen d’expression aux populations 

locales et à leurs dirigeants, ont aidé à combattre les rumeurs négatives sur l’épidémie, le traitement et 

les acteurs de l’aide, notamment l’idée que les acteurs de l’aide étaient en Guinée pour se faire de l’argent 

grâce au « commerce d’Ebola ». Les médias locaux se sont avérés essentiels pour faciliter le travail des 

équipes mobiles chargées d’identifier les patients, d’aller les chercher, de suivre les dossiers et 

d’organiser des enterrements dans la sécurité et la dignité.  

 

 
31 Une étude récente, dans trois pays, des mécanismes de retour d’informations des bénéficiaires dans les environnements 
instables constate que ces mécanismes ne servent pas à communiquer des informations sur la corruption, même si cela fait 
partie de leurs objectifs communs (Ruppert et al., 2016). La raison pourrait en être la peur des représailles pour ceux qui 
dénoncent des membres influents de la communauté mêlés à des pratiques de corruption (ibid.). 
32 Rapport sur la Somalie, entretien du 26 février 2016 
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4.4. FONCTIONS D’APPUI AUX PROGRAMMES 

4.4.1. Ressources humaines  

Dans le domaine de l’aide humanitaire, comme le montrent les quatre études de cas, les ressources 

humaines (RH) sont un élément crucial à la fois de la création et de l’atténuation des risques d’atteinte à 

l’intégrité de l’aide. La préparation de descriptions de postes claires, de procédures de recrutement et de 

barèmes des salaires transparents, et l’instauration de bilans de performance réguliers font partie des 

marqueurs clés de systèmes de RH efficaces. Cependant, pour veiller à ce que le secteur des ressources 

humaines puisse contribuer à la protection de l’intégrité de l’aide, d’autres pratiques sont les plus efficaces 

dans les environnements opérationnels complexes, comme l’indiquent les études de cas.  

Des équipes indépendantes de recrutement et de sélection sont essentielles. Autrement dit, les personnes 

chargées du recrutement devraient exercer leurs fonctions sans aucune pression, notamment de la part 

de l’administration ou de la communauté locale du personnel recruté. En présence d’un risque de conflit 

d’intérêts, le personnel concerné devrait être exclu de l’équipe de sélection. 

La vérification détaillée des antécédents et la prise de références devraient être systématiques afin 

d’éviter de recruter des individus pouvant poser un risque. Il importe, en outre, de fonder les décisions 

d’embauche sur des références attestant de l’intégrité d’un individu, plutôt que sur de simples 

qualifications sur papier. Dans les situations complexes, comme au sud de la Somalie, où la réserve de 

candidats possibles est limitée, il est très important de veiller à ce que l’information puisse être partagée, 

même de manière anonyme, dans le cas d’individus qui posent un risque en restant dans le secteur de 

l’emploi. Bien qu’elle ne soit pas encore instaurée (en partie à cause de craintes relatives aux lois sur la 

protection de la vie privée), une démarche conjointe d’atténuation de la corruption dans le domaine des 

ressources humaines est considérée comme une stratégie utile pour réduire les chances de népotisme, 

ainsi que les risques d’embauche d’individus licenciés pour corruption par d’autres organisations. Par 

exemple, les bases de données du Groupe de la gestion des risques / multi-organisations (bien qu’elles 

ne soient pas encore activées) au sud de la Somalie et en Afghanistan, donneront une chance de partage 

d’information sur les gros cas de fraude ou autres abus de pouvoir par des employés d’agences.  

Dans la première phase d’une expansion rapide, comme dans le cas d’Ebola et des premiers mois d’afflux 

de réfugiés au Liban, la mise en place rapide de procédures de recrutement solides demande que des 

mécanismes d’urgence soient en place avant la crise, pour soutenir les systèmes débordés. 

Il importe également de veiller à ce que la modalité de ressources humaines de l’agence soit en phase 

avec la législation locale/nationale (moins le cas pour la Somalie où il n’y a pas de législation en place). 

Cela s’est avéré essentiel lorsque des problèmes sont survenus dans la mise en œuvre de programmes, 

qui ont nécessité la résiliation de contrats et qui, dans certains cas, pourraient demander de faire appel 

aux forces de l’ordre, bien que ce processus complexe ne soit pas lui-même à l’abri des risques. En 

Guinée, un employé local qui avait volé de l’argent à une organisation a été signalé à la police puis arrêté. 

Les mesures suivantes peuvent renforcer la responsabilisation vis-à-vis des personnes 

touchées :  

• Fournir une information publique appropriée, en temps opportun et facile d’accès. 

• Se renseigner sur les structures politiques et sociales locales et les « contrôleurs d’accès ».  

• Sensibiliser le personnel aux points de vue des bénéficiaires, notamment en encourageant les 

compétences personnelles, comme l’écoute et le respect des normes sociales et culturelles. 

• Donner aux bénéficiaires un pouvoir décisionnel, notamment pour la conception participative des 

programmes.  
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Les personnes interrogées ont constaté que cela déclenchait une alerte grave générale pour le reste du 

personnel de l’organisation.  

Les rotations de personnel sont également considérées comme une méthode importante au sud de la 

Somalie et en Afghanistan. Par exemple, une organisation d’aide en Somalie a instauré une méthode 

selon laquelle le personnel d’une zone de la Somalie, par exemple le nord, visite et suit les programmes 

d’une autre, par exemple le sud. En Afghanistan et en Somalie, le recrutement d’individus issus de milieux 

divers, y compris de zones ou de clans qui ne sont pas proches du bureau, fait partie des moyens de lutte 

contre le népotisme et le copinage. Une personne interrogée employée par une ONGI à Baidoa (Somalie) 

a indiqué que « beaucoup dépend également de la personnalité. La corruption est un problème 

profondément enraciné. Le processus de recrutement doit diversifier le personnel dans chaque domaine 

et ceux qui occupent les postes de responsabilité ne doivent pas être de la localité. L’inverse se produit 

actuellement, car, pour des raisons d’accès, le personnel de direction est toujours issu de clans locaux »33. 

Le licenciement d’employés, ou leur éloignement des postes d’influence et de responsabilité d’une 

manière qui ne menace pas l’organisation ou son personnel, notamment en créant des incitations à partir, 

est une pratique que les agences internationales commencent à adopter. Il reste cependant des obstacles 

à franchir en matière de transparence et en ce qui concerne les répercussions pour d’autres agences qui 

ignorent les antécédents d’anciens employés, comme indiqué à la section 3.  

4.4.2. Transport, achats et logistique 

Transport  

Parmi les pratiques de base, le carnet de route pour la surveillance du carburant et des distances 

parcourues est le plus fréquemment utilisé. La surveillance des déplacements s’est également avérée 

possible au moyen de fiches d’autorisation de déplacement et de surveillance radio. De plus, des solutions 

techniques (balises GPS et autres dispositifs) permettent une surveillance en temps réel des 

déplacements et l’estimation automatisée de la consommation de carburant. 

Pour veiller à ce que des règles appropriées soient établies en matière de transport, les études de cas 

soulignent l’importance de comprendre les implications sécuritaires de telles règles. Elles soulignent en 

outre que, dans des contextes fluides et des situations d’urgence prolongées, il est indispensable de revoir 

régulièrement le choix de transporteurs et les procédures de suivi, ainsi que d’inclure des critères clairs 

dans les listes de contacts et d’entreprises, y compris des critères d’intégrité. 

Achats 

Les quatre études de cas montrent clairement que les procédures d’appel d’offres opaques peuvent 

facilement aboutir à une gestion inappropriée, voire illicite, du processus. Les personnes interrogées ont 

souligné l’importance de spécifications techniques claires, d’informations précises sur les dates (dates de 

présentation et d’ouverture des offres, date de sélection de l’entreprise), et du respect des principaux 

jalons par l’entreprise retenue.  

Les bonnes pratiques de base, en matière d’attribution des contrats et de financement des programmes, 

comprennent la transparence du processus, la publication des offres et des marchés attribués, la 

séparation des rôles de prise de décision et de gestion des achats (entre les services de la finance, des 

achats, de la logistique, etc.), la création de comités d’achats et la complétude de la documentation.  

Cependant, la majorité des répondants étaient d’accord sur le fait que ces mesures ne sont pas suffisantes 

pour atténuer les risques de corruption. Des moyens de repérage et de démantèlement des réseaux 

d’entente sont nécessaires. Il s’agirait, par exemple, d’examiner les profils des entreprises (contrôles 

physiques et contrôles des capacités), d’encourager les partenaires et les sous-traitants à signaler la 

 
33 Rapport sur la Somalie, entretien du 23 février 2016 
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corruption, et de suivre les prix du marché. Les responsables du suivi et les méthodes employées sont 

aussi importants que le suivi. 

Les appels d’offres concurrentiels ouverts (si la sécurité le permet) sont souvent le meilleur moyen d’éviter 

ou de limiter le risque de pratiques inadéquates (y compris celles découlant de conflits d’intérêts) qui 

pourraient nuire à l’intégrité de l’aide. En Somalie, les appels d’offres concurrentiels ont entraîné des 

réductions de prix importantes pour certains produits de base, particulièrement dans les cas où un petit 

nombre de fournisseurs privilégiés étaient auparavant utilisés. Une agence a observé qu’elle économisait 

35 % en utilisant une procédure d’appel d’offres ouverte. Cela n’est toutefois possible que dans les grands 

cadres urbains, où les fournisseurs sont nombreux. Par ailleurs, les organisations devraient être attentives 

au fait que perturber des modèles commerciaux (parfois lucratifs) peut avoir des répercussions pour la 

sécurité.  

Il importante en outre d’analyser les offres en possédant une connaissance adéquate des prix du marché 

au moment de la soumission. La surveillance du marché et le suivi des estimations de prix devraient 

éclairer les décideurs sur les partis pris ou les collusions possibles dans les offres financières de la 

procédure d’appel d’offres.  

Logistique 

Le stockage est normalement un stade de la chaîne logistique relativement bien géré. Les entrepôts qui 

tiennent une comptabilité efficace et disposent d’un effectif adéquat pour la gestion et la surveillance des 

stocks sont généralement moins exposés aux risques de corruption dans les études de cas considérées. 

La mise en place d’une logistique collective sur le modèle des « services communs » établis par les 

Nations Unies en Guinée (également accessibles aux ONG) représente une chance prometteuse pouvant 

également être porteuse d’économies. Par exemple, le système de points nodaux intérieurs du PAM, dont 

les entrepôts sont reliés au port, à l’aéroport international, au réseau routier complexe et aux pistes 

d’atterrissage à l’intérieur du pays, a considérablement facilité le travail logistique de nombreux acteurs 

de la riposte à l’Ebola et aidé à surmonter les problèmes de douanes, en réduisant le nombre d’acteurs 

exposés à des risques de corruption. 

4.4.3. Gestion financière 

Gestion financière 

La gestion des risques dans le domaine financier repose principalement sur l’éthique et la formation 

professionnelle du personnel. Les procédures de recrutement sont essentielles dans ce domaine, tout 

comme le renforcement des capacités. Ce dernier devrait inclure non seulement la formation formelle, 

mais aussi l’accompagnement individuel et la formation en poste.  

En Guinée, la Croix-Rouge a rapidement cerné le risque de réputation associé à une mauvaise gestion 

financière et sollicité l’assistance de la FICR. Elle a ainsi organisé un transfert des risques vers un plus 

grand organisme, mieux équipé pour gérer d’importantes allocations de ressources. La Croix-Rouge 

guinéenne a également demandé du matériel et des logiciels adéquats, ainsi qu’une formation par ses 

partenaires de la Croix-Rouge. Elle est désormais mieux préparée et protégée contre une mauvaise 

gestion financière qu’avant la crise. 

Au Liban, plusieurs organisations confrontées aux risques de transferts de montants importants 

(100,000 USD ou plus par an) à des institutions nationales ont mis en place des évaluations des capacités 

de leurs partenaires et de leurs sous-traitants. Les partenaires dont les capacités de gestion financière 

sont insuffisantes reçoivent une formation et des sommes ajustées, par transfert monétaire direct, 

remboursement ou paiement direct. 
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Audit et états financiers 

Les audits et les états financiers sont les deux principaux outils permettant de démontrer l’intégrité de 

l’assistance humanitaire. Les interventions humanitaires sont auditées plus qu’aucune autre activité 

d’aide. Pourtant, la qualité des audits varie, principalement en raison de la qualité de l’équipe d’audit et 

des possibilités de veiller à ce que les équipes d’audit comprennent bien le contexte, y compris la multitude 

de risques et de pratiques courantes en rapport avec la corruption.  

La préparation des documents financiers et la qualité de cette documentation font partie des difficultés les 

plus courantes, notamment la falsification de reçus, l’absence de cachets dans les zones où il n’y a pas 

d’encre, ou l’obtention de reçus dans celles où il n’y a pas de papier. Par ailleurs, bien que des carnets 

de reçus puissent être remis au personnel, on sait que ces carnets peuvent être régulièrement falsifiés en 

Somalie.  

Pour leur part, les agences d’aide qui ont réussi à gérer ces processus efficacement ont investi dans les 

connaissances et les capacités (personnel, équipement et logiciels) pour que leurs états financiers soient 

de la qualité requise et soient préparés en temps voulu. Cela est particulièrement difficile pour les agences 

nationales et locales, et la bonne pratique veut que les agences internationales offrent une aide financière 

et technique à leurs homologues locales. 

4.5. MÉCANISMES INTER-ORGANISATIONS 

Les mécanismes de coopération inter-organisations sont relativement bien développés dans chacun des 

contextes considérés (voir la section 2), un aspect positif de la prévention et de l’atténuation des risques 

grâce au partage d’informations qui permet de gérer collectivement les exigences d’autorités ou d’autres 

acteurs corrompus. Pourtant, malgré les dispositifs en place pour une bonne coordination entre les acteurs 

humanitaires, et malgré l’attention accrue portée à la gestion des risques (en Afghanistan et en Somalie), 

le débat sur la corruption et la transparence est relativement absent, y compris dans les réunions entre 

les agences et les donneurs. Une personne interrogée en Afghanistan a déclaré : « Il n’y a pas de 

discussion sur la corruption. Le donateur ne soulève pas non plus la question spécifiquement. Quand de 

nouveaux employés sont embauchés, elle n’est pas abordée avec eux en détail pour que l’on ne pense 

pas que nous encourageons la corruption. » 

Les unités de gestion du risque mis en place en Somalie, et plus récemment en Afghanistan, ont joué un 

rôle important dans la transmission d’exemples de bonnes pratiques au milieu humanitaire. En 

Afghanistan, le Groupe de la gestion des risques a créé les « normes minimales communes de la diligence 

raisonnable » pour aider les membres de l’équipe de pays des Nations Unies dans ce domaine, et pour 

relever collectivement le niveau et la qualité des informations recueillies sur les sous-traitants et les 

partenaires d’exécution. Ces normes ont été créées sous forme de liste de contrôle modelée sur celles 

employées par les organisations des Nations Unies pour leurs partenaires d’exécution et leurs 

fournisseurs. Elles contiennent plusieurs modèles d’attestations, y compris sur les sujets (1) des conflits 

d’intérêts ; (2) du non-soutien à une entité désignée ; (3) des poursuites en justice ou enquêtes antérieures 

ou en cours ; (4) de la reconnaissance et du soutien des activités de conformité des Nations Unies ; et (5) 

des fausses informations ou déclarations qui entraîneront automatiquement la disqualification de tout 

contrat, appel d’offres ou emploi avec les Nations Unies. En 2015, l’OCHA a adopté ces normes minimales 

pour tous les Fonds humanitaires communs dans le monde. 

Le Groupe de la gestion des risques utilise en outre un système de gestion des sous-traitants, auquel 

participent les plus importantes organisations des Nations Unies. Il existe également un portail des 

ressources humaines, dont l’objectif est de permettre aux services RH de communiquer entre eux au sujet 

des risques potentiels de fraude dans le recrutement. Considéré comme potentiellement en violation des 

normes de respect de la vie privée des organisations, ce mécanisme n’a pas encore été utilisé.  
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5. RÔLE DES PAYS DONATEURS  

Les donateurs humanitaires jouent un rôle potentiellement important dans l'atténuation de la corruption 

dans l'assistance humanitaire, mais c'est un rôle difficile pour diverses raisons. Entre autres, les pratiques 

et politiques des donateurs et les incitations à la dépense. De plus, dans les contextes à haut risque, les 

donateurs eux-mêmes sont limités dans leurs mouvements, ce qui limite à son tour le niveau et la qualité 

des informations dont ils disposent pour déterminer et évaluer les stratégies de gestion des risques et des 

pratiques de corruption.  

Chez les donateurs interrogés, les politiques et procédures en appui de la gestion des risques de 

corruption comprennent des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour les partenaires travaillant 

à distance, l’obligation pour les partenaires d’avoir des mécanismes de doléances en place et l’appui à 

des programmes de responsabilité plus inclusifs à l’égard des populations touchées. Plusieurs donateurs 

fournissent également des fonds destinés aux services du Groupe de la gestion des risques des Nations 

Unies. Alors que les donateurs abordent les risques de corruption lors de réunions informelles ou plus 

formelles de groupes de donneurs humanitaires dans certains des contextes des études de cas, il n’existe 

aucune forme de suivi conjoint des donneurs ni d’action conjointe portant sur la corruption dans 

l’assistance humanitaire. Les donateurs pourraient en bénéficier et, plus généralement, favoriser une 

coordination et une collaboration accrues en matière de gestion des risques au niveau inter-organisations. 

Ils pourraient également encourager un plus grand partage d’expériences et l’adoption de bonnes 

pratiques. 

Au niveau des sièges, les directeurs ont institué des politiques de « tolérance zéro » pour traduire leur 

démarche rigoureuse à l’égard des détournements de fonds publics. Techniquement, ces politiques 

mettent l’accent sur l’obligation de ne pas tolérer la corruption, c’est-à-dire d’insister sur la reddition de 

comptes en cas de corruption. Cependant la notion de « tolérance zéro » a souvent été interprétée comme 

synonyme de « discussion zéro » de la corruption34. Par conséquent, au lieu d’accroître les données 

disponibles sur la corruption, la façon dont ces politiques ont été appliquées et interprétées a parfois eu 

pour effet d’empêcher la discussion sur les risques et les pratiques réels parce que les personnels d’aide 

(souvent locaux) hésitaient à s’exprimer sur la corruption devant leur hiérarchie, par peur des retombées 

et, entre autres problèmes, par crainte pour la sécurité de leurs emplois35.  

De plus, les donateurs n’aident pas tous les agences à enquêter et à donner suite aux incidents de 

corruption dans la même mesure. Plusieurs des personnes interrogées ont parlé du manque de 

mécanismes formels chez les donateurs pour signaler ces incidents. Elles ont également observé que les 

donateurs ne partagent généralement pas leurs propres expériences de corruption de partenaires avec 

d’autres donateurs ou partenaires, ce qui accroît les risques que les mêmes organisations continuent de 

recevoir des contrats malgré les preuves disponibles. Un rapport récent du Groupe de la gestion des 

risques des Nations Unies concluait que les procédures de notification des donateurs devaient être 

renforcées et que les rapports sur les contributions donateurs devaient englober la gestion des 

informations.   

 
34 Haver & Carter, 2016 
35 Haver et Carter, 2016 
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Les donateurs peuvent également contribuer aux problèmes d’atténuation des risques de corruption s’ils 

exigent des agences d’aide qu’elles dépensent des fonds rapidement, multipliant ainsi les risques d’abus. 

Cela est manifeste dans une certaine mesure en Guinée, ainsi qu’au Liban dans la phase immédiate de 

la réponse à la crise des réfugiés. L’étude et d’autres recherches confirment l’importance de la stabilité 

du financement de la gestion des risques, y compris des risques fiduciaires, qui inclut un niveau important 

de financement de base flexible36. Un environnement de financement stable rassure le personnel et offre 

aux organisations des chances d’investir dans le développement professionnel. Le personnel des agences 

s’investit alors dans le travail de l’organisation plutôt que dans les possibilités d’en profiter financièrement.  

Enfin, il faut également un débat plus ouvert et plus pragmatique entre les donateurs et les agences, sur 

les moyens de peser les risques de corruption par rapport à l’urgence ou à la nature vitale de l’intervention 

(criticité du programme), et déterminer conjointement les risques acceptables37. Parfois, les décisions 

d’accepter des compromis et des risques de corruption plus élevés peuvent être justifiées parce qu’elles 

sont essentielles pour maintenir l’accès à des personnes très vulnérables. Cela demande cependant une 

plus grande honnêteté les types de risques qu’un programme risque de rencontrer. Une démarche 

décisionnelle plus ouverte et commune devrait aboutir à un plus grand partage des risques, au lieu de 

faire peser le fardeau de la gestion sur le terrain sur des épaules individuelles38.  

 

  

 
36 Cf. également Haver et Carter, 2016 
37 Haver, 2016 
38 Ce sujet est abordé dans « Tug of war:  ethical decision making to enable humanitarian access in high risk 
environments » de Katherine Haver, 2016 

Signalement des cas de fraude 

En Afghanistan, un rapport récent du Groupe de la gestion des risques des Nations Unies constate 

que les donateurs ont commencé à s’interroger sur un manque perçu de signalement des cas de 

fraude aux organisations des Nations Unies présentes dans le pays. Il conclut que, au sein des 

Nations Unies, 77 cas de fraude suspectée se sont produits au cours des deux dernières années et 

ont été signalés par cinq organisations. En revanche, sept organisations n’ont rien signalé. La 

conclusion laisse penser que soit les processus et systèmes antifraude employés par les Nations 

Unies sont complets et atténuent effectivement le risque de fraude, soit les mécanismes de 

détection des risques ne sont pas assez efficaces ou, peut-être plus vraisemblablement, la fraude 

n’est pas signalée (Groupe de la gestion des risques – Afghanistan, 2016).  

 

http://odihpn.org/resources/tug-war-ethical-decision-making-enable-humanitarian-access-high-risk-environments/
http://odihpn.org/resources/tug-war-ethical-decision-making-enable-humanitarian-access-high-risk-environments/
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6. CONCLUSION  

La corruption et les autres formes d’abus nuisent à la quantité et à la qualité de l’aide disponible aux plus 

vulnérables. Elles ont également des répercussions sur l’image du système d’aide, en portant atteinte à 

sa crédibilité, en limitant l’accès aux financements et en diminuant la confiance des communautés 

touchées, des pays donateurs et du public en général. Le secteur de l’aide humanitaire est confronté aux 

défis de la corruption depuis plus de dix ans. Des progrès constants ont été réalisés depuis certaines des 

premières études sur ce sujet, de nombreuses politiques ont été instituées, et différents types de pratiques 

d’atténuation ont été conçus et mis en œuvre39. La plupart de ces démarches, cependant, ont été 

appliquées par des agences individuelles et trop peu de conversations individuelles ont lieu aux niveaux 

inter-organisations et inter-donateurs, y compris dans les pays et aux sièges, en vue d’élaborer des 

méthodes de prévention et d’atténuation de la corruption plus collectives et structurées.  

La protection de l’intégrité de l’aide humanitaire dans des contextes opérationnels complexes va bien au-

delà des politiques, des mesures et des contrôles administratifs anticorruption. Les investissements dans 

la compréhension du contexte, notamment de l’économie politique de l’aide, et la cartographie des risques 

des comportements institutionnels externes et internes sont indispensables, tout comme la maîtrise des 

normes socioculturelles. Ces problèmes ont déjà été soulignés et continuent d’avoir besoin 

d’investissement. Une analyse plus structurée des risques d’atteinte à l’intégrité et des mesures en place 

pour atténuer ces risques est tout aussi importante, ainsi qu’une meilleure compréhension, fondée sur les 

faits, des risques pouvant être acceptés (résiduels) dans les contextes opérationnels complexes.  

6.1. ANALYSE DES LACUNES 

Les recherches ont cerné plusieurs problèmes nécessitant une investigation plus approfondie : 

 Comment les acteurs humanitaires pourraient mieux utiliser les mécanismes anticorruptions dans 
leurs efforts de protection de l’intégrité de l’aide ; 

 L’efficacité des mécanismes d’alerte des agences, particulièrement les lignes d’assistance 
téléphonique internationales, pour encourager la notification de la corruption, de l’exploitation et 
des atteintes sexuelles, ainsi que pour protéger les lanceurs d’alertes. 

 Comment aider les agences à mieux comprendre la contradiction entre un ciblage perfectionné 
fondé sur une analyse factuelle de la vulnérabilité, et l’existence de mécanismes de solidarité 
sociale en appui des filets traditionnels de sécurité dans la société. 

 Comment la loi islamique et les autres lois traditionnelles traitent l’usage abusif des ressources 
collectives, y compris de celles destinées à aider les plus vulnérables. 

 

6.2. STRATÉGIE DE DISSÉMINATION DES RÉSULTATS DES 
ÉTUDES 

Ce rapport vise à aider un secteur dont la capacité à protéger sa propre intégrité et à assurer une bonne 

redevabilité est fréquemment mise en doute. Il manquera sa cible s’il ne sert pas à déclencher un débat 

plus ouvert, un dialogue davantage fondé sur des données factuelles autour des risques de corruption, 

des moyens d’atténuation et des processus de rétablissement lorsque des cas se produisent. Cela 

demande une stratégie de dissémination complète, comprenant : 

 Des présentations au CPI et à ses membres, y compris les organismes des Nations Unies, les 
réseaux inter-ONG (InterAction), le Conseil international des agences bénévoles (CIAB), VOICE, 

 
39 Ewins, 2006 ; Maxwell et al., 2008 
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le Comité directeur pour les interventions humanitaires et d’autres forums et mécanismes inter-
organisations, dont la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité. 

 Des présentations aux forums multi-donneurs, notamment les initiatives OCDE-CAD et Good 
Humanitarian Donorship (« Bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire »).  

 Des présentations à tout donneur, organisme d’aide et gouvernement hôte souhaitant en savoir 
plus sur les difficultés recensées et les recommandations de ce rapport.  

 

Le rapport de synthèse et les rapports des études de cas seront également diffusés sur Reliefweb, ainsi 

que sur les sites de TI, de Humanitarian Outcomes et de Groupe URD. Ils seront en outre communiqués 

sur les réseaux sociaux pour assurer l’adoption des conclusions au sein de la communauté humanitaire 

et par d’autres parties prenantes concernées.  
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7. RECOMMANDATIONS  

Pour améliorer l’intégrité des opérations humanitaires, ce rapport formule une série de recommandations 

communes à tous les contextes étudiés. Elles peuvent concerner une ou plusieurs catégories d’acteurs. 

Certaines sont relativement faciles à appliquer tandis que d’autres sont plus compliquées. Ces dernières 

demanderont une intervention plus globale et devront être éclairées par l’environnement opérationnel. 

Certaines ont besoin de financement tandis que d’autres peuvent être appliquées à moindres frais. 

Comme cela est souvent le cas, prévenir coûte moins cher que guérir, au long terme.  

 

Toutes les parties prenantes : 

1. Accroître le dialogue et l'ouverture à la discussion et à la résolution des problèmes de corruption, en 
reconnaissant que, dans des contextes opérationnels complexes, les risques résiduels resteront 
probablement. Toutes les parties prenantes devraient envisager des moyens politiques et pratiques 
pour protéger et accroître l'intégrité de l'aide humanitaire et examiner de manière critique les 
incitations à agir avec intégrité dans leur contexte.  

2. Évaluer les risques de corruption d'une manière plus structurée et le comparer à l'échelle, à l'urgence 
et à la criticité des besoins.  

 

Pays hôtes :  

3. Développer et rendre transparentes les lois et conventions anticorruption, notamment celles qui 
couvrent spécifiquement l’assistance humanitaire, et établir un moyen de surveillance, avec mesure 
de l’efficacité des cadres juridiques pour assurer la conformité.  

4. Élaborer des lois et des politiques fondées sur les bonnes pratiques d’autres pays (en matière de 
recrutement, d’achats, de taxation, de douanes, etc.), en concertation avec les forums des Nations 
Unies et les forums d’ONG pertinents40.  

5. S’engager à assurer l’intégrité de l’aide et à contribuer davantage à la conception, à la coordination 
et au suivi des programmes d’assistance humanitaire.  

 

Forums inter-donateurs et inter-organisations :  

6. Les dialogues inter-organisations et inter-donateurs sur la corruption devraient être relancés, et il 
convient d’envisager l’inclusion des problèmes de corruption aux ordres du jour permanent. La 
stratégie devrait être axée sur la multiplication des démarches d’atténuation collaboratives ou 
conjointes. 

7. Les possibilités de mise en place de mécanismes spécialisés, comme le Groupe de la gestion des 
risques dans les contextes d’urgence complexes ou lorsque des quantités importantes d’aide 
humanitaire sont attribuées, devraient être considérées. Les groupes de la gestion des risques 
pourraient servir à accroître la sensibilisation inter-organisations sur les risques de corruption et les 
bonnes pratiques d’atténuation au niveau des pays, ainsi qu’à renforcer les capacités, en particulier 
pour le personnel national et les ONGN.  

 

 

 
40 S’appuyer sur les ressources pertinentes, par exemple la « Présentation des Lignes directrices relatives à la facilitation et 
à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de 
catastrophe » (2011) de la FICR. 

http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-FR-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-FR-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-FR-LR.pdf
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Organisations humanitaires (ONGI, Nations Unies, CICR/FICR, ONGN) :  

8. Établir des politiques anticorruption là où elles sont absentes ou inadéquates, y inclure certains 
éléments importants, comme la protection des lanceurs d’alerte, et identifier les ressources pour leur 
mise en œuvre sur le terrain et pour la formation41. 

9. Encourager une direction ouverte et fondée sur des principes (« donner le ton au sommet de la 
hiérarchie ») par les cadres supérieurs, pour encourager un dialogue franc sur les risques de 
corruption, les pressions et les expériences vécues.  

10. Conduire une analyse sociopolitique dans les environnements complexes, ainsi qu’une cartographie 
externe et interne des risques de corruption ; intégrer ces processus dans la préparation aux 
urgences et les cadres généraux d’analyse des risques. 

11. Reconnaître que les opérations de plus grande ampleur (échelle, complexité, nombre de partenaires) 
nécessitent une gestion des risques plus intensive.  

12. Investir dans les partenariats. Les organisations internationales devraient approfondir leur soutien 
aux ONG nationales, notamment par le renforcement des capacités organisationnelles et 
opérationnelles, et identifier les possibilités de partage d’enseignements sur les bonnes pratiques de 
gestion des risques de corruption.  

 

Pays donateurs :  

13. Intensifier le dialogue autour des risques inhérents et des compromis nécessaires pour aider les plus 
vulnérables dans les contextes opérationnels complexes.  

14. Accroître les incitations positives à une analyse et un signalement transparents des risques et de 
l’expérience de corruption (y compris l’expérience des donateurs), et élaborer des démarches 
communes de gestion des risques. 

15. Comme le demandent d’autres études, mettre en place des décharges et dérogations 
financières/juridiques à la législation antiterrorisme plus robustes et clarifier la législation existante 
pour permettre une réponse impartiale. 

16. Prolonger les cycles de financement pour diminuer la pression exercée pour dépenser rapidement. 

 

 

  

 
41 S’appuyer sur des ressources pertinentes comme « Prévenir la corruption dans le cadre des opérations humanitaires », 
Transparency International (2014). 
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