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AAvvaanntt--pprrooppooss  

  
 
 
Après plus de six années de recherche et de consultations approfondies impliquant tant de survivants 
de catastrophes, de bénévoles et d’employés d’organisations humanitaires, de partisans et de 
spécialistes, qu’il est impossible de remercier chacun de façon individuelle, voici enfin la Norme HAP 
2007 de redevabilité humanitaire et de gestion de la qualité. 
 
Avant toute chose, je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les 
personnes qui ont contribué à cet important projet en donnant de leur temps, de leur énergie et de 
leurs connaissances et pour les féliciter de cette magnifique réalisation. 
 
Le conseil fondamental à retenir de l’immense réservoir de sagesse et d’expérience qui a nourri ce 
travail peut être résumé par ces mots : gardez un processus aussi simple que possible, 
financièrement abordable et efficace. Avant tout, souvenez-vous que la gestion de la qualité n’est pas 
une nouvelle religion. C’est tout simplement un moyen pratique permettant d’effectuer des 
améliorations continues dans le domaine de la redevabilité et de l’efficacité du travail humanitaire. 
 
A présent, toutes les organisations humanitaires peuvent démontrer leur engagement en respectant 
la Norme HAP 2007 et en promouvant son instauration auprès de leurs partenaires humanitaires et 
des autres acteurs. De cette manière, le bien-être et la dignité des survivants de catastrophes seront 
améliorés. C’est certainement ce qu’il y a de plus important à souligner lorsque l’on recommande 
cette norme à la communauté humanitaire. 
 
Avec la mise au point de la Norme HAP 2007, nous pouvons maintenant lancer le plan de certification 
HAP, qui donne l’occasion à toutes les organisations engagées d’obtenir une reconnaissance méritée 
de leur système de gestion de la qualité humanitaire, sans tenir compte de leur taille et de leur lieu 
d’origine, ni du fait qu’elles interviennent directement ou travaillent avec des partenaires.  
 
Je vous invite tous à participer à ce développement passionnant. 
 
 
Denis Caillaux 
Président de HAP-International 
Secrétaire-Général de Care International 
 
 
 
Genève 
le 5 janvier 2007
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
 
 
1.1  Des principes à la norme 
 
Les organisations humanitaires ont une influence importante tant sur le plan financier que sur les 
plans technique et logistique dans le cadre de leur mission pour sauver des vies et réduire la 
souffrance. Par opposition, les survivants de catastrophes n’ont aucun contrôle formalisé et ont des 
difficultés à être pris en compte par les organisations d’aide d’urgence. De ce fait, il est difficile pour 
les personnes concernées par les catastrophes d’exiger une redevabilité de la part des organisations 
d’aide humanitaire. En 2003, le Partenariat pour la Redevabilité Humanitaire (HAP) a été lancé afin 
d’encourager la redevabilité vis-à-vis des survivants de catastrophes et de reconnaître ainsi les 
organisations qui se conforment aux Principes de la Redevabilité de HAP. Par la mise en place de 
ces Principes, une organisation se rend redevable vis-à-vis des survivants de catastrophes, au 
niveau de la qualité de son travail humanitaire. 
 

 
Principes de Redevabilité HAP 

 
1.  Engagement sur les normes et les droits humanitaires 

Les membres déclarent s’engager à respecter et à promouvoir les normes humanitaires et les 
droits des bénéficiaires. 

2.  Fixer les normes et développer les compétences 
Les membres fixent un cadre de redevabilité pour les parties prenantes. 
Les membres établissent et réexaminent périodiquement leurs normes ainsi que leurs indicateurs 

de résultats et, s’il y a lieu, procèdent à leur révision.  
Les membres dispensent la formation nécessaire à l’utilisation et à la mise en œuvre de ces 

normes. 
3.  Communication 

Les membres informent et consultent les parties prenantes, en particulier les bénéficiaires et le 
personnel, au sujet des normes adoptées, des programmes à entreprendre ainsi que des 
mécanismes mis à disposition pour répondre aux préoccupations. 

4.  Participation aux programmes 
Les membres impliquent les bénéficiaires dans la planification, la mise en place, le suivi et 

l’évaluation des programmes et les tiennent informés du déroulement de ceux-ci, sauf en cas 
de force majeure. 

5.  Contrôle permanent et compte-rendu de conformité  
Les membres impliquent les bénéficiaires et le personnel dans le contrôle du respect des normes 

et leur mise à jour. 
Les membres contrôlent et évaluent régulièrement le respect des normes en utilisant des 

procédures rigoureuses. 
Les membres établissent un rapport sur le respect des normes, au moins une fois par an, à 

l’intention des parties prenantes, y compris aux bénéficiaires. Le compte-rendu peut être 
formalisé de différentes manières. 

6.  Traitement des plaintes 
Les membres permettent aux bénéficiaires et au personnel de déposer des plaintes et de 

demander réparation sans crainte. 
7.  Implication des partenaires 

Les membres s’engagent à mettre ces principes en application, même quand ils mènent leur 
action par l’intermédiaire de partenaires. 

 
* Le cadre de la redevabilité comprend les normes, les normes de qualité, les principes, les politiques, les directives, la 
formation et toute autre forme de développement des compétences, etc. Ce cadre doit inclure des indicateurs d’efficacité. Les 
normes peuvent être internes à une organisation mais peuvent aussi être collectives, comme par exemple Sphere ou People in 
Aid. 
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Cependant, les Principes de la Redevabilité n’incluaient pas de critères de performance ni 
d’indicateurs de respect des normes. Les « normes humanitaires » et les « droits des bénéficiaires » 
cités dans le Principe 1 n’ont pas été explicités non plus. Par conséquent, les Principes de la 
Redevabilité n’ont pas fourni une base suffisante permettant une approche constante et cohérente de 
la surveillance du respect des normes et de la validation du système de gestion de la qualité 
humanitaire de l’organisation. Il a donc été indispensable de développer la Norme HAP 2007 de 
Redevabilité Humanitaire et de Gestion de la Qualité.  

 
 
Tout comme les Principes de Redevabilité HAP, la Norme HAP 2007 de Redevabilité et de Gestion 
de la Qualité a été développée grâce à des consultations approfondies et à des tests sur le terrain. 
Elle est basée sur un système simple mais efficace de gestion de la qualité humanitaire qui peut être 
appliqué par toutes les organisations humanitaires. Elle est enracinée dans un ensemble de principes 
humanitaires qui conduit et façonne le travail de ses adhérents et par lequel ils s’engagent 
volontairement à être redevables. Comme la Norme HAP 2007 représente un engagement solennel à 
être redevable envers les personnes concernées par les catastrophes, non seulement maintenant 
mais aussi à l’avenir, ces valeurs sont présentées dans la Convention de Redevabilité Humanitaire 
HAP.     

 
1.2 Mettre les Principes en Pratique 
 
 
L’action humanitaire intervient dans des contextes complexes, difficiles, voire parfois hostiles. Le plus 
souvent, les ressources humaines et financières dont dispose la communauté humanitaire pour 
mener à bien sa mission sont insuffisantes. En pratique, les organisations font souvent face à des 
choix difficiles et doivent trancher entre le moins mauvais et le pire des choix. Elles aspirent à 
respecter les normes les plus élevées en matière d’action humanitaire mais sont freinées en cela par 
des contraintes indépendantes de leur volonté. Cependant, l’obligation morale d’être solidaire de 
ceux qui vivent dans la détresse et la souffrance est au cœur de la philosophie humanitaire, même 
dans des circonstances où une réponse idéale est impossible. A titre d’exemple, le fait qu’un voisin 
étreigne avec compassion une victime de tremblement de terre a la même validité morale en termes 
humanitaires que les efforts internationaux majeurs dispensés par des professionnels de 
l’humanitaire. Dans de nombreuses occasions, la meilleure action humanitaire possible, bien 
qu’imparfaite, vaut la peine d’être menée. 
 
 
Cependant, lorsqu’une organisation certifiée HAP est dans l’incapacité de suivre l’intégralité des 
Principes de Redevabilité, une explication de sa part est nécessaire. La Convention de Redevabilité 
Humanitaire est un outil pratique créé pour offrir des conseils aux organisations humanitaires 
confrontées à des choix difficiles. Celle-ci s’inspire, sans être identique, de la formulation classique de 
Jean Pictet concernant les principes humanitaires. Chaque principe est classé selon son niveau 
d’importance, en commençant par les principes primaires d’humanité et d’impartialité, puis par les 
principes secondaires de consentement éclairé, de devoir de diligence et de témoignage et pour 
terminer par les principes tertiaires d’indépendance, de transparence, de neutralité et de 
complémentarité. 
 
 
Dans certaines situations, une organisation peut constater que le fait de se conformer à un principe a 
pour conséquence immédiate l’impossibilité d’en respecter un autre. A titre d’exemple, la publication 
d’un plan de distribution d’aide peut mettre les bénéficiaires visés et le personnel en grand danger, ce 
qui justifierait, dans ce cas particulier, l’application d’une politique de non-divulgation de l’information. 
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Dans ce type de cas, l’organisation certifiée HAP doit pouvoir expliquer qu’elle choisit de fonctionner 
en violant un ou plusieurs principes parce que c’est une condition inévitable afin de respecter un 
principe de niveau plus élevé dans ces circonstances. Ainsi, l‘organisation aura démontré qu’elle a 
agi en toute bonne foi et en accord avec la Norme HAP 2007, dans ce cas particulier. 
 
 
La Convention de Redevabilité Humanitaire exige aussi que les organisations certifiées HAP fassent 
état de tout intérêt ou toute politique pouvant avoir des conséquences directes sur le bien-être et la 
sécurité des survivants de catastrophes, des bénéficiaires visés ainsi qu’auprès des autres parties 
prenantes. 
 
 

 
1.3 Normes d’admissibilité pour la certification 
 
 
La certification selon la Norme HAP 2007 est accessible aux organisations qui satisfont aux normes 
d’admissibilité décrites ci-dessous. 
 
 

 
Les Normes HAP d’admissibilité pour la certification  

 
1.  S’engager à fournir une aide humanitaire de façon impartiale. 
 
2.  Etre officiellement déclarée en tant qu’organisation à but non lucratif dans le ou les pays 
où elle est légalement enregistrée et où elle mène un travail de nature humanitaire. 
 
3.  Respecter les obligations de redevabilité financière conformément à la loi en vigueur dans 
le ou les pays où elle est juridiquement enregistrée et où elle entreprend un travail de nature 
humanitaire. 
 

      4.  Rendre publique son cadre de redevabilité humanitaire 
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1.4     Définitions-clés  
 
Puisque la Norme HAP 2007 contient beaucoup de références concernant la redevabilité et la qualité, 
ces termes et les concepts relatifs au cadre de redevabilité humanitaire et au système de gestion de 
la qualité humanitaire sont définis ci-dessous.  
 
 

 
Définitions-clés 

 
Redevabilité 
La redevabilité est le moyen par lequel le pouvoir est exercé de façon responsable. La redevabilité 
humanitaire nécessite d’impliquer et de rendre des comptes aux survivants de catastrophes. 
 
 
Le cadre de redevabilité humanitaire 
Le cadre de redevabilité humanitaire est un ensemble de définitions, de procédures et de normes qui 
spécifie comment une organisation va garantir une redevabilité envers les parties prenantes. Il 
comprend une déclaration d’engagement, une analyse comparative de conformité à la norme ainsi 
qu’une politique, une stratégie ou un plan de mise en œuvre. Les engagements peuvent inclure des 
normes, des codes, des principes et des directives externes en plus des valeurs, mandats, principes, 
chartes et directives internes. Pour les organisations certifiées HAP, ceci inclura les Principes de 
Redevabilité HAP ainsi que la Convention Humanitaire HAP.   
 
 
Qualité 
La qualité est l’intégralité des particularités et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui 
permet de répondre aux besoins exprimés ou implicites du consommateur ou du bénéficiaire visé. La 
qualité peut être mesurée en termes de rendement, d’efficacité, de résultat et d’impact.  
 
 
Système de gestion de la qualité 
Un système de gestion de la qualité est un ensemble de processus coordonnés mis en œuvre afin 
d’améliorer en continu le rendement et l’efficacité d’une organisation pour répondre aux attentes de 
ses clients. Il consiste en une politique de qualité décrite de façon détaillée, des objectifs de qualité, 
un manuel de qualité et d’autres documents nécessaires afin d’assurer l’intégration et la mise en 
œuvre réelles des processus de gestion de la qualité, au sein de l‘organisation.  
 
 
Système de gestion de la qualité humanitaire 
Un système de gestion de la qualité humanitaire est un ensemble choisi de processus qui permet une 
amélioration continue de la performance d’une organisation en vue de répondre aux besoins 
fondamentaux et de respecter la dignité des survivants de catastrophes.  
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22..  LLaa  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rreeddeevvaabbiilliittéé  hhuummaanniittaaiirree 
 

2.1 Préambule : 
 
Reconnaissant que l’essentiel de la redevabilité humanitaire réside dans le respect des besoins, des 
préoccupations, des capacités et des dispositions des personnes que nous essayons d’assister ainsi 
que dans le fait de répondre de nos actions et de nos décisions auprès des parties concernées, en 
particulier auprès des survivants de catastrophes,   
 
Respectant le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, les droits de l’homme et tous les 
autres traités internationaux ainsi que les lois et règlements nationaux pertinents, 
 
Réaffirmant les devoirs fondamentaux des Etats de protection et d’assistance aux personnes, lors de 
conflits armés et de calamités, 
 
Admettant le devoir de diligence relatif au bien-être des bénéficiaires, incombant à ceux qui 
s’engagent dans l’action humanitaire, 
 
Affirmant le droit de tous ceux qui sont dans le besoin de recevoir une assistance et une protection  
humanitaires avec leur consentement éclairé, 
 
Relevant que des contraintes opérationnelles non maîtrisables peuvent avoir une incidence 
défavorable sur notre performance, 
 
les organisations certifiées selon la Norme HAP 2007 de Redevabilité Humanitaire et de Gestion de 
la Qualité s’engagent à être redevables des actions et décisions ayant une incidence sur leur travail 
humanitaire, en accord avec les principes d’action humanitaire, leurs engagements complémentaires 
déclarés et les critères de référence pour la gestion de la qualité mentionnés ci-dessous.  

    

 
2.2 Principes de l’action humanitaire  
 
Les organisations qui cherchent à respecter la Norme HAP 2007 de Redevabilité Humanitaire et de 
Gestion de la Qualité s’engagent en premier lieu à être redevables de leur travail humanitaire en se 
référant aux Principes Généraux de l’Action Humanitaire.  
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Principes de l’action humanitaire 
 

Principes primaires 

• Humanité : respecter et faire respecter le droit de toute personne de recevoir et de fournir 
une assistance. 

• Impartialité : fournir une assistance humanitaire en rapport avec les besoins et en 
fonction de l’urgence, sans discrimination basée sur le sexe, l’âge, la race, la déficience, 
l’origine ethnique et la nationalité ou basée sur une affiliation politique, religieuse, culturelle 
ou organisationnelle.  

Principes secondaires 

• Consentement éclairé : s’assurer que les bénéficiaires visés ou leurs représentants 
comprennent et sont en accord avec l’action humanitaire proposée et ses implications. 

• Devoir de diligence : s’assurer que l’assistance humanitaire atteint ou dépasse les 
normes minimales reconnues relatives au bien-être des bénéficiaires visés. 

• Témoignage : Signaler les politiques ou les pratiques qui affectent le bien-être des 
survivants de catastrophes. 

Principes tertiaires 

• Transparence : s’assurer que toutes les informations pertinentes sont transmises aux 
bénéficiaires visés ou à leurs représentants ainsi qu’aux autres parties concernées. 

• Indépendance : agir sous l’autorité des organes de direction de l‘organisation et selon le 
mandat de celle-ci.  

• Neutralité : s’abstenir de fournir un soutien matériel ou de nature politique aux parties 
impliquées dans un conflit armé. 

• Complémentarité : intervenir en tant que membre responsable de la communauté 
d’assistance humanitaire. 

 

 
 

2.3 Déclaration des autres engagements pris  
 
Les organisations qui se conforment à la Norme HAP 2007 de Redevabilité Humanitaire et de 
Gestion de la Qualité ont déclaré leurs affiliations, leurs intérêts, leurs valeurs et leurs politiques 
additionnelles lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence directe sur le bien-être des survivants de 
catastrophes, des bénéficiaires visés et des intérêts des parties prenantes. Ces déclarations peuvent 
inclure les éléments suivants :  
N.B. Cette liste n’est pas exhaustive.   
 

Politique d’égalité des chances et de non-discrimination (âge, sexe, déficience physique ou 
mentale, etc.) 

Politique de protection de l’Enfant 
Politique environnementale 
Politique de prévention des conflits et/ou de construction de la paix  
Politique relative au VIH/SIDA 
Spécialisation technique 
Affiliations religieuses ou politiques 
Politique de gestion des conflits d’intérêts 
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2.4     Les critères de référence de la gestion de la qualité humanitaire 
 
Les organisations qui respectent la Norme HAP 2007 de Redevabilité Humanitaire et de Gestion de 
la Qualité doivent démontrer qu’elles se conforment aux critères de références concernant :  
 

.1   la gestion de la qualité humanitaire 

.2   la transparence 

.3   la participation des bénéficiaires 

.4 les compétences du personnel 

.5 la gestion des plaintes  

.6   les améliorations continues 
 

Pour chaque critère de référence, la Norme définit les exigences minimales qui doivent être 
respectées par l’organisation, et les outils de vérification s’y rapportant.  
 
Bien que les éléments suivants ne soient pas encore inclus dans les critères de référence, ils devront 
néanmoins faire l’objet d’une attention particulière par les organisations respectant la Norme HAP 
2007 de Redevabilité Humanitaire et de Gestion de la Qualité  : 
 

.7   S’assurer de la coordination et de la collaboration avec d’autres acteurs humanitaires 

.8   S’engager sur des pratiques de collecte de fonds éthiques  

.9   Gérer la chaîne d’approvisionnement en intégrant les capacités et les ressources locales.  

  
 

2.5     Travailler avec des partenaires humanitaires 
 
Les organisations d’aide peuvent dispenser une aide humanitaire de deux manières différentes. Sur 
un plan opérationnel : en intervenant directement dans des projets avec son propre personnel et des 
volontaires, ou, sur un plan non-opérationnel, en fournissant un soutien financier, matériel ou 
technique au projet d‘un partenaire. Certaines organisations combinent les deux approches. La 
Norme HAP 2007 de Redevabilité Humanitaire et de Gestion de la Qualité s’applique aux modes de 
travail humanitaire de type opérationnel et non-opérationnel. 
 
Description du partenariat humanitaire 
 

Le partenariat est une relation de respect mutuel entre deux organisations autonomes qui est 
fondée sur un but commun, avec des attentes et des responsabilités bien définies. Le 
partenariat peut être établi avec ou sans accord contractuel formel. Les partenaires peuvent 
être de petites organisations locales ou de grosses institutions nationales voire 
internationales. Un partenariat humanitaire est un partenariat dans lequel deux entités ou plus 
se mettent d’accord pour associer leurs ressources, afin de dispenser des biens ou des 
services fondamentaux aux survivants de catastrophes. 
 

Le partenariat mis en pratique 
 

La diversité des acteurs humanitaires et les formes variées de partenariat humanitaire exigent 
une flexibilité dans la mise en place des normes de conformité entre les partenaires 
humanitaires. Dans certaines circonstances, les meilleurs partenaires humanitaires 
disponibles ne vont pas réunir les conditions techniques normatives ou de bonnes pratiques. 
Ils peuvent aussi ne pas vouloir ou ne pas pouvoir respecter le cadre de redevabilité 
humanitaire de l’organisation certifiée. En de telles circonstances, une organisation certifiée 
utilisera les Principes d’Action Humanitaire afin de justifier sa décision de soutenir ou non un 
acteur humanitaire ne se conformant que partiellement aux normes. A titre d’exemple, une 
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organisation certifiée peut éventuellement soutenir un partenaire humanitaire qui est dans 
l’incapacité ou qui ne souhaite pas respecter les principes humanitaires de niveau tertiaire, 
dans la mesure où le partenaire est très bien placé pour fournir une assistance humanitaire ne 
respectant toutefois que les principes humanitaires primaires et secondaires.  

 
Les partenariats de la qualité 
 

Les partenariats dans le domaine de la qualité sont basés sur la confiance et le respect 
mutuel. Un partenariat est fragilisé lorsque l’une des parties essaie d’imposer des conditions 
au comportement ou aux activités de l’autre partie. De ce fait, la certification HAP n’exigera, ni 
n’accordera aucunement un statut d’organisation certifiée aux partenaires humanitaires de 
cette dernière. Les organisations qui s’engagent selon la Norme HAP peuvent nuire à la 
qualité de leurs partenariats humanitaires, s’ils cherchent à imposer les critères de référence 
HAP sur les pratiques de gestion de leur partenaire. Néanmoins, de bons partenariats 
nécessitent aussi une transparence mutuelle et un engagement des deux parties sur les 
principes de l’amélioration continue. De ce fait, les organisations certifiées HAP devront au 
minimum  : 

 

• expliquer à leurs partenaires humanitaires leurs obligations de redevabilité et de gestion 
de la qualité en tant que titulaires de la norme HAP 

 

• rechercher les façons et les moyens d’améliorer la qualité du partenariat tout en 
respectant les Principes de Redevabilité et les Principes d’Action Humanitaire. 
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33..  CCrriittèèrreess  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  llaa  NNoorrmmee  HHAAPP  22000077 
 
CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  11  ::  
L’organisation doit établir un système de gestion de la qualité humanitaire. 

 

CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  22  ::  
L’organisation doit rendre publique à l’attention des bénéficiaires visés, des communautés 
concernées par la catastrophe, du personnel de l’organisation et de toutes autres parties 
prenantes, les informations suivantes : (a) historique de l’organisation, (b) cadre de 
redevabilité humanitaire, (c) plan humanitaire, (d) rapports d’avancement, et (e) procédures de 
gestion des plaintes. 

 

CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  33  ::  
L‘organisation doit permettre aux bénéficiaires et à leurs représentants de participer à la prise 
de décision concernant le programme et doit rechercher leur consentement éclairé. 

 

CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  44  ::  
L’organisation doit déterminer les compétences, les attitudes et les besoins en formation du 
personnel requis pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité humanitaire. 

 

CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  55  ::  
L’organisation doit établir et appliquer des procédures de gestion de plaintes efficaces, 
accessibles et sans risque pour les bénéficiaires visés, les communautés concernées par les 
catastrophes, le personnel de l’organisation, les partenaires humanitaires et les autres entités 
impliquées. 

 

CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  66  ::  
L‘organisation doit établir un processus d’amélioration continue de son cadre de redevabilité 
humanitaire et de son système de gestion de la qualité humanitaire. 
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CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  uunn  
 

L‘organisation doit établir un système de gestion de la qualité humanitaire. 
 

 
 

No Exigence No 
 

 
Moyens de vérification 

1.1 
 
 
 
 
 
 

 
L’organisation doit décrire en détail son 
cadre de redevabilité humanitaire indiquant 
toutes les normes de redevabilité et de 
qualité internes et externes, les codes, les 
directives et les principes suivis par 
l’organisation. 

1 

Examen du cadre de redevabilité 
humanitaire détaillé et vérification croisée 
de tous les engagements pertinents de 
l’organisation y compris, s’il y a lieu, la 
politique de non divulgation de 
l’information de l’organisation  

  

2 
Vérifier que le document est accessible à 
tous les membres de l’organisation et à 
ses partenaires humanitaires 

  

3 

Passer en revue la stratégie de soutien de 
l’organisation à ses partenaires dans le 
développement de leurs capacités à 
respecter les principes de redevabilité et 
d’action humanitaire 

1.2 L’organisation doit démontrer que son 
système de gestion de la qualité humanitaire 
permet la mise en œuvre du cadre de 
redevabilité humanitaire 

1 
Confirmer l’existence et passer en revue 
les procédures de mise en œuvre de la 
gestion de la qualité humanitaire 

  

2 

Interroger les partenaires humanitaires 
afin de vérifier leur connaissance du cadre 
de redevabilité humanitaire de 
l’organisation 
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                                          CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  ddeeuuxx 

 
L’organisation doit rendre publiquement disponible aux bénéficiaires visés, aux 
communautés concernées par la catastrophe, au personnel de l’organisation et à toutes 
les autres parties prenantes, les informations suivantes : (a) historique de l’organisation, 
(b) cadre de redevabilité humanitaire, (c) plan humanitaire, (d) rapports d’avancement, et 
(e) procédures de gestion des plaintes   
   

  

  

No Exigence No  
Moyens de vérification 

2.1  
L‘organisation doit s’assurer que 
l’information est disponible dans les langues, 
formats et media accessibles et 
compréhensibles par les bénéficiaires et les 
parties prenantes  
 
Voir les définitions dans l’encadré ci-dessous 

1 
Passer en revue la façon dont les 
langues, formats et media ont été 
choisis 

  

2 

Passer en revue la documentation 
fournie concernant l’historique de 
l’organisation, le cadre de redevabilité 
humanitaire, le plan humanitaire, les 
informations financières, les rapports 
d’avancement et les procédures de 
gestion des plaintes 

  

3 
Passer en revue la procédure de 
diffusion de l’information 

  

4 
Passer en revue la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information  

  

5 

Comparer les langues utilisées par les 
bénéficiaires visés, le personnel local et 
les parties prenantes par rapport aux 
documents fournis 

  

6 
Interroger les bénéficiaires afin de 
vérifier l’accessibilité de l’information 
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2.2 L’organisation doit informer les 
communautés concernées par une 
catastrophe des critères de sélection des 
bénéficiaires ainsi que sur la nature de l’aide 
apportée, conformément à ce qui a été 
convenu avec leurs représentants 

 

1 

Démontrer que les bénéficiaires visés 
ont été informés des critères de 
sélection et de leurs droits, soit par 
l’intermédiaire de comptes-rendus de 
réunions, de contrats, de panneaux 
d’affichages ou par d’autres moyens 
vérifiables 

  

2 
Interroger les représentants des 
bénéficiaires, les bénéficiaires ainsi que 
le personnel de l’organisation 

2.3 L’organisation doit inclure son nom et ses 
coordonnées avec toute information mise à 
disposition du public 

1 
Vérifier que les coordonnées sont 
indiquées sur tous les sites  accessibles 
au public 

2.4 L’organisation doit rendre publique les 
parties pertinentes de son organigramme, en 
y intégrant le rôle des membres du 
personnel et leurs responsabilités 1 

Passer en revue la disponibilité et 
l’accessibilité des données fournies 

  

  

  

DDééffiinniittiioonnss  ::  
 

LLee  ppllaann  hhuummaanniittaaiirree  : Inclure le but et les objectifs généraux (résultats attendus), le planning et le plan 
financier. 
 

LLeess  rraappppoorrttss  dd’’aavvaanncceemmeenntt  : Evaluer l’avancement du projet par rapport au plan humanitaire et au plan 
financier. Les rapports doivent être publiés à intervalles convenus. 
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                                          CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  ttrrooiiss 

 

 
L’organisation doit permettre aux bénéficiaires et à leurs représentants de participer à la 
prise de décision concernant le programme et doit rechercher leur consentement éclairé. 

  
  

No Exigence No  
Moyens de vérification 

3.1 L’organisation doit spécifier les processus 
d’identification des bénéficiaires visés ainsi 
que leurs représentants, en précisant les 
critères  liés au sexe, l’âge, le handicap et 
autres vulnérabilités identifiables. 

1 
Passer en revue le mécanisme 
d’identification et de répartition des 
bénéficiaires visés 

  

2 
Passer en revue les processus utilisés 
afin de rendre la participation possible 

  

3 
Interroger le personnel au sujet des 
processus de participation 

3.2  L’organisation doit permettre aux bénéficiaires 
visés et à leurs représentants de participer à la 
conception du projet, à sa mise en œuvre, à 
son suivi ainsi qu’à son évaluation 

1 

Démontrer comment l’organisation a 
analysé les compétences et ressources 
au sein de la population concernée et 
les a pris en compte dans la mise en 
œuvre du projet. 

  

2 
Passer en revue le système de 
nomination des représentants des 
bénéficiaires 

  

3 

Passer en revue l’implication véritable 
des bénéficiaires dans la conception du 
projet, sa mise en œuvre, son contrôle, 
son suivi et son évaluation. 

  

4 
Passer en revue le processus utilisé 
pour établir les critères de sélection des 
bénéficiaires 

  

5 

Passer en revue les procès-verbaux des 
réunions tenues avec les représentants 
des bénéficiaires 
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                                        CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  qquuaattrree 

 

 
L‘organisation doit déterminer les compétences, les attitudes et les besoins en formation 
du personnel nécessaires à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité 
humanitaire. 

  

  

No Exigence No  
Moyens de vérification 

4.1 L‘organisation doit tenir à jour une liste des 
compétences (savoirs, aptitudes et 
comportements) ainsi que des attitudes exigées 
pour tout le personnel  

1 
Passer en revue les profils de postes, 
les dossiers de recrutement ainsi que 
les annonces de postes à pourvoir 

  

2 

Interroger le personnel de 
l’organisation responsable du 
recrutement, de l’affectation et de la 
formation 

4.2 L‘organisation doit s’assurer que le personnel est 
informé du cadre de redevabilité humanitaire et 
du système de gestion de la qualité humanitaire, 
de sa pertinence et de son importance et qu’il 
comprend ses responsabilités dans sa mise en 
œuvre 

1 
Passer en revue les procédures 
d’accueil et d’intégration et celles de 
briefing. 

  

2 
Interroger le personnel afin de vérifier 
son niveau de sensibilisation 

4.3 L‘organisation doit mettre en place un système 
pour passer en revue les performances du 
personnel et ses compétences y compris ses 
connaissances, ses aptitudes, ses 
comportements ainsi que ses attitudes. 

1 
Passer en revue le système 
d’évaluation du personnel 

  

2 
Passer en revue les documents 
d’évaluation du personnel ainsi que 
les autres approches formelles. 

  

3 
Passer en revue les actions menées,  
consécutives à l’évaluation 

  
4 

Interroger le personnel afin de vérifier 
l’impact de l’évaluation 
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4.4 L‘organisation doit permettre la formation 
continue du personnel afin de rendre plus 
efficace l’utilisation du système de gestion de la 
qualité humanitaire. 

1 
Passer en revue les archives de la 
formation du personnel 

  

2 
Passer en revue les autres 
approches utilisées pour la formation 
du personnel 

  

3 

Passer en revue le soutien apporté 
par l’organisation dans l’amélioration 
continue de ses partenaires 
humanitaires 
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                                              CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  cciinnqq 

 

L‘organisation doit établir et appliquer des procédures de gestion des plaintes efficaces, 
accessibles et sans risque pour les bénéficiaires visés, les communautés concernées par 
les catastrophes, le personnel de l’organisation, les partenaires humanitaires et les autres 
entités impliquées. 

  

  

No Exigence No  
Moyens de vérification 

5.1 L‘organisation doit demander aux bénéficiaires visés 
et à leur communauté d’accueil des moyens 
adéquats afin de gérer les plaintes 1 

Démontrer que les conclusions 
des consultations ont été 
intégrées dans les procédures de 
gestion des plaintes 

5.2  
L‘organisation doit établir et décrire de façon 
détaillée les procédures de gestion des plaintes 
précisant de façon claire : 

- le droit des bénéficiaires et des autres parties 
prenantes à déposer une plainte 

- l’objet, les paramètres ainsi que les limites de la 
procédure 

- la procédure pour déposer une plainte 
- les étapes de la gestion d’une plainte 
- la politique de confidentialité et de non- 

représailles pour les plaignants 
- le processus pour un renvoi sans risque à une 

autre autorité des plaintes que l’organisation 
n’est pas en mesure de gérer elle-même 

- le droit de recevoir une réponse 

 

1 
Passer en revue les procédures 
qui ont été décrites de façon 
détaillée 

  

2 

Passer en revue un 
échantillonnage de plaintes afin 
de vérifier que les plaignants ont 
été en mesure de comprendre et 
d’utiliser la procédure 

  
3 

 

Passer en revue le budget, les 
contrats et le soutien fournis aux 
partenaires humanitaires pour 
mettre en place cette exigence 

  

4 

Interroger le personnel sur le 
terrain, les membres de la 
communauté concernée et/ou les 
bénéficiaires visés au sujet de 
leurs perceptions ainsi que sur la 
pertinence des procédures 
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5.3 L’organisation doit s’assurer que les bénéficiaires 
visés, les communautés concernées ainsi que son 
personnel comprennent les procédures de la gestion 
des plaintes 1 

Passer en revue la stratégie et les 
activités destinées à augmenter la 
sensibilisation de ces groupes à 
leur droit de déposer une plainte 
et les procédures à suivre 

  

2 

Passer en revue les documents 
concernant les procédures de 
gestion des plaintes accessibles 
aux bénéficiaires visés  

  

3 

Interroger le personnel, les 
membres de la communauté 
concernée et/ou les bénéficiaires 
visés pour vérifier leur niveau de 
sensibilisation, leur confiance 
dans l’intégrité et la pertinence 
des procédures 

5.4 L‘organisation doit vérifier que les plaintes reçues 
sont gérées en respectant les procédures indiquées 

1 

Passer en revue un 
échantillonnage des plaintes en 
cours de traitement et celles déjà 
traitées afin de vérifier l’intégrité 
du système 

  

2 
Passer en revue les comptes-
rendus concernant l’intégrité du 
processus de gestion des plaintes 

5.5 L‘organisation doit établir et mettre en place un 
mécanisme de gestion des plaintes efficace et sans 
risque pour son personnel, en cohérence avec les 
exigences fixées sous la rubrique 5.2  

1 
Passer en revue la procédure et 
les échantillonnages des plaintes 
déposées 

  

2 

Interroger le personnel afin de 
vérifier sa sensibilisation à la 
procédure ainsi que sa confiance 
dans son intégrité 
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CCrriittèèrree  ddee  rrééfféérreennccee  nnuumméérroo  ssiixx 

 

L‘organisation doit établir un processus d’amélioration continue de son cadre de 
redevabilité humanitaire et de son système de gestion de la qualité humanitaire. 

  

  

No Exigence No  
Moyens de vérification 

6.1  
L‘organisation doit spécifier les processus 
d’amélioration continue : 

� de son cadre de redevabilité humanitaire  
� de son système de gestion de la qualité 

humanitaire, y compris tous les critères de 
référence HAP 

1 
Passer en revue le système 
d’amélioration continue 

  
2 

Indiquer les dates de sa création 
et de sa dernière mise à jour 

  

3 
Diffusion : vérifier si la dernière 
version est accessible à tous les 
niveaux de l’organisation 

  

4 

Passer en revue les ordres du 
jour ainsi que les comptes-rendus 
des réunions afin de relever les 
discussions tenues et les 
décisions prises pour améliorer 
les processus 

  

5 
Démontrer comment les leçons 
apprises ont été intégrées dans 
les processus actuels 

  
6 

Passer en revue le feed-back des 
dirigeants 

  

7 

Passer en revue les audits 
internes et externes ainsi que les 
évaluations concernant 
l’organisation et la manière dont 
les recommandations ont été 
prises en compte et les leçons 
intégrées 
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6.2 L‘organisation doit, en collaboration avec ses 
partenaires humanitaires, contrôler et évaluer les 
moyens convenus pour améliorer la qualité de leur 
partenariat en ce qui concerne les principes de 
redevabilité d’action humanitaire. 

1 

Passer en revue les plans 
d’amélioration (actions 
convenues, stratégies 
d’apprentissage) à l’attention des 
partenaires en notant la date de 
leur rédaction 

  

2 
Passer en revue les rapports de 
suivi et d’évaluation et analyser 
l’amélioration qui s’ensuit 

  

3 

Passer en revue les contrats de 
partenariats et en relever les 
conditions et attentes particulières 
des deux parties 

 
 
 
 


