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Avant-propos 
Les besoins humanitaires évoluent, avec d’une part un nombre croissant de 
personnes déplacées à cause de violences et conflits, et d’autre part des 
catastrophes naturelles nécessitant une aide humanitaire d’urgence. Cette 6e 
édition du All In Diary apporte des nouvelles fiches pratiques sur des 
domaines clés comme ‘conflit and fragilité’, des nouvelles tendances comme 
”l’assistance monétaire” ainsi que les dernières références en termes de 
ressources. 

Voici un message des co-fondateurs: 
Après  12 ans, nous rédigeons avec tristesse mais aussi une grande fierté, notre 
dernier Avant-propos pour l’All In Diary. Le succès de l’All In Diary comme une 
ressource clé pour le secteur humanitaire n’a jamais été aussi grand. Le model 
existant de gestion sur une base de bénévolat ne permet plus de répondre à cet 
intérêt croissant. 

Le All In Diary a toujours constitué un support pour la formation et renforcement de 
capacités des humanitaires, notamment, comme Musa (voir panneau de droite) les 
salariés et bénévoles d’organisations locales et nationales Ces dernières années, 
grâce aux applications mobiles, des sessions de formation et aux développements 
des contenus, nous avons pu constater une forte augmentation i de la portée du All 
In Diary. Cependant, le modelé opérationnel existant a limité notre capacité à 
répondre davantage à cet intérêt croissant.  

Nous sommes, donc, ravis d’annoncer qu’à la suite de la publication de cette 6e 
édition la gestion de l’All In Diary sera reprise par  International Association of 
Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP). Ceci représente 
une merveilleuse opportunité pour combiner les conseils pratiques et références du 
All In Diary avec les différentes initiatives pilotées par PHAP pour soutenir les 
salariés et bénévoles, le développement et l’apprentissage de standards basés sur la 
pratique, et la promotion de conduites éthiques et professionnelles dans le secteur 
humanitaire.  

Au moment où nous passons la main à PHAP, nous aimerions en profiter pour 
remercier les nombreux individus et organisations qui ont joué un rôle si important 
dans la création, le développement et le succès du All In Diary  

Tout d’abord, nous aimerions remercier les membres du Conseil d’Administration 
qui ont contribué à orienter le All In Diary vers un bel et durable avenir – 
notamment  Charlie Dalrymple (Président), Helen Varma, John Damerell, Sean Casey 
et Sam Coverdale.  Aussi, nos sincères remerciements aux bénévoles qui nous ont 
soutenus en 2017 et pour le développement de cette 6e édition – Abir Soleiman, 
Phoebe Weller and Tristan Weller. 

Un très grand merci à l’Institut Bioforce et l’Institut KALU qui, grâce aux traductions 
des 5e et 6e éditions, ont facilité la diffusion et la connaissance  de l’All In Diary dans 
les régions francophones et hispanophones. Sans oublier DisasterReady donc la 
traduction et promotion du All In Diary au Moyen Orient a constitué un formidable 
soutien à de très nombreux  humanitaires de la région.  

Enfin, nous voulons vous remercier – vous – les utilisateurs de l’All In Diary, pour 
votre intérêt, collaboration et feedback pendant les 12 dernières années. Nous 
espérons que vous pourrez fournir autant de soutien à PHAP pour l’avenir de l’ All In 
Diary et ses développements et innovations  

Linda Richardson and Gill Price 
Co-fondateurs du All In Diary 

 “L’All In Diary m’a fourni 
les informations 
essentielles pour pouvoir 
identifier les meilleurs 
procédures pour suivre et 
mettre en œuvre des 
actions avec efficacité.  

J’utilise plusieurs sections 
comme check-list pour 
guider nos activités.  

La section que j’ai le plus 
utilisée et celle sur les 
populations vulnérables.  

Nous travaillons dans des 
contextes d’urgence, 
souvent avec des 
personnes déplacées à 
cause du conflit en RDC. 
Parallèlement, nous 
gérons des projets sur le 
long terme dans les 
domaines de l’éducation, 
résolution de conflits et 
maintien de la paix.  

Mon équipe et moi faisons 
référence à l’All In Diary en 
permanence et 
maintenant nous 
comprenons mieux le sens 
de terme humanitaire et 
les bonnes stratégies à 
appliquer.  

Coordinateur d’une 
organisation à base 
communautaire Goma, 
RDC 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Dans cette partie vous trouverez une référence aux 
ressources  mentionnées dans la section Ressources de notre site web.  

Liens Internet pour des informations complémentaires  
Dans cette partie, vous trouverez des références de sites internet 
utiles et incluant également le site All In Diary  www.allindiary.org  
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Conditions d’utilisation 
L’All In Diary fonctionne sur une base d’autofinancement sans aucun 
financement externe.  Nous encourageons un large accès à 
l’information fournie dans nos guides et sur notre site web. 
Toutefois, pour financer les développements de l’All in Dairy au 
bénéfice de la communauté humanitaire, nous comptons sur les 
revenus générés par nos droits d’édition.  

Nous vous demandons donc de bien prendre connaissance et 
respecter nos Conditions d’utilisation détaillées ci-après.  

Accès gratuit 
Ne pas hésiter à: 
- Accéder et utiliser les pages d’information pour vos propres besoins et

apprentissage  
- Partager le lien à notre site web – www.allindiary.org – très largement 

avec vos collègues et partenaires 

Toutefois l’ALL In Diary conserve les droits d’auteur sur l’ensemble des 
contenus selon les termes suivants.   

Droits d’edition 
Des versions papier de l’All In Diary peuvent être commandées via notre 
éditeur en ligne – www.lulu.com. 

Si votre organisation souhaite une des options suivantes, vous devrez 
contacter préalablement All In Diary pour vous procurer les droits d’édition : 

− Stocker, copier, reproduire, imprimer des contenus de l’All In Diary
content (toute ou partie) pour le bénéfice de votre personnel ou 
partenaires. 

− Modifier, adapter ou traduire des éléments de l’All In Diary pour le
bénéfice de votre personnel ou partenaires. 

− Apposer votre logo sur des contenus de l’All In

Merci de contacter info@allindiary.org.  Nous répondrons à votre demande 
rapidement et efficacement afin d’assurer un accord juste et effectif.  

Restrictions 
Le design de l’All In Diary et le ‘AID’ logo ne doivent pas être appliqués à 
d’autres produits ou services sans l’accord préalable de l’All in Diary.  

Pour chaque ressource référencée an bas des pages d’information, les droits 
d‘auteur sont conservés par l’organisation qui a fourni la ressource. Ces 
ressources ne doivent pas être reproduites, traduites ou stockées (toute ou 
partie) pour quelque raison que ce soit, sans l’accord préalable du 
contributeur ou propriétaire des droits d’auteur. 

Avertissement 

L’All In Diary a été 
développé dans un 
esprit de coopération 
avec le secteur 
humanitaire.  

Il propose des 
orientations de nature 
générale et ne 
constitue pas un 
manuel de directives 

Les Auteurs et les 
Contributeurs 
déclinent toute 
responsabilité sur: 

a) l’exactitude ou le 
caractère exhaustif 
des informations 
présentés dans l’All
In Diary, ou 

b) toute confusion, 
difficulté ou 
responsabilité 
générés par une 
interprétation ou 
utilisation des 
contenus 

6th edition          -  2018 
Première édition - 2007 
© All In Diary 2018 , Tous droits réservés 

www.allindiary.org 
info@allindiary.org 
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 Explication du contenu des pages

Titre du chapitre 
‐  10 chapitres 

Titre du sujet 
‐ plus de 75 sujets  

Contenu 
‐ chaque page traite 
d’un sujet clé et 
contient un résumé 
des principes, 
recommandations et 
bonnes pratiques pour 
une intervention 
humanitaire efficace 

Liens Internet 
‐ si vous avez accès à 
Internet, des sites utiles 
sont proposés ici 

   Conseils 
‐ par ex. résumé des 
points importants, 
informations 
générales  
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1.5 INFORMATIONS GENERALES 

    © 2018 All In Diary ‐ www.allindiary.org         6ième édition ‐ 2018

Sources d’information pour les secours d’urgence 

Pour qu’une intervention d’urgence soit adaptée, il est essentiel de 
détenir des informations récentes concernant le ou les pays touchés 
par une catastrophe, la nature de celle‐ci et les secours mis en place. 

Informations générales par pays 
BBC News – http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm  

‐ Analyse complète de l’histoire, du contexte politique et économique et des 
institutions principales du pays ou de la zone concernée. 

CIA World Factbook – www.cia.gov/library/publications 
‐ Données géographiques, démographiques, politiques, militaires complètes et 
infrastructures existantes 

Economist Intelligence Unit – http://countryanalysis.eiu.com 
‐ Contexte politique et informations économiques sur plus de 200 pays 

Emergency Disaster Database – www.emdat.be  
‐ Informations sur toutes les catastrophes survenues dans le monde depuis 1900, 
analyses par pays et par catastrophe 

Horloge parlante – http://www.horlogeparlante.com   
‐ Fuseaux horaires par pays 

Informations sur les situations d’urgence actuelles 

IRIN – Réseaux intégrés d’information régionale  ‐  http://www.irinnews.org/fr  
‐ Rattaché à OCHA, ce média diffuse quotidiennement des nouvelles et analyses 
humanitaires des pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen‐Orient 

ReliefWeb   ‐   www.reliefweb.int 

‐ Portail internet de l’ONU qui fournit des informations quotidiennes sur les 
urgences humanitaires et les programmes d’aide humanitaire dans le monde. On 
y trouve des rapports par secteur, le suivi des appels d’urgence et des kits 
d’information 

Alertnet  ‐   www.alertnet.org 
‐ Service Reuters pour les organisations humanitaires qui contient les dernières 
informations humanitaires disponibles 

Humanitarian Response   ‐ www.humanitarianresponse.info/fr  
‐ Site mis en ligne par l’OCHA (ONU) pour soutenir les opérations humanitaires 
dans le monde 

International Crisis Group   ‐   http://www.crisisgroup.org/fr.aspx  
‐ ONG qui propose des recommandations sur la prévention et la résolution de 
conflit, son site internet fournit des informations complètes sur les conflits 
actuels 

MapAction   ‐ www.mapaction.org  
‐ Sites fournissant des cartes précises et actualisées indiquant les lieux où se 
trouvent les personnes affectées, les routes praticables et les installations 
médicales en activité. 

La Banque Mondiale ‐ 
http://www.banquemondiale.org/fr/topic/fragilityconflictviolence/overview#1
‐ Informations, données et analyses de la Banque Mondiale sur les états fragiles 
en situation de conflit.  

N’oubliez pas 
que l’efficacité 
d’une 
intervention  
dépend de 
l’exactitude des  
informations 
dont vous 
disposez. 

Assurez‐vous 
d’être 
correctement et 
régulièrement 
informé du 
contexte local. 

Consultez 
également les 
sites internet des 
ONG pour des  
informations 
actualisées les 
urgences. 
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1.6 INFORMATIONS GENERALES

   © 2018 All In Diary  ‐  www.allindiary.org               6ième édition ‐  2018

Le contexte local 
Comprendre le contexte du pays et de la région dans lesquels vous 
travaillez est essentiel pour une bonne pratique humanitaire, une 
préparation efficace à l'urgence et la sécurité du personnel  

Questions à prendre en compte 
− Quelles sont les meilleures sources d'informations fiables sur le contexte

local ?
− Quel est le rôle du gouvernement, des organismes internationaux, des

 Nations Unies ? 

 Quels sont les mécanismes de coordination en place pour gérer 
l’intervention, par ex. des structures de coordination nationales, un 
Coordinateur Humanitaire, des structures de coordination par secteur ou
communauté ? 

 Quels sont les organisations et groupes (internationaux et locaux) en place 

dans le pays et de quelles ressources (humaines, matérielles) disposent‐ils 

pour répondre à la catastrophe ? 

 Quels étaient les principaux problèmes existant avant la catastrophe ? 

 Quelle est la situation en termes de sécurité ?  Dans les lieux concernés par 

un conflit, quelles sont les problématiques des différentes parties ? 

 Quels groupes étaient les plus vulnérables avant la catastrophe, et lesquels

sont les plus vulnérables suite à la catastrophe ? 

 Comment les problématiques et vulnérabilités existantes affectent la 

résolution à court terme de la catastrophe, ainsi que  la reconstruction et la 

réhabilitation à plus long terme ? 

 Quel est le niveau de sensibilité de la population locale aux interventions 

extérieures ? 

Données de base essentielles  

Des données de base fiables vous apporteront une compréhension suffisante du 
contexte local et vous permettront de préparer votre intervention. 

− Rassemblez des données géographiques, démographiques, politiques et
 socio‐économiques

 Rassemblez des données pré et post‐catastrophe pouvant être comparées

 Reportez‐vous aux documents stratégiques nationaux et internationaux, 

comme les plans d'urgence, les documents de stratégie pour la réduction 

de la pauvreté, le Plan d'action humanitaire commun (CHAP) 

 Trouvez qui fait quoi et où (éventuellement quand) 

 Ventilez (séparez) les données par âge, sexe, lieu et type de vulnérabilité 

 Contactez les autorités nationales et régionales ainsi que les ministères 

concernés, organismes des NU et le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires (OCHA), les communautés, les organismes de coordination 

des ONG, pour vous aider à collecter les données nécessaires 

Une action 
humanitaire 
efficace : 
1. Prend en compte 

toutes les personnes 
qui en ont besoin 

2. Cible les priorités et
respecte la dignité 
des personnes 
touchées par la 
catastrophe 

3. Est cohérente avec 
les procédures 
politiques, 
économiques et 
sociales à long 
terme 

4. Est conduite par 
l’Etat et se base sur 
les capacités locales 
si cela est possible 

5. Est apolitique et
adhère aux lois 
internationales et 
aux principes 
humanitaires 

6. Utilise au mieux les 
ressources 
disponibles. 

7. Utilise au mieux les 
connaissances et les 
compétences pour 
une action efficace 
et rapide 

Le rapport suivant, discuté 
lors du Sommet 
Humanitaire Mondial de 
2016, précise les 
recommandations du 
Forum Mondial pour 
l’Amélioration de l’Action 
Humanitaire :  
http://www.alnap.org/reso
urce/21410
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2.1   PRINCIPES HUMANITAIRES 
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Lois et Principes Internationaux  
INSTRUMENTS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS 

Droit International relatif aux Droits de l’Homme (IHRL) 
 Définit ce que chaque individu est en droit d’attendre d’un gouvernement. 
 Les Etats doivent respecter, protéger et satisfaire les droits définis dans les traités. Ces 

engagements doivent également être respectés en situation d’urgence, y compris lors 
d’un conflit. 

 La Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée Générale de 
l’ONU en 1948 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »

Droit International Humanitaire (DIH) 
 Vise à limiter les effets des conflits sur les personnes et les biens, et à protéger les 

personnes vulnérables. 
 Protège les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans les combats (les 

civils, le personnel médical, les blessés, malades ou les prisonniers de guerre). 
 Comprend les Conventions de La Haye et de Genève ainsi qu’un ensemble de traités et

de cas de jurisprudence. 

Droit International Des Réfugiés (IRL) 
 Définit le droit à la protection internationale et les obligations des Etats d’accueil vis‐à‐

vis des personnes qui ne sont plus protégées par leur pays d’origine. 
 La convention de 1951 définit l’aide minimum à apporter aux personnes bénéficiant du 

statut de réfugié. Cette convention et le Protocole de 1967 couvrent 3 sujets principaux :
- la définition de « réfugié » et des conditions de cessation ou d’exclusion du statut

de réfugié,
- le statut légal des réfugiés dans le pays d’accueil, leurs droits et obligations, 
- les obligations des Etats au regard de la Convention. 

Le Droit National 
Les acteurs humanitaires doivent respecter le droit national quel que soit le type d’urgence. 
La plupart des pays n’ont pas de lois qui facilitent et réglementent les secours 
internationaux, ce qui peut poser des problèmes administratifs ou gêner l’efficacité de 
certaines agences internationales. 

PRINCIPES DIRECTEURS NON CONTRAIGNANTS 
Code de Conduite pour la Croix Rouge Internationale et les ONG lors des 
Interventions d’Urgence  
Présente les obligations humanitaires et l’aide à apporter en fonction des besoins. Le code 
développe aussi le principe humanitaire et l’importance de la neutralité, de l’impartialité et 
de l’indépendance de l’aide apportée. (voir la page ‘Code de Conduite’) 

La Charte Humanitaire du projet Sphère  
Elle renforce l’impératif humanitaire et les principes du Code de Conduite (voir les pages 
« Le Projet Sphère ») et elle défend le droit de vivre dignement, la distinction entre civils et 
combattants, le non‐refoulement et l’interdiction de déplacements contraints ou forcés. 

Ne pas Nuire 
Le Principe du « Ne pas Nuire » définit 6 mesures qui permettent aux organisations 
humanitaires de comprendre et d’atténuer les effets négatifs de leur intervention.  

Principes Directeurs relatifs aux Personnes Déplacées  
Aucune loi internationale ni aucun traité ne s’applique aux Personnes Déplacées au sein de 
leur pays, les Principes Directeurs pour les Personnes Déplacées ont donc été créés en 1998. 
Ces principes ne sont pas contraignants mais présentent les droits de ces personnes et sont 
basés sur les lois internationales existantes. 

Qu’est‐ce qu’une 
approche fondée sur les 
droits (AFD) ? 
Une AFD cherche à répondre 
aux besoins économiques et 
sociaux en respectant les 
droits civils et politiques.  

Elle consiste à renforcer les 
capacités des bénéficiaires à 
revendiquer leurs droits et la 
capacité des organisations et 
des gouvernements, en tant 
que garant, à assurer ces 
droits. 

Respecter les droits de 
l’Homme et les principes 
humanitaires en cas de 
conflit est essentiel  

Du fait : 

‐ du risque de nuire ou 
d’alimenter un conflit par le 
détournement ou la 
manipulation de l’aide 
apportée en échange 
d’autres concessions  

‐ du risque de compromettre 
les droits de l’Homme par un 
refus d’aide ou en négociant 
avec des forces armées 

‐ de la nécessité de 
comprendre le contexte 
politique, social, ethnique 

‐ de l’intérêt de la défense et 
du lobbying pour faire 
prendre conscience des 
violations des droits de 
l’Homme et pour promouvoir 
les bonnes pratiques 
humanitaires 

‐ de l’intérêt de la 
collaboration avec les 
organisations locales et les 
mouvements sociaux 

‐ de l’importance de la 
planification adaptée aux 
situations de conflit 

Voir la page « Approches 
sensibles au Conflit » 

Liens Internet pour des informations complémentaires 
CICR – Droit International Humanitaire : https://www.icrc.org/fr/guerre‐et‐droit   
Ne pas nuire : http://cdacollaborative.org/wordpress/wp‐content/uploads/2016/02/Ne‐Pas‐Nuire‐Le‐Manuel.pdf  
Présentation des Lignes Directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationale des opérations internationales de secours et 
d’assistance au relèvement initial http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600‐IDRL%20Guidelines‐FR‐LR.pdf  
Le projet Brookings‐Bern Project sur les déplacements internes de population : 
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPs_2013/GP_French.pdf?la=en  
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Les standards et les principes directeurs de l’aide humanitaire 
Instruments juridiques  internationaux qui  protègent les droits des personnes en cas de catastrophe humanitaire 
DROIT INTERNATIONAL EN MATIERE DES DROITS 

DE L’HOMME 
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948, 

Conventions 1976) 
Protège les droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels à tout moment (paix, conflit armé et catastrophe). 

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
(Conventions de La Haye et de Genève 1949, 

Protocoles de 1977 et 2005) 
Régit le traitement des combattants et des civils 
lors des conflits armés nationaux et internationaux. 

DROITS DES REFUGIES 
(Convention  de 1951  et Protocole de 1967 

relatifs aux droits des réfugiés) 
Décrit les droits applicables aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile. 

Cadres directeurs Internationaux qui définissent les responsabilités et les principes de l’action humanitaire 
CODE DE CONDUITE 

Code de conduite pour le Mouvement 
International de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge et pour les ONG lors des 
opérations de secours en cas de 
catastrophes  http://www.ifrc.org/fr/ 

CHARTE HUMANITAIRE 
Le cadre éthique et juridique de l’action 
humanitaire basée sur des principes. 

www.sphereproject.org  

NE PAS NUIRE 
Cadre et code de conduite pour 
l’interaction avec les personnes 
touchées par un conflit pour 
promouvoir la paix, le relèvement et 
réduire les risques d’impact négatif. 
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp‐
content/uploads/2016/02/Ne‐Pas‐Nuire‐
Le‐Manuel.pdf 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES 
PERSONNES DEPLACEES 

Principes et cadre directeur pour la 
protection et l’assistance apportées aux 
personnes déplacées au sein de leur 
pays. 
http://www.unhcr.org/fr/protection/idps/4
b163f436/principes‐directeurs‐relatifs‐
deplacement‐personnes‐linterieur‐propre‐
pays.html  

Normes fondamentales et questions transversales qui guident les professionnels de l’humanitaire et les organisations 
NORMES HUMANITAIRES 
FONDAMENTALES (CHS) 

Neuf engagements destinés au 
personnel humanitaire  pour 
l’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité des interventions 
humanitaires. 
www.corehumanitarianstandard.org  

LES STANDARDS MINIMUM 
SPHERE DE L’INTERVENTION 

HUMANITAIRE 
Principes communs et standards 
universels minimaux pour une 
intervention d’aide humanitaire de 
qualité. 
www.sphereproject.org  

STANDARDS DES PARTENAIRES 
SPHERE 

Standards complémentaires rédigés 
par d’autres.  
‐ LEGS: élevage 
‐ INEE : éducation 
‐ SEEP : reprise économique 
‐ CPW : protection enfant 
‐ ADCAP : âge & handicap 
www.sphereproject.org 

 NORMES RELATIVES A LA 
PROTECTION 

Un ensemble de normes 
internationales pour intégrer la 
protection dans  l’action humanitaire. 

Démarches complémentaires  pour la qualité et la redevabilité qui favorisent le respect des standards et principes humanitaires  
ASSESSMENT 

CAPACITIES PROJECT 
(ACAPS) 

Renforcement  des 
capacités de l’évaluation 
des besoins. 
www.acaps.org  

ACTIVE LEARNING NETWORK FOR 
ACCOUNTABILITY & 

PERFORMANCE (ALNAP) 
Réseau dédié à l’amélioration de la 
performance et de la redevabilité de 
l’action humanitaire. 
www.alnap.org/  

EMERGENCY CAPACITY BUILDING 
PROJECT (ECB) 

Guide pour  mesurer l’impact et la 
redevabilité en situation de secours 
d’urgence. 
www.ecbproject.org  

GROUPE URD 
Mécanismes et outils 
destinés à l’action 
humanitaire ‐Quality 
Compas 
www.compasqualite.org  

LE COMITE PERMANENT 
INTERORGANISATIONS (IASC) 
5 engagements sur la 
redevabilité envers les 
populations affectées. 
www.interagencystandingcommit
tee.org  
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2.3 PRINCIPES HUMANITAIRES 
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Le Code de Conduite 
Il s’agit du code de Conduite pour le Mouvement International de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge et pour les ONG  lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe. Ce code se base sur le Droit International 
des Droits de l’Homme et sur le Droit International Humanitaire (DIH) et 
soutient les bonnes pratiques humanitaires . 

  Les 10 principes du Code de Conduite : 

• S’appliquent à toutes les ONG - nationales ou internationales, petites ou grandes

• Cherchent à instaurer des normes de conduite

• Sont appliqués volontairement et s’auto-réglementent

• Peuvent être appliqués par les gouvernements, les donateurs et les 
organisations humanitaires comme un critère permettant d’évaluer la conduite
des organisations avec lesquelles ils travaillent. 

Les communautés victimes de catastrophe sont en droit
d’attendre de ceux qui les aident qu’ils respectent ces
principes :

1. L’impératif humanitaire est une priorité absolue (apporter une aide immédiate
aux personnes dont la survie est menacée). 

2. L’aide est apportée sans considération de race, de croyance, ou de nationalité 
du bénéficiaire, et sans discrimination d’aucune sorte. Les priorités en matière
d’assistance sont déterminées en fonction des seuls besoins. 

3. L’aide humanitaire ne saurait être apportée au service de convictions politiques
ou religieuses, quelles qu’elles soient. 

4. Nous nous efforcerons de ne pas être instrumentalisés par la politique 
étrangère des gouvernements. 

5. Nous respecterons les cultures et les coutumes.

6. Nous chercherons à baser nos interventions sur les capacités locales.

7. Nous nous emploierons à associer les bénéficiaires à la gestion de
l’intervention. 

8. L’aide d’urgence a pour objectif de limiter les vulnérabilités futures et de
satisfaire les besoins fondamentaux. 

9. Nous nous considérons redevables, tant à l’égard des bénéficiaires que vis-à-vis
de nos donateurs. 

10. Dans nos opérations d’information, de promotion et de publicité, nous 
présenterons les victimes de catastrophe comme des êtres humains dignes de
respect et non comme des objets de commisération. 

Les principes 1 à 4 sont les principes humanitaires fondamentaux, les six autres 
tendent à améliorer la qualité et la redevabilité de l’aide humanitaire. Dans le 
cas d’un conflit armé, le Code de Conduite sera interprété et appliqué 
conformément au DIH et au DIR (Droit International Humanitaire et Droit 
International pour les Réfugiés).   

Signataires du Code 
de Conduite 

Le Code de Conduite a 
été élaboré et accepté 
par huit des plus 
grandes organisations 
d’intervention 
d’urgence  en 1994. 

En août 2017,  

621 organisations 
avaient signé le Code 
de Conduite. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent 
Movement and NGOs in Disaster Relief © ICRC (1994) 

Lien Internet pour informations complémentaires 
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-
conduct/signatories-of-the-code-of-conduct-/  
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La norme humanitaire fondamentale 
La norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS en 
anglais) est le résultat d’une initiative conjointe en 2014 du Groupe URD, de 
HAP (partenariat pour la redevabilité humanitaire), de People In Aid et du 
Projet Sphère. CHS remplace Les Normes HAP 2010 de redevabilité et de 
gestion de la qualité, Le code de bonnes pratiques de People In Aid et la charte 
humanitaire ainsi que les standards essentiels du Manuel Sphère (dont la 
version à venir contiendra le CHS dans son intégralité). 

En tant que norme fondamentale, le CHS décrit les éléments essentiels d’une action 
redevable, de grande qualité et reposant sur les principes humanitaires. Il décrit également 
neuf engagements que les organisations et le personnel humanitaire peuvent utiliser pour 
améliorer la qualité et l’efficacité de l’assistance qu’ils fournissent. Les organisations 
humanitaires peuvent l’utiliser comme un code volontaire sur lequel baser leurs procédures 
internes et aussi comme une référence pour vérifier leurs performances. 

Des notes d’orientation et des indicateurs clés ont été développés pour clarifier les actions clés 
et les responsabilités de l’organisation décrites dans le CHS. 

Le CHS encourage également une redevabilité accrue envers les communautés et les 
personnes touchées par les crises qui, sachant à quoi se sont engagées les organisations 
humanitaires, pourront les tenir pour responsables. 

Engagements envers les communautés et les 
personnes touchées par une catastrophe 

Critères de qualité 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
reçoivent une assistance adaptée et appropriée à leurs 
besoins. 

La réponse humanitaire est 
adaptée et appropriée. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises ont 
accès à temps à l’assistance humanitaire dont elles ont 
besoin. 

L’aide humanitaire est efficace 
et fournie à temps. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises ne 
sont pas affectées de manière négative par l’action 
humanitaire et sont mieux préparées, plus résilientes et moins 
vulnérables grâce à celle‐ci. 

L’aide humanitaire renforce 
les capacités locales et évite 
les effets négatifs. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
connaissent leurs droits, ont accès à l’information et 
participent aux décisions qui les concernent. 

L’aide humanitaire est basée 
sur la communication, la 
participation et les retours 
d’information. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises ont 
accès à des mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs 
plaintes. 

Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
reçoivent une assistance coordonnée et complémentaire. 

L’aide humanitaire est  
coordonnée et 
complémentaire. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
sont en droit d’attendre une assistance en constante 
amélioration, grâce à la réflexion des organisations et aux 
enseignements tirés de leurs expériences 

Les acteurs humanitaires 
apprennent et s’améliorent de 
façon continue. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
reçoivent l’assistance dont elles ont besoin de la part d’un 
personnel et de volontaires compétents et bien gérés. 

Le personnel est soutenu pour 
réaliser son travail  
efficacement et est traité de 
façon juste et équitable. 

Les communautés et les personnes affectées par les crises 
sont en droit d’attendre des organisations qui les assistent 
qu’elles gèrent leurs ressources de manière efficace, 
efficiente et éthique 

Les ressources sont gérées et 
utilisées de façon responsable 
et pour l’usage prévu. 

 

L’Alliance CHS  

Améliorer la qualité, la 
redevabilité et la 
gestion des personnes. 

L’Alliance CHS 
constitue un des 
réseaux les plus grands 
et les plus influents dans 
le secteur de 
l’humanitaire et du 
développement, elle 
rassemble plus de deux 
décennies d’expérience 
dans le domaine de la 
qualité, la redevabilité 
et la gestion des 
personnes. 

L’Alliance bénéficie de 
la réputation, de 
l’héritage et des 
méthodes de travail de 
HAP International et de 
People In Aid, les deux 
organisations qui ont 
fusionné pour former 
l’Alliance. 

“L’Humanité est une 
bonne chose. Une 
humanité efficace est 
ce qu’il faut.” 

Hugo Slim,  Oxford Institute 
for Ethics, Law and Armed 
Conflict 

Liens internet pour informations complémentaires 
CHS: http://www.corehumanitarianstandard.org;   Sphere Project: http://www.sphereproject.org/sphere/fr/  
CHS Alliance : https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS‐Guidance‐Notes‐and‐Indicators‐French.pdf  
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Principes et redevabilité 
Etre redevable envers toutes les parties prenantes et adhérer à une série de 
principes humanitaires est difficile. La complexité des contextes de crise fait que 
les humanitaires sont souvent confrontés à des dilemmes pratiques et moraux. En 
effet, ils essaient de respecter ces obligations tout en faisant leur possible pour 

éviter et calmer la souffrance. 
Une action humanitaire efficace et éthique doit : 
‐ être guidée par des principes humanitaires reconnus tout en sachant qu’il existe des 

situations où des choix doivent être faits pour pouvoir les mettre en pratique 
‐ être le reflet des besoins, des préoccupations, des intérêts et des capacités de toutes les 

parties prenantes envers lesquelles une organisation est redevable. 

Les principales relations de redevabilité 
Les ONG sont redevables dans plusieurs sens : 

- vers le haut     envers les donateurs, le gouvernement ou les fondations
- vers le bas       envers les bénéficiaires, les partenaires locaux, les clients
- à l’horizontal  envers les autres ONG pour maintenir les normes et la réputation 
- en interne        au sein de l’organisation elle‐même 

Il peut y avoir des tensions entre ces redevabilités, et leurs mécanismes peuvent devenir 
complexes. Traditionnellement, on s’est concentré sur la redevabilité vers le haut mais 
l’attention que l’on a portée aux populations affectées en termes de redevabilité a eu pour 
effet une amélioration de l’engagement des bénéficiaires dans la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation des programmes ainsi que dans les mécanismes de retour 
d’informations. Cependant, une approche basée sur les principes est essentielle dans 
toutes ces relations. 

Dilemmes éthiques 
Le Code de Conduite définit la déontologie de l’action humanitaire. Des initiatives et des 
indications supplémentaires ont été développées pour améliorer la qualité de l’aide 
humanitaire et la redevabilité envers les bénéficiaires et les donateurs. Prenez le temps 
d’examiner correctement et d’analyser ces questions avant de déterminer quelle est la 
réponse adaptée. Souvenez‐vous que ne rien faire est un choix au même titre qu’agir. 

Principes Directeurs       Exemples de dilemmes déontologiques ou moraux 

Principes 
fondamentaux: 

‐ Humanité 

‐ Impartialité 

‐ Neutralité 

 A partir de quel moment les négociations pratiques avec les parties
de conflit reviennent à cautionner des violences ethniques ou 
religieuses, ou la violation des droits ?

 Comment une organisation peut être impartiale si des restrictions 
d’accès ou l’insécurité limitent sa capacité à atteindre les plus 
vulnérables et les plus gravement touchés?
 Comment l’impératif humanitaire pourrait‐il prolonger un conflit ?
  Les organisations sont‐elles censées apporter de l’aide aux 
personnes déplacées ou aux réfugiés si cela contribue ou génère des
situations qui violent leurs droits ? Par ex. déplacements forcés vers 
des camps, restrictions des déplacements etc.

Autres principes: 

‐ Indépendance 
‐ Participation 
‐ Autonomisation 

‐ Respect et 
dignité 

‐ Redevabilité 
‐ Durabilité 

 De quelle façon les priorités et les intérêts des donateurs 
influencent la nature de l’aide humanitaire apportée ?

 A partir de quand l’aide alimentaire porte atteinte aux efforts 
accomplis pour protéger les moyens de subsistance et soutenir les 
producteurs locaux et les marchés ? 
 Une organisation doit‐elle dénoncer la violation de droits ou 
d’autres maltraitances au risque de se faire expulser ou d’amplifier 
la souffrance de ceux qu’elle est venue aider ? 
 A partir de quand la diffusion d’images de souffrance lors d’une 
catastrophe porte atteinte aux principes d’humanité et de dignité ? 
 Quand les valeurs et les principes internationaux doivent‐ils être
prioritaires par rapport aux normes et pratiques culturelles locales ?

La redevabilité 
humanitaire 
 Qui sont les parties 

prenantes ? 

 De qui êtes‐vous 
responsables, envers qui 
êtes‐vous redevables? 

 Quelles sont vos 
obligations envers vos 
parties prenantes et 
comment les satisfaire ? 

 Quels sont les processus 
nécessaires pour 
s’assurer que les 
obligations soient 
satisfaites ? 

 Quels sont les processus 
en place pour permettre 
une action corrective si 
nécessaire ? 

Pour une 
redevabilité efficace 
et une utilisation 
responsable du 
pouvoir, il faut : 

 Des processus 
décisionnels qui 
tiennent compte des 
personnes impactées 
par les décisions. 

 Des systèmes de 
communication qui 
garantissent que les 
personnes touchées 
par les décisions, 
propositions  et 
mesures soient 
informées en tenant 
compte des limites 
technologiques et 
des exigences 
linguistiques. 

 Des procédés qui offrent
les mêmes possibilités et 
une considération 
identique à tous les 
groupes dans la prise en 
compte de leurs 
préoccupations et dans 
leur recherche de 
réparation ou 
d’indemnisation. 

Lien internet pour informations complémentaires 
http://www.urd.org/IMG/pdf/publispe_morale_action‐humanitaire.pdf;                 http://humanitaire.revues.org/3241
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 La protection 
La protection est au centre des préoccupations de toute intervention 
humanitaire. La façon dont une intervention humanitaire est conçue et mise 
en place conditionnera si les personnes vulnérables sont davantage exposées 
aux risques ou si elles sont à l’abri du danger.  

Toutes les organisations humanitaires ne sont pas sensées mettre en place leur 
propre programme de protection. Cependant, intégrer la protection vise à 
incorporer des principes de protection, de sécurité, et de dignité dans tous les 
aspects de l’aide humanitaire. Mettre en place une protection efficace dès le 
début permet de réduire les risques et évite de générer des menaces ou de nuire.  

C’est la responsabilité de tous les acteurs humanitaires.  

Que signifie ‘intégrer la protection’? 

1. Eviter de causer des dommages 
Eviter autant que possible les effets négatifs involontaires de votre intervention
(ou non‐intervention) qui pourraient aggraver la vulnérabilité physique ou 
psychologique des personnes. Donner la priorité à la sécurité et à la dignité. 

2. Veiller à l’accessibilité
Veiller à ce que tous aient accès à l’aide et aux services, en fonctions des besoins
et sans aucune barrière (ex la discrimination). Etre attentif aux individus et aux 
groupes vulnérables ou qui ont des problèmes d’accès à l’aide et aux services. 

3. Redevabilité
Mettre en place un mécanisme adapté pour que la population affectée puisse 
mesurer la pertinence des interventions et adresser ses préoccupations et ses 
plaintes. 

4. Participation et responsabilisation
Supporter l’auto défense et aider les personnes à faire valoir leurs droits, y 
compris – et pas exclusivement – leur droit à avoir un abri, de la nourriture, de 
l’eau, des installations sanitaires, des soins et d’avoir accès à l’enseignement.

Global Protection Cluster Brief on Projection Mainstreaming © 2012.Voir aussi ‘Le Projet Sphère – Principes de Protection

  Risques et menaces 
fréquents  

Violences  personnelles 

- Meurtre volontaire, 
blessures, déplacements 
ou disparition. 

- Viol et violence sexiste.
- Torture et traitements 
inhumains. 

Privation 
- Perte d’actifs (vol ou
destruction). 

- Confiscation des terres 
et violation des droits 
fonciers. 

- Discrimination et
privation des droits à la 
santé, l’éducation, l’eau 
et aux débouchés 
économiques. 

Mouvement limité et 
accès restreint 

- Le recrutement forcé
d’enfants, prostitution, 
exploitation sexuelle, 
trafic des êtres humains,  
et esclavage. 

- Séparation forcée ou
réinstallation forcée. 

- Restrictions arbitraires
des déplacements : 
retour forcé, couvre‐feux 
répressifs ou obstacles. 

- Mauvaise santé ou 
hygiène, faim ou 
maladies causées par la 
destruction délibérée 
des services  ou moyens 
de subsistance. 

- Restrictions à la
participation politique 
ou religieuse  et à liberté 
d’association. 

- Perte ou vol des
documents personnels 
qui établissent l’identité, 
les droits de propriété et 
des citoyens. 

Comment intégrer la protection? 
 Comprendre qui court un risque, pourquoi et quels sont les droits des personnes

 Analyser les conséquences de l’action ou de l’inaction face aux menaces 

 Réduire les risques de maltraitance par les équipes humanitaires

 Inclure la protection à chaque étape et dans chaque secteur du projet 

 S’assurer que la vulnérabilité et les risques potentiels soient pris en compte dans
tous les programmes et projets 

 S’assurer de la participation de tous les groupes

 S’assurer que les équipes sachent comment et à qui s’adresser pour obtenir de 
l’aide 

 Recommander l’action face à certaines menaces par ex dialoguer avec les 
différentes parties d’un conflit pour améliorer l’accès à l’aide et à la sécurité

 Collaborer et se coordonner avec d’autres secteurs et mandats pour mettre la 
protection en pratique 

Liens internet pour information complémentaire 
Global Protection Cluster http://www.spherehandbook.org/fr/comment‐utiliser‐ce‐chapitre‐1/
ICRC https://www.icrc.org/fr/nos‐activites/protection‐des‐civils
ProCap www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap 
PHAP: https://phap.org 
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La protection des enfants 
Les situations d’urgence peuvent avoir des effets dévastateurs sur la sécurité 
et le bien‐être des enfants. Les mesures de protection des enfants sont 
urgentes et peuvent sauver des vies.  

Que peut‐il arriver aux enfants dans les situations d’urgence? 
 Le manque de soin : causé par la perte des parents ou des personnes chargées de leur 

protection, le désarroi des adultes et l’incapacité à accéder aux services de base 

 Les dangers et les blessures : accidents de la circulation, noyades, brûlures, contacts avec 
les explosifs et avec les armes à feu restés sur place après une guerre  

Les violences physiques et autres pratiques nuisibles : les pressions sur la famille 
peuvent accentuer  les violences au sein de celle‐ci et conduire à des mécanismes de survie 
négatifs (ex. mariage précoce et automutilation). Les enfants séparés de leur famille sont 
plus exposés à la violence et au manque de soins. Les violences comprennent les violences 
politiques et militaires comme l’utilisation des mines. 

 Les violences sexuelles : elles redoublent dans les situations d’urgence, elles exposent les 
enfants aux blessures, à la mort, aux maladies sexuellement transmissibles et aux 
grossesses précoces. 

 La détresse psychosociale et les troubles mentaux : les crises peuvent être une source 
de stress grave et chronique. Le stress toxique peut entraîner de sérieux dommages 
physiques, émotionnels et des retards de croissance. 

 Le travail des enfants : quand une famille perd ses moyens de subsistance, il est courant 
que les enfants ne soient plus scolarisés et les mécanismes de protection s’effritent, ils 
sont alors exposés au trafic d’enfants et aux pires formes du travail infantile comme 
rejoindre un groupe armé, travailler dans la rue, être exploiter sexuellement.  

 La justice pour enfants : le taux de détention peut augmenter et les garçons et les filles 
en prison risquent de subir des tortures, des violences sexuelles et d’autres formes de 
violence. Les enfants qui ont survécu à ces violences n’ont généralement pas ou peu accès 
à la réparation ni au recours en justice. 

Que pouvons‐nous faire?  
 Faire des recommandations aux gouvernements, donateurs, parties du conflit, décideurs 

et autres secteurs, par ex, les enfants sont généralement plus en sécurité et mieux soignés 
dans une famille de leur propre communauté. 

 Attirer l’attention sur les problèmes de protection de l’enfance, par ex au sujet du trafic 
d’enfants pendant et après l’intervention d’urgence 

 Encourager le changement de comportement et mettre en place des activités pour 
développer les compétences nécessaires à la survie des enfants et leur famille, par ex.
aider les parents à travers des programmes positifs de compétences parentales, en 
encourageant des alternatives à la violence pour que les enfants soient en sécurité. 

 Renforcer les capacités des travailleurs clés et des prestataires face aux problèmes de la 
protection de l’enfance. 

 Développer, soutenir et contrôler des solutions de prises en charge alternatives ou 
provisoires pour les enfants séparés de leur famille, les enfants seuls ou orphelins ou ceux 
dont des solutions alternatives sont nécessaires à leur sécurité, y compris les enfants 
délivrés des forces armées ou sortis de prison. 

 Prendre en charge les enfants vulnérables qui, une fois identifiés, sont adressés aux 
services compétents (assistance médicale, prise en charge provisoire, soutien 
psychologique, assistance juridique, sécurité, etc). 

 Organiser des activités sociales structurées pour les enfants avec l’aide de leur 
communauté par ex. des espaces conviviaux où les enfants peuvent entrer librement pour 
jouer, se détendre ou apprendre.

Tous les enfants ont 
droit à une enfance 
normale. 

En cas d’intervention 
d’urgence 

La vulnérabilité des 
enfants varie selon leur 
âge, leur sexe, leur 
infirmité et autres 
facteurs (séparation, 
origine ethnique, 
religion, statut, etc.) 

Les problèmes de 
protection préexistants 
peuvent s’aggraver, 
d’autres peuvent 
apparaître et le système 
de protection de l’enfant 
est affaiblit (structures 
sociales et 
comportements positifs) 

 Ecouter les enfants et 
ceux qui s’en occupent 
pour identifier les 
priorités et ne cesser pas 
d’écouter 

 Commencer les 
programmes de 
protection de l’enfant 
dès le premier jour 

 Intégrer la protection 
des enfants dans toutes 
les actions humanitaires 

Liens internet pour information complémentaire 
Child Protection Working Group ‐ http://cpwg.net/     Save the Children: http://resourcecentre.savethechildren.se/   www.ibcr.org 
https://www.crin.org www.unicef.org http://childrenandarmedconflict.un.org 
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Réfugiés et migrations 
De plus en plus de gens sont forcés de quitter leur pays du fait de 
persécutions, de risques de violence, ou pour améliorer leur 
situation économique. 
Les réfugiés et les migrants - comprendre la différence 
Les demandeurs d'asile (en demande d’une reconnaissance de leur statut de « 
réfugié ») sont protégés par le droit international. Ils ne doivent pas être renvoyés 
dans des situations où leur vie et leur liberté sont en danger. 
Certaines personnes en quête du statut de réfugié sont obligées de quitter leur 
premier pays d'arrivée pour que leur demande soit examinée, du fait de difficultés 
économiques ou de discriminations.  Elles sont parfois considérées à tort comme 
des personnes migrantes ayant « choisi » de repartir alors qu’elles sont réellement 
victimes de violations des droits humains.  
Les demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants utilisent de plus en plus les mêmes 
voies et moyens de transport pour traverser les pays. S’ils ne parviennent pas à 
entrer légalement dans un Etat, il arrive malheureusement qu’ils aient recours au 
service de passeurs et se lancent dans des voyages dangereux sur la mer ou par les 
terres.  

Les réfugiés - sont des 
personnes qui ont fui 
leur pays d'origine et 
franchi une frontière 
internationale en raison 
d'une crainte fondée de 
persécution, d’une 
situation de conflit ou de 
violence qui nécessitent 
une « protection 
internationale ».  

Les migrants - sont des 
personnes quittent leur lieu 
de résidence habituel 
volontairement ou non pour 
améliorer leur situation.  
Leurs droits humains doivent 
être respectés. Cependant, il 
n'y a pas de définition 
juridique d'un migrant 
international. 

Les apatrides -  sont 
des personnes qui ne 
sont reconnues par 
aucune législation 
nationale. Elles n’ont ni 
nationalité ni  
citoyenneté.  
L’apatridie peut 
sérieusement affecter le 
respect de leurs droits 
fondamentaux.  

La Convention relative au statut de réfugiés de 1961 et son Protocole de 1967 ainsi 
que d'autres textes juridiques, tels que la Convention de l’UA relative aux réfugiés en 
Afrique de 1969, définissent le droit des réfugiés à bénéficier d’une protection 
internationale « dans le pays où ils ont demandé l’asile». 
L'un des principes les plus fondamentaux énoncés dans le droit international est que 
les demandeurs d'asile / réfugiés ne doivent pas être renvoyés de force ou rapatriés 
dans des situations où leur vie et leur liberté seraient menacées (« principe de non- 
refoulement »). 
Ils ont également le droit à l'éducation, à l'emploi, à la santé et celui de circuler 
librement, entre autres. Toutefois, certaines législations limitent ces droits en exigeant 
des documents d’identité ou de propriété.   
Une protection effective des réfugiés dépend de la mise en place de solutions 
durables telles que leur intégration dans le pays d’accueil, leur rapatriement dans leur 
pays d’origine ou leur réinstallation dans un autre pays. 

les problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés et les migrants 
• L'absence de papiers d'identité
• Les violations des droits fondamentaux
• Les amalgames entre terroristes et 

réfugiés. 

• La confusion entre demandeurs 
d’asile/réfugiés et migrants en général

• Le manque de moyens de subsistance 
et d’éducation 

 

La Déclaration de New 
York pour les réfugiés 
et les migrants 

En 2016, 193 membres 
des Nations Unies Unis 
ont déclaré la nécessité 
de: 
§ protéger la sécurité, la

dignité et les droits 
humains de tous les 
réfugiés et les 
migrants; 

§ soutenir les pays de 
sauvetage, d'accueil et
d'hébergement des 
réfugiés et des 
migrants; 

§ combattre le racisme 
et la discrimination 
envers tous les 
migrants; 

§ élaborer des principes
et des lignes 
directrices sur le 
traitement des 
migrants;  

§ développer un Pacte 
mondial pour une
migration sûre, 
ordonnée et régulière.

La coordination de la 
réponse aux situations 
d'urgence des réfugiés 
est assurée par le HCR en 
collaboration avec le 
gouvernement hôte et 
d'autres organismes et 
guidée par le Modèle de 
Coordination pour les 
Réfugiés.  

Ressources supplémentaires sur All In Diary site web 
Running Effective Migrant Resource Centres © IOM 2015 
La protection des réfugiés et le rôle du HCR © UNHCR 2014 
Coordination des réponses relatives aux réfugiés - FAQ © HCR  
Manuel d'urgence © HCR 2016 

liens sur le Web pour plus d'informations 
Refworld : http://www.refworld.org    
Organisation Internationale pour les migrations https://www.iom.int/fr 
Centre d'études des réfugiés : http://www.rsc.ox.ac.uk/  
Revue des migrations forcées : http://www.fmreview.org/fr 
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Déplacements forcés et personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays  
Des millions de personnes sont obligées de fuir leur lieu de 
résidence chaque année et des millions d'autres sont dans des 
situations de risques prolongés ou récurrents de déplacements.  

Personnes déplacées Les facteurs de déplacement 
Les personnes déplacées (PDI) sont 
des gens qui ont fui leur communauté 
d'origine du fait de persécutions, de 
conflits, de catastrophes ou d'autres 
circonstances extrêmes, mais qui 
n'ont pas franchi de frontière 
internationale. Souvent, ils fuient leur 
propre gouvernement qui est censé 
les protéger. Cela rend la protection 
des personnes déplacées 
particulièrement difficile. 
Le HCR, l'OIM et d'autres organismes 
aident les personnes déplacées dans 
des situations spécifiques mais il n'y a 
pas d'agence de l'ONU unique ni de 
mandat spécifique ou de traité 
juridique universel couvrant leurs 
droits. 

§ Conflit et violence - Pendant deux
décennies, le nombre de réfugiés est resté 
constant alors que le nombre de
personnes déplacées a augmenté. Une
fois déplacées, les personnes luttent pour 
retrouver une normalité mais sont 
susceptibles d'être à nouveau déplacées. 

§ Les catastrophes naturelles et le 
changement climatique - lorsqu'ils
s’ajoutent à la pauvreté, aux migrations 
urbaines et aux problématiques foncières -
augmentent le risque de déplacement. 

§ Certains projets de développement –
poussent les gens hors de leur lieu de vie. 
Ils peuvent conduire à des expulsions 
forcées et ainsi accroitre la vulnérabilité 
des personnes. 

Principes directeurs relatifs aux déplacements internes 
Ces principes sont importants pour la protection des personnes déplacées. 30 
normes détaillent les droits et les garanties en ce qui concerne : 
§ Les droits fondamentaux
§ La protection contre les 

déplacements forcés 
§ La sécurité, la dignité et la liberté de

mouvement 
§ La protection de la famille et de la

communauté 

§ Les droits économiques, sociaux et 
culturels, y compris l'accès à l'emploi
et à la sécurité des biens 

§ La protection et l'aide humanitaire 
sans discrimination 

§ La protection en cas de retour, de 
réinstallation ou de rapatriement 

La  Convention de Kampala de 2012 offre une protection légale aux personnes 
déplacées en Afrique réaffirmant la responsabilité des gouvernements nationaux 
pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil. 

La protection reposant sur l’approche communautaire 
§ Implique les communautés déplacées dans la conception des programmes de 

protection et d'assistance et dans leurs retours ou réinstallations. 
§ Encourage le maintien ou le rétablissement des liens communautaires et favorise 

l'intégration des personnes déplacées dans les communautés d'accueil. 
§ Priorise la réunification familiale, accompagne les mineurs isolés et permet aux

personnes de rester avec les membres de leur clan, leur tribu ou leur village. 
§ Facilite la réconciliation entre les différents groupes pour une meilleure 

protection et mets en place les conditions pour des rapatriements en toute
sécurité ou une intégration sur place. 

Les déplacements  en 
zones urbaines 

§ Les déplacements à 
l'intérieur ou entre les 
villes contribuent à 
l'urbanisation et à  la 
multiplication des 
installations informelles

§ Les constructions mal 
réalisées ou non 
planifiées augmentent
le risque de nouveaux 
déplacements 

§ Le développement 
urbain peut forcer les 
gens à quitter des zones
jusqu’alors abordables 

§ Les villes peinent 
parfois à couvrir les 
besoins en services  des
personnes déplacées 

§ Les zones urbaines 
offrent généralement 
un meilleur accès aux 
biens, au logement, aux
services et aux revenus 
et permettent de 
réduire la vulnérabilité 
des personnes 

§ L’arrivée de personnes 
déplacées peut créer de
la méfiance quant à 
l’accès aux emplois et 
aux ressources 

§ La densification de la 
population urbaine 
peut augmenter le 
risque de conflit et de 
violence 

§ Si elles sont bien 
intégrées, les personnes
déplacées peuvent 
apporter des 
compétences et 
d'autres ressources 

Ressources supplémentaires sur All In Diary site web 
Manuel pour la protection des personnes déplacées, © GPC, 2010  
Principes directeurs relatifs au déplacement interne, © IASC, 1999 

liens sur le Web pour plus d'informations 
IDMC: http://www.internal-displacement.org/ 
HCDH: http://www.ohchr.org/IDPersons 
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Approche sensible aux conflits 
Une approche sensible aux conflits prend en compte les dynamiques et les 
questions relatives au contexte local et à l’approche communautaire. Ces 
deux facteurs peuvent aggraver les tensions existantes ou alimenter les 
conflits potentiels.
Dans leurs grandes majorités, les conflits sont dynamiques et des causes sous-
jacentes les alimentent. La pauvreté; les inégalités inter-ethniques, religieuses ou 
politiques; sont des facteurs aggravants. Par exemple, l’accès aux services publics de 
l’état ou à des ressources spécifiques peuvent être source de discriminations et 
d’injustices. 
Si l'aide humanitaire fournie aux populations ne prends pas en compte ces éléments 
alors les risques d’incidents de sécurité augmentent et des détournements / 
manipulations peuvent survenir. Les tensions relatives à l’accès aux ressources 
naturelles ainsi que l’accès à la terre, aux bois de chauffage ou de construction sont 
également des facteurs aggravants pour les ONG opérant dans ces zones.  

Principes directeurs 
de l’approche 
sensible aux conflits 

§ Analyser l'histoire, 
et les causes sous-
jacentes influençant
le conflit. 

§ Reconnaître les 
risques et facteurs 
d'influence au 
conflit. 

§ Collaborer 
activement avec 
tous les groupes 
ethniques de 
manière impartiale. 

§ Identifier les 
groupes 
vulnérables et 
engager des relais
communautaires. 

§ Faire preuve de 
transparence et 
communiquer 
clairement vos 
intentions. 

§ Ne pas nuire ou 
incorporer des 
mécanismes par 
lesquels vous 
pouvez être tenu 
responsable. 

§ Utiliser des 
approches rapides,
souples et 
incitatives.

Les étapes pour adopter une approche sensible aux conflits 

1: Analyser le contexte 
2: Analyser les 
divergences et 
points communs 

3: Concevoir votre 
stratégie 

- Faire des recherches sur
l’historique du pays, la 
sécurité, la politique, 
l’économie et le social. 

- Identifier et consulter toutes
les parties au conflit, quand 
cela est possible. 

- Identifier les facteurs  tel que
les élections et arrestations 
de dirigeants locaux ou 
politiques; taux de chômage, 
coup d'Etat militaire; 
catastrophe naturelle et 
pénurie des produits de 
base. 

- Identifier les sources 
de tension, tel que 
l'économie, la 
politique, la religion. 

- Analyser les points
communs tels que 
les marchés, 
l’histoire du pays, les 
symboles et les 
attitudes. 

- Comprendre
l'interaction entre 
vos programmes et 
le contexte. 

Appliquer votre analyse: 

- maintenir une approche 
fondée sur des principes
de neutralité, 
d’impartialité et 
d’indépendance pour 
réduire les impacts 
négatifs du conflit 

- ne manquez pas 
l'occasion de soutenir la 
paix 

- vérifier à nouveau les 
impacts sur les 
divergences et points
communs. 

Négocier avec les parties au conflit 
Les négociations peuvent être nécessaires pour: 

§ Maintenir l'impartialité, la protection et l'assistance aux groupes vulnérables 
§ Sécuriser l’accès humanitaire
§ Améliorer la compréhension et le respect du droit humanitaire. 

Cependant, elles doivent être menées conformément au droit international et aux 
principes humanitaires fondamentaux et ne doivent pas être interprétées comme un 
soutien à l’un ou l’autres groupes armés. Une prudence particulière est nécessaire 
lorsque: 

§ les négociations pourraient avoir un impact négatif sur les conditions
humanitaires 

§ les groupes armés tentent d'utiliser les négociations pour renforcer leur
légitimité 

§ les groupes armés utilisent les acteurs humanitaires les uns contre les autres.
Liens sur le web pour plus d'informations 

F.Schwendimann – Le cadre juridique de l’accès humanitaire dans les conflits armés, 2013 
http://www.saferworld.co.uk/       http://www.international-alert.org/publications   
http://cdacollaborative.org/publications/                http://www.conflictsensitivity.org/how-to-guide/ 
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Objectifs du développement durable (ODD) 
Les 17 ODD et les 169 objectifs associés définissent la dimension et l’ambition 
de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, en se basant sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 2015. 

Changer notre monde 
– l’Agenda 2030 pour
le Développement 
Durable 

En sept.2015, 197 Etats 
membres des NU ont 
participé à un Sommet 
qui a lancé le nouvel 
Agenda 2030 qui : 
 confirme la nécessité 

d’éliminer la pauvreté 

pour atteindre le 

développement 

durable 

 crée un plan d’action
pour les personnes, la 

planète et la prospérité 

 tend à renforcer la paix 
universelle  

 appelle toutes les 
nations à contribuer 

Pour les personnes 
‐ pour s’assurer que 
tout être humain puisse 
vivre dans la dignité, 
l’égalité et dans un 
environnement sain 
Pour la planète 
- pour soutenir les
besoins des 
générations présentes 
et à venir 
Pour la prospérité 
‐ pour assurer à tous le 
progrès économique, 
social et technologique  
en harmonie avec la 
nature 
Pour la paix 
‐ pour des sociétés en 
paix, justes et inclusives 
sans peur ni violence 
Pour le partenariat 
‐ pour des partenariats 
mondiaux solidaires qui 
se concentrent sur les 
besoins des plus 
pauvres et des plus 
vulnérables 

Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien‐être de 
tous à tout âge 

Garantir une éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie pour tous 

Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles 

Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, 
modernes et abordables 

Promouvoir une croissance économique soutenue, un plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable et encourager l’innovation 

Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables 

Établir des modes de consommation et de production durables 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, l’accès de tous à la 
justice et des institutions efficace 

Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Millennium Development Goals Report, © United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, 2015 
Projecting progress – Reaching the SDGs by 2030, © ODI 2015 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
http://post2015.org/
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L’architecture du système humanitaire 
L’architecture du système humanitaire évolue dans ce monde 
complexe et difficile : 
 des pays développent des capacités nationales de gestion des ctastrophes

 un nombre grandissant d’acteurs y compris des acteurs nationaux 

 la diversification des donateurs

 de nouveaux types d’actions humanitaires (secteur militaire, secteur privé à but 
lucratif)  

 de nouvelles stratégies de coordination

Comprendre le rôle des différents acteurs, et s’assurer qu’ils se coordonnent pour 
garantir que l’intervention soit adaptée au contexte local en lien avec les plans et 
politiques nationales de gestion de catastrophe, d’urgence et de développement.  

Le rôle des gouvernements
Les Etats ont 4 rôles et responsabilités essentiels en ce qui concerne l’aide humanitaire : 

1. apporter assistance et protection

2. déclarer l’état de crise et demander l’aide internationale

3. contrôler et coordonner l’assistance externe
4. mettre en place le cadre réglementaire et juridique de l’aide humanitaire

Il y a un intérêt croissant pour le rôle des gouvernements nationaux, ce qui est dû en 
partie à l’augmentation des richesses de certains pays en développement, à leur volonté 
grandissante à intervenir en cas de catastrophe sans assistance extérieure, et à leur 
apparition parmi les donateurs. 

Le rôle des intervenants locaux et nationaux 
Le rôle des communautés locales, des familles, des gouvernements nationaux et locaux, 
de la société civile et du secteur privé est de plus en plus reconnu, ce sont presque 
toujours les premiers à intervenir et à apporter l’aide humanitaire. 

Même s’ils ont souvent un avantage pour apporter leur aide aux communautés, la 
coordination est essentielle, il est primordial que les organisations d’aide internationale 
et les organisations locales travaillent ensemble pour assurer la cohérence des normes et 
de la redevabilité. 

Le rôle des organisations internationales 
Si les gouvernements nationaux n’ont pas les 
moyens d’intervenir, ils peuvent demander 
l’aide internationale au coordonnateur de 
l’action humanitaire d’OCHA. 

OCHA et l’IASC sont chargés de rassembler les 
acteurs nationaux et internationaux pour une 
intervention cohérente. Voir également les pages  

‘les UN et les Organisations Internationales’ et ‘La 

Coordination Sectorielle’. 

Les acteurs sont les UN, les ONG 
internationales, la Croix‐Rouge et le Croissant‐
Rouge, les forums régionaux inter‐
gouvernementaux et le secteur privé. Certains,  
déjà sur place, peuvent intervenir rapidement. 

4 modèles d’action 
humanitaire  

Le modèle consultatif ‐ 
Le gouvernement. 
national et la société 
civile ont les moyens 
d’intervenir, l’aide 
humanitaire 
internationale est 
limitée (séisme en 
Chine en 2008) 

Le modèle collaboratif 
‐ S’il y a des capacités et 
des ressources pour une 
intervention nationale, 
et si les acteurs 
nationaux  ne veulent 
pas céder la direction 
des opérations aux 
acteurs internationaux, 
les acteurs nationaux et 
infranationaux peuvent 
se charger de la 
coordination (la 
sécheresse en Ethiopie 
en 2015) 

Le modèle global 
 ‐ Appel à l’aide 
internationale pour 
mobiliser les fonds et 
les capacités, 
coordonner et fournir 
de l’aide. Les besoins 
sont tels et les 
capacités locales 
dépassées que les 
organisations 
internationales dirigent 
les opérations (séisme 
au Népal en 2015) 

Le modèle contraint 
 ‐ les intérêts politiques 
limitent l’espace 
humanitaire (violations 
qui créent des crises, 
limitations délibérées 
de l’accès, ou les deux 
(conflit au Yémen en 
2015)
Ramalingam, Mitchell, 2014 

Liens internet pour informations complémentaires 
L’état du système humanitaire : http://www.alnap.org/resource/21534 
http://www.urd.org/Architecture‐de‐l‐aide https://ngocoordination.org/content/architecture‐de‐coordination‐de‐l%E2%80%99action‐
humanitaire‐des‐ong‐et‐inter‐agences 
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Les UN et les organisations internationales 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) est une organisation mondiale 
intergouvernementale – représentant presque tous les pays du monde. Un de 
ses rôles principaux est la mise en place d’une coopération internationale 
pour résoudre des problèmes économiques, sociaux, culturels ou 
humanitaires internationaux.  

En cas de catastrophe, si les autorités nationales n’ont pas les capacités d’agir, elles 
peuvent avoir recours à l’ONU et ses agences pour assurer et coordonner l’aide 
humanitaire, protéger et aider les personnes touchées par la catastrophe. 

Le comité permanent 
inter‐agences IASC 
réunit les organisations 
internationales qui 
apportent de l’aide 
humanitaire suite à des 
catastrophes 
naturelles, des conflits, 
des crises alimentaires 
mondiales et des 
pandémies. 

En coordonnant leurs 
activités, les membres 
améliorent leurs 
services, partagent 
leurs ressources, 
cumulent leurs analyses 
et diffusent les bonnes 
pratiques. 

Les participants 
utilisent le forum pour 
s’entendre sur les 
politiques qui apportent 
une meilleure réponse 
tout en respectant les 
mandats des chaque 
organisation. 
Inclut les principales 
agences de l’ONU et 
l’OIM 

Inclut les ONG  
‐ InterAction 
www.interaction.org/  

‐ le Comité Directeur 
pour l’Action 
Humanitaire (SCHR) 
http://schr.info 

‐ le Conseil 
International des 
Agences Bénévoles 
(ICVA) www.icva.ch 

Les principales organisations des UN sur le terrain 

OCHA – Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
Mobilise et coordonne la réponse humanitaire internationale en collaboration avec  le 
Comité permanent inter‐agences (IASC).                http://ochaonline.un.org 

PAM ‐ Programme Alimentaire Mondial 
Nourrit ceux qui ont faim et les personnes pauvres ‐  Fournisseur principal d’aide alimentaire  

    http://fr.wfp.org/  

OMS – Organisation Mondiale de la Santé  
Leadership mondial en matière de santé publique, elle établit des normes, surveille les 

tendances de santé et fournit des directives sur les problèmes liés à la santé.
http://www.who.int/fr/

PAHO  est l’Organisation Panaméricaine de la Santé            www.paho.org 

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
Défend les droits, la survie, le développement et la protection des enfants en intervenant 
pour la santé, l’éducation, l’eau, les systèmes sanitaires, l’hygiène et la protection.         

http://www.unicef.org/french/ 

UNHCR – Agence des Nations Unies pour les Réfugiées  
Fournit protection et aide internationale aux réfugiés, apatrides et personnes déplacées, 
particulièrement en cas d’urgence causée par un conflit          http://www.unhcr.org/fr/  

FAO – Organisation des NU pour l’Alimentation et l’Agriculture 
Prévient les crises alimentaires imminentes, et évalue les problèmes mondiaux 
d'approvisionnement en nourriture.         http://www.fao.org/home/fr/  

PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
Aide les pays victimes de catastrophes pour la planification d’urgence et les mesures de 
prévention, de préparation et d’atténuation des effets des catastrophes.  Le Coordinateur 
(Responsable Pays du PNUD) peut coordonner les premiers efforts de secours au niveau 
national.            http://www.undp.org/content/undp/fr/home/   

Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

CICR – Comité International de la Croix Rouge     
Mandaté par les Conventions de Genève pour aider et protéger les civils en temps de guerre. 

IFRC – Fédération Internationale des Sociétés de la Croix‐Rouge et du Croissant 
Rouge.  Coordonne les secours assurés par les Sociétés Nationales pour les victimes 
des catastrophes naturelles ou en dehors des zones de conflit. 

Sociétés Nationales de la Croix‐Rouge du Croissant‐Rouge 
Aident les personnes vulnérables dans leur propre pays. 

Liens internet pour information complémentaire 
IASC : http://www.humanitarianinfo.org/iasc/    

IFRC :  http://www.ifrc.org/fr/vision‐et‐mission/mouvement/ 
UN : http://www.un.org/fr/sections/what‐we‐do/deliver‐humanitarian‐aid/index.html 
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Le cycle de programme humanitaire 
Le cycle de programme humanitaire (HPC) fournit un cadre pour que l’aide 
apportée corresponde aux besoins des personnes affectées rapidement, 
efficacement et en se basant sur des principes. C’est une série d’actions 
coordonnées qui sont prises pour aider à la préparation, gérer et mettre 
en œuvre une réponse humanitaire.  
Chaque partie de la réponse apportée par les organisations doit s’accorder et 
contribuer aux résultats attendus. Les organisations doivent agir collectivement, 
collaborer entre elles, partager les informations et se responsabiliser pour optimiser 
leurs décisions et atteindre les meilleurs résultats pour la population touchée. 
Le HPC comprend six éléments séquentiels et deux « facilitateurs » - La Coordination 
et la Gestion de l’Information. Il est primordial que les organisations humanitaires 
coordonnent leurs évaluations et leur plan d’actions par la participation au secteur 
correspondant du processus HPC. (Voir aussi les pages ‘La coordination sectorielle’ et ‘ 
La gestion de l’Information ’) 

Préparation aux 
situations d’urgence  
(ERP) 
L’ERP est l’anticipation des 
urgences et la planification 
des composantes 
essentielles de la réponse. 
Il s’agit d’un processus 
continu. 

Résultat principal 
• L’analyse des risques et

le suivi permettent de 
créer un profil par pays, 
d’identifier les groupes 
vulnérables et de 
préparer des plans 
d’action et d’urgence 

• Un minimum d’actions
prises en amont permet 
au HPC d’être mis en 
œuvre efficacement. Cela
inclut le suivi des risques, 
la coordination, la 
préparation à 
l’évaluation conjointe, le 
suivi, la gestion des 
informations  et les 
capacités 
opérationnelles. 

• La planification 
d’urgence et les plans
d’actions avancés tels 
que l’identification des 
capacités, des besoins 
logistiques et le
prépositionnement des 
approvisionnements 
pour la réponse initiale. 

Bénéfice pour 
l’organisation
Aligner votre planification 
avec les dispositions 
sectorielles prises en 
fonction de l’approche ERP
ce qui permet à chaque 
acteur d’être prêt pour 
différents scenarios. 

Voir les pages ‘Evaluations des 
besoins ’, ‘Levée de fonds’, ‘S&E’. 

Etape du 
HPC 

Résultat Principal  Bénéfices pour 
l’agence 

1. Evaluation 
des besoins et
analyse 

Aperçu des Besoins Humanitaires 
(HNO) : aperçu des besoins par 
priorité dans le pays affecté.  

Contribuer au HNO par secteur. 
Les résultats sont utiles pour 
des programmes et des projets 
efficaces. 

2. Planification 
stratégique de
la réponse 

Le plan de Réponse Humanitaire 
(HRP) : basé sur le HNO pour définir 
la stratégie générale de 
l’intervention et identifier les 
priorités, les plans sectoriels 
indiquent quels secteurs 
contribuent aux objectifs 
stratégiques. 

Utiliser le HRP et les plans 
sectoriels pour vérifier que la 
stratégie et le projet 
correspondent aux priorités 
sectorielles.  
Vérifier avec le secteur que vos 
propres plans sont inclut dans 
les appels éclairs et les offres.   

3. Mise en œuvre
et suivi

Cadre de Monitoring de la 
Réponse et Rapport de Suivi 
Périodique (PMR) : avec quel 
succès les résultats ont-ils été 
atteints : objectifs stratégiques, 
objectifs sectoriels et activités pays.  

Participer au suivi sectoriel.  
Contrôler votre capacité à 
accomplir votre partie. 
Aligner vos indicateurs de 
projet avec les plans sectoriels. 
Utiliser le PMR pour mesurer 
les effets de votre projet. 

4. Mobilisation
des
Ressources 

Fonds de Financement Commun 
par Pays (CBPF) et Fond Central 
pour les Interventions d’urgence 
(CERF): mécanismes de 
financement, levée de fonds pour 
les HRP. 

Les secteurs jouent un rôle 
important en facilitant 
l’allocation des fonds par les 
financements communs pour 
que les partenaires puissent 
réaliser leur plan sectoriel. 

5. Analyse et
évaluation 
opérationnell
e des pairs 

Analyse opérationnelle des pairs 
(OPR) : un outil de gestion interne 
et inter-agences qui identifie les 
secteurs à améliorer.  
Inter-agency Humanitarian 
Evaluations (IAHE): évaluation 
indépendante des résultats d’une 
réponse collective.  

OPR est un rapport interne 
pour le HCT et IASC, des 
actions clés peuvent être 
partagées avec d’autres 
acteurs. L’IAHE peut 
recommander des personnes 
ou des organisations pour les 
interventions futures. 

Le tableau de bord humanitaire : fournit une vue d’ensemble graphique des besoins, 
du suivi de la réponse et des écarts au niveau des secteurs et ce dans un format facile. 

Liens internet pour informations complémentaires 
HPC : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space  
Building a Better Response training programme: http://www.buildingabetterresponse.org/course/view.php?id=12  

20



3.5 CADRES HUMANITAIRES 

  © 2018 All In Diary ‐  www.allindiary.org                    6ième édition  ‐  2018

La coordination sectorielle 
Lors d’une urgence, la coordination est primordiale pour réduire les écarts et 
les recoupements de l’assistance apportée par les organisations 
humanitaires. 

Les clusters du Comité Permanent inter‐organisations (IASC) sont officiellement 
activés lorsque les mécanismes de coordination existants sont dépassés ou limités 
dans leur capacité à répondre aux besoins identifiés selon les principes humanitaires.  

L’approche sectorielle n’est pas l’unique solution de coordination mais peut coexister 
avec d’autres formes de coordination nationale ou internationale. Les dispositifs de 
coordination au niveau national doivent être adaptés à chaque contexte opérationnel. 

Au niveau sous‐
national   

La coordination sous‐
nationale est cruciale si 
l’intervention a lieu dans 
un endroit reculé ou sur 
un territoire étendu. Les 
clusters sous‐nationaux 
et locaux connaissent les 
lieux et travaillent avec le 
gouvernement et les 
organisations locales. 

Les groupes sectoriels 
sous‐nationaux 
permettent de partager 
le leadership entre les 
autorités et les ONG 
nationales, les agences 
des UN et les ONG 
internationales. 

Au niveau national   

Chaque groupe sectoriel 
activé est redevable 
envers le Coordinateur 
Humanitaire (HC) à 
travers la Cluster Lead 
Agency (CLA) et envers 
les autorités nationales et 
la population affectée.  

Le co‐leadership entre les 
organes 
gouvernementaux et les 
ONG est encouragé si 
cela est possible. 

Au niveau mondial 

Les organisations leader 
d’un cluster sont 
redevables envers le 
Coordinateur des secours 
d’urgence (OCHA), leur 
objectif est de renforcer 
les capacités à se 
préparer et à réagir grâce 
à des intervenants 
compétents, des outils 
standardisés, des 
méthodologies et le 
partage des meilleures 
pratiques. 

L’approche sectorielle tend à renforcer: 
La transparence, la redevabilité, la 
prévisibilité, l’engagement avec les autorités 
nationales, l’intégration des communautés 
affectées, la mobilisation, la planification 
conjointe. 

Les clusters créent des partenariats entre les 
acteurs humanitaires internationaux, les 
autorités nationales, locales et la société 
civile. 

Les clusters sont: 

La coordination et la gestion des camps 

le relèvement rapide, l’éducation, les 
télécommunications d’urgence, la sécurité 
alimentaire, la santé, la logistique 

la nutrition, la protection, l’abri, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. 

Les clusters ne sont pas nécessairement tous 
activés systématiquement. 

Les fonctions sectorielles à l’échelle du pays 

1. Soutien à la prestation de services – en fonction du Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) et des priorités stratégiques pour éliminer les duplications 

2. Aide à la prise de décisions stratégiques par l’équipe humanitaire dans le 
pays ‐ évaluer les besoins et analyser les insuffisances pour déterminer les 
priorités, identifier les solutions aux insuffisances, obstacles, duplications et 
problématiques transversales

3. Planification et développement stratégique – développement de plans 
sectoriels pour appuyer les priorités stratégiques, appliquer les normes 
directives et clarifier les priorités financières 

4. Suivi et évaluation – établir un suivi et un rapport sur les activités, les besoins ; 
mesurer les progrès ; recommander des actions correctives

5. Développer la capacité nationale pour les plans de préparation et 
d’intervention d’urgence où il y a un risque élevé d’autres catastrophes et où les
capacités existent 

6.  Défendre fermement – identifier les préoccupations, relayer les messages et les 
informations clés à l’équipe humanitaire du pays/au coordinateur pays, 
représenter les préoccupations des membres des clusters et de la population 
affectée 

Engagement minimum pour la participation aux groupes sectoriels 
‐ Participer aux Principes de Partenariat* 
‐ Être prêt à participer et à être redevable 
‐ Comprendre les devoirs et les 
responsabilités du cluster 

‐ Participer au groupe sectoriel 
‐ Capacité, volonté à contribuer au plan, 
activités de réponse du groupe 

‐ Engagement des cadres supérieurs 

‐ Engagement à coopérer 

‐ Volonté de prendre le rôle de leadership  
‐ Contribuer à  la motivation et à la 
communication 

‐ Communiquer efficacement 

*Voir page ‘Développer des Partenariats’

Liens internet pour informations complémentaires 
IASC https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/iasc‐coordination‐reference%20module‐fr_0.pdf
OCHA https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20on%20Message_Cluster%20Approach_vFR.pdf 
Clusters – http://www.humanitarianresponse.info    
General guidance: http://www.clustercoordination.org   
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La Coordination Civilo‐Militaire 
En cas d’urgence majeure, les gouvernements peuvent déployer leurs 
organisations militaires ou paramilitaires pour une intervention immédiate. 
Un soutien international bilatéral peut également être mis en place par le 
biais du déploiement de ressources militaires étrangères. 

Lorsque les organisations humanitaires participent à l’intervention, il faut qu’elles 
opèrent dans le même espace sans nuire au caractère civil de l’aide humanitaire. 
Toutes les parties devront tenir compte des points suivants : 
 adhérer aux et promouvoir les principes humanitaires  

 instaurer et maintenir la confiance avec les populations affectées  

 comprendre la perception qu’ont les populations affectées des militaires/milices et 
ajuster les programmes et la communication de façon adaptée  

 éviter la compétition et réduire au maximum les incohérences  

 maintenir une bonne communication  
 poursuivre les mêmes objectifs, le cas échéant  

Coordination civilo‐
militaire   

Les défis sont liés à :  

 I ’accroissement des 
interventions 
internationales dans 
des états fragiles et 
touchés par des 
conflits 

 Du nombre d’acteurs 
humanitaires qui ont 
des points de vue 
différents 

 La participation accrue 
des forces militaires à 
des opérations civiles  

 Du besoin de 
protection des agences 
humanitaires  par les 
forces armées si 
problème d’accès ou 
d’atteinte à la sécurité 
des employés 

 La mondialisation et
medias sociaux qui 
généralisent la  
perception négative 
des interventions 
militaires 

Cette confusion des rôles 
a conduit à :  

 L’érosion de l’espace 
humanitaire et la  
séparation entre les 
actions humanitaires et 
militaires 

 la nécessité de mieux 
se comprendre entre 
organisations 
humanitaires et 
acteurs militaires au 
sujet des mandats, des 
capacités et des limites 
d’action de chacun 

 La nécessité d’un
processus formalisé de 
coordination et de 
liaison civilo‐militaire 
pour les opérations 
humanitaires 

Les différences entre les acteurs militaires et les ONG 
 Mandat, intérêt et valeurs ‐ les ONG viennent de la 

société civile, les militaires sont de nature politique 
 Compétences, caractéristiques et savoir‐faire ‐ 

force des militaires pour la logistique et la coordination,
les ONG pour l’intégration, le plaidoyer, la prise en 
compte des droits, des besoins et des vulnérabilités. 

 Gouvernance et prise de décision – les militaires ont
des structures autoritaires plus formalisées. 

Si elles sont utilisées à bon escient, ces différences peuvent 
être un atout pour répondre aux besoins humanitaires. 
© Groupe URD 2007 

Espace Humanitaire ‐  
L’espace Humanitaire est  
un espace libre accordé aux 
organisations humanitaires 
pour qu’elles puissent aider 
les personnes affectées par 
un conflit, une catastrophe. 

L’aide apportée doit 
respecter les principes de 
neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance. 

Directives pour travailler avec les ressources militaires 

Principes à appliquer pour l’utilisation de ressources 
militaires et de la protection civile (RMPC) 

 Ne les utiliser qu’en dernier recours – pour des besoins 
urgents et en l’absence d’alternative civile. 

 S’assurer que les opérations utilisant des RMPC (par ex.
des convois militaires) restent de nature civile et 
contrôlées par les organisations humanitaires (sauf les 
RMPC eux‐mêmes). 

 S’assurer que le travail humanitaire est effectué par le 
personnel des organisations humanitaires pour maintenir 
la distinction entre les rôles civil et militaire. 

 S’assurer que l’utilisation des RMPC est clairement définie 
dans le temps et l’espace, et qu’il existe une stratégie 
claire de remplacement des ressources et fonctions par 
une alternative civile. 

 Les requêtes de RMPC doivent se faire par l’intermédiaire 
du spécialiste de la coordination civilo‐militaire de l’ONU,
ou du Coordinateur de l’action humanitaire. 

 Insister sur la nécessité d’adhérer aux principes 
humanitaires, au code de conduite et aux autres 
directives internationales. 

Les directives d’Oslo  
Directives sur l’usage des 
forces militaires et 
ressources de protection 
civile étrangères. 

Les directives MCDA  
Directives pour l’utilisation 
des ressources militaires et 
de protection civile (RMPC) 
pour le soutien des activités 
humanitaires de l’ONU dans 
des cas d’urgence 
complexes  
‐ quand ces ressources 
peuvent être utilisées 
‐ comment les agences de 
l’ONU et leurs partenaires 
doivent communiquer, 
s’organiser et se coordonner 
avec les forces militaires 
internationales au sujet de 
l’utilisation des RMPC. 

Liens internet pour information complémentaire 
DPKO: http://www.un.org/fr/peacekeeping/ 
Coordination humanitaire civilo‐militaire : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20on%20Message_Civ_Mil_vFR_0.pdf
Manuel de terrain de la fonction UN‐CMCoord :        https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/FR_Field%20Handbook.pdf  
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Sphere 
Charte Humanitaire et standards minimums de l’intervention humanitaire 

Le manuel SPHERE 2018* décrit ce que les populations affectées 
par les crises ont le droit d’attendre de l’assistance humanitaire et 
fournit des références communes pour les agences humantaires. Il 
comprend: 
- La Charte Humanitaire – la pierre angulaire du manuel 
- Les Principes de Protection – les trois principes essentiels
- La Norme humanitaire Fondamentale – qui s’applique à tous les aspects de la

réponse (voir page Norme Humanitaire Fondamentale) 

- Les Standards Minimums – pour 4 domaines essentiels (voir 2 pages suivantes)

- Utilisation des Marchés – annexe, s’appliquant à tous les standards, sur la chaine 
d’approvisionnement, la logistique, le transfert monétaire.  

* Cette page est basée sur la version provisoire du manuel 2018 – merci de consulter la page web SPHERE 
pour la version finale 

La Charte Humanitaire 
§ Présente les fondements éthiques et juridiques qui s’appliquent aux états, aux

acteurs non étatiques et de la société civile pour l’action humanitaire. 
§ Réaffirme la primauté de l’impératif humanitaire (fournir une aide immédiate aux

personnes dont la vie est menacée) et énonce les trois droits fondamentaux : 
- Le droit de vivre dans la dignité
- Le droit de recevoir une assistance humanitaire
- Le droit à la protection et à la sécurité

§ rappelle les principes d’impartialité, proportionnalité, non-refoulement, et ‘ne pas
nuire’ ainsi que la distinction entre civils et combattants. 

Les Principes de Protection – applicables dans tout type de réponse 

La Protection vise à assurer sécurité, dignité et respect des droits des personnes 
touchées par une crise. Elle est centrale à toute action humanitaire car elle permet 
d’éviter ou se remettre de violences, coercition ou privations délibérées.  
Les 3 principes de protection de Sphere et leurs notes d’orientation précisent 
comment tous les humanitaires doivent travailler avec les personnes affectées.  

1. EVITER: 
améliorer sécurité, dignité, accès aux droits des personnes 
affectées et éviter de les exposer à de nouveaux dangers 

2. REPONDRE: assurer un accès impartial à l’assistance  - proportionnelle aux 
besoins et sans discrimination  

3. REMEDIER: 
aider les personnes à faire valoir leurs droits et à accéder aux 
moyens appropriés  

Ces principes peuvent être interdépendants et appliqués simultanément. Ils favorisent 
la sécurité, dignité et droits des personnes de trois manières :  

§ l’intégration dans tout type de programme humanitaire des risques de protection et
les activités et informations associées 

§ l’intégration d’objectifs spécifiques à la protection dans l’aide humanitaire ; 
§ la promotion d’activités de protection spécifiques/spécialisées adressant des

risques et violations de protection  spécifiques. 

Messages clés de la 
Charte Humanitaire  

Toutes les personnes 
affectées par des 
catastrophes et 
conflits ont le droit de 
recevoir une 
assistance 
humanitaire; 

Toutes les personnes 
affectées par des 
catastrophes et 
conflits – femmes, 
hommes, garçons et 
filles – ont le droit de 
vivre dans la dignité; 

La sureté et sécurité 
des personnes en 
situation de 
catastrophe ou conflit 
représentent une 
préoccupation 
particulière pour 
l’humanitaire ;  

Nous affirmons que 
notre priorité en 
termes de redevabilité 
est vers les personnes 
que nous assistons;  

Dans les conflits 
armés, protection et 
assistance seront 
fournies à ceux non 
engagés dans le 
conflit ;  

L’assistance 
humanitaire peut 
parfois avoir des effets 
indésirables. 

Ressources additionnelles dur le site de l’All In Diary  
La Charte Humanitaire et les standards minimums de l’intervention 
humanitaire © The Sphere Project 2018 

Sites web pour plus d’information 
http://www.sphereproject.org/sphere/fr 
http://www.sphereproject.org/sphere/fr/formation 
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Les standards minimums Sphere (page 1 sur 2) 
Les Standards Sphère sont présentés de la manière suivante:  
§ Standards minimums: précisent les niveaux minimums de performance visés
§ Actions clés: les ressources et activités nécessaires pour atteindre les standards.
§ Indicateurs clés: des ‘signaux’ pour l’atteinte des standards
§ Notes d’orientation: aspects pratiques, enjeux essentiels, contextualisation

Le choix des actions clés et indicateurs doit être fonction du contexte  

1) STANDARDS  EAU, ASSAINISSEMENT ET PROMOTION DE L’HYGIENE

Des programmes EHA 
efficaces 

1: Redevabilité et engagement communautaire 
2: Solutions pérennes 
3: Programmes EHA intégrés 

Hygiène  
1: Mise en œuvre de la promotion de l’hygiène 
2 Matériels hygiène : identification, accès, utilisation  
3: Hygiène menstruelle et gestion de l’incontinence  

Approvisionnement en 
eau 

1: Accès et quantité d’eau 
2: Qualité de l’eau 

Gestion des excréments 

1: Accès et utilisation des toilettes 
2: Confinement des excréments 
3: Collecte, transport, évacuation, traitement excréments  
4: Gestion et maintenance 

Lutte anti-vectorielle 
1: Identification et ciblage de vecteurs 
2: Actions de lutte anti-vectorielles - niveau installations  
3: Actions de lutte au niveau des individus/des ménages  

Gestion des déchets 
solides 

1: Planification des systèmes de déchets solides 
2: Génération and gestion à la source 
3: Transport, traitement et évacuation 
4: Déchets solides médicaux 

EHA et les maladies 
transmissibles  

1: Réduction de transmission des maladies au niveau de la 
communauté et du ménage 
2: Prévention et contrôle des infections en milieu de soins et 
dans la communauté  

EHA et Nutrition 1: Au niveau du ménage et de la communauté 
2: EHA dans les centres nutritionnels 

2) SECURITE ALIMENTAIRE ET STANDARDS NUTRITION
Evaluation sécurité  
alimentaire/nutrition 

1: Evaluation de la sécurité alimentaire 
2: Evaluation de la situation nutritionnelle 

Prévention et 
traitement de la 
malnutrition 

1: Malnutrition aigüe modérée 
2: Malnutrition aigüe sévère 
3: Carences en micronutriments 

Alimentation 
nourrisson et jeune 
enfant 

1: Conseils et coordination 
2: Soutien de base et spécialisé 

Sécurité alimentaire 1: Sécurité alimentaire générale 
2: Besoins généraux en matière de nutrition 

Assistance alimentaire 
1: Qualité, pertinence et acceptabilité des aliments  
2: Ciblage, distribution et acheminement 
3: utilisation des aliments 

Moyens de subsistance 1: Production primaire
2: revenu et emploi 

Application des 
standards Sphere 

Sphere joue un rôle clé 
dans la réponse 
humanitaire en 
fournissant: 

§ Les bases pour que les
agences humanitaires 
puissent travailler 
avec les bénéficiaires 
et entre elles 

§ Des standards et
bases communes pour 
la conception et mise 
en œuvre de projets, 
biens et services.  

§ Un cadre pour 
l’identification et 
l’analyse de données
produites par les 
évaluations de 
besoins, capacités et 
vulnérabilités 

§ Un ensemble 
d’indicateurs 
communs pour 
mesurer le progrès et 
la performance des 
actions pour adresser 
les besoins prioritaires
des personnes 
affectées. 

§  Des références pour 
la promotion et le 
plaidoyer afin 
d’obtenir, auprès des 
donateurs, autorités et
autres,   la quantité et 
le niveau de qualité 
nécessaires 
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Les standards minimums Sphere(page 2 sur 2) 
3) STANDARDS ABRIS ET HABITATION

Stratégies, et 
mise en œuvre  

1: Option assistance 
2: Mode mise en œuvre 

Environnement 
favorable 

1: Sécurité d’occupation d’un logement 
2: Environnement durable 

Habitation et 
espace physique 
de vie 

1: Emplacement des abris et planification des installations  
2: Espace de vie habitable 
3: Assistance technique et assurance qualité  

4) STANDARDS ACTION SANTE
Services de santé essentiels 
1: Priorisation des services de santé 

Systèmes de santé 
1: prestation de services de santé 
2: Ressources humaines 
3: Médicaments et appareils essentiels  
4: Financement de la santé 
5: Gestion de l’information santé 
6: Leadership et coordination 

Maladies 
transmissibles 

1: Prévention des maladies transmissibles 
2: Diagnostique des maladies transmissibles et gestion de cas 
3: Préparation, détection et réponse aux épidémies 

Santé infantile 
1: Prévention des maladies par la vaccination 
2: Gestion des maladies de nouveaux nés et enfants  

Santé sexuelle et 
reproductive 

1: Coordination de services de santé sexuelle et reproductive 
2: Services de santé pour mères et nouveaux nés 
3: VIH 
4: Violences sexuelles et viols 

Soins aux bléssés 1: Soins aux bléssés 

Santé mentale 1: Santé mentale 

MNTs 1: Maladies non transmissibles 

Soulagement et 
soins de fin de vie 1: Soins palliatifs

Annexe: Utilisation des marches pour l’aide humanitaire 
Ceci s’applique aux 4 domaines essentiels  (EHA, Sécurité alimentaire et Nutrition, 
Abris et installations, Santé) couverts par Sphere. Il fournit des conseils pour 
comprendre, utiliser et soutenir les marches dans la fourniture de biens et services.  
Il propose aussi des bonnes pratiques pour se procurer les biens et services par les 
achats soit à l’international soit locaux et/ou par des transferts monétaires.  
L’assistance humanitaire doit prendre en compte les marchés locaux dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des réponses  

L’analyse du marché est essentielle pour évaluer et déterminer les options de 
réponse et identifier les opportunités de soutien aux marches locaux tout en 
reconnaissant le besoin parfois de réaliser les achats à l’internationale pour répondre 
aux standards qualité. 

Standards associés 
- qui complètent
Sphere 

Standards Minimums 
Education (INEE) 
Promouvoir des 
stratégies pour la 
protection physique et 
psychosocial, le bien-
être et développement 
des enfants à travers 
l’éducation.  

Standards Minimums 
pour la Protection des 
Enfants (Alliance) 

Faciliter la protection 
prévisible, redevable et 
effective des enfants.  

Normes Minimales 
pour le Relèvement 
Economique (MERS) 

Promouvoir 
entreprenariat, moyens 
de subsistance,  
trésorerie et gestion 
des biens pour le 
relèvement 
économique.  

Livestock Emergency 
Guidelines and 
Standards (LEGS) 

Guider les programmes 
d’urgence de gestion 
de cheptel. 

Normes Minimales 
d’Inclusion de l’Age et 
le Handicap (ADCAP)  
Guider l’inclusion/les 
soins pour personnes 
âges et handicapés 

Ressources additionnelles sur le site de l’All In diary 
La Norme Humanitaire Fondamentale de qualité et redevabilité 
(dans l’introduction du manuel Sphere 2018 version provisoire))  

Sites web pour plus d’information 
http://sphereproject.org/sphere/fr/a-propos/standards-associes/   
Cash Based Assistance Programme Quality toolbox, CaLP 2017: 
http://pqtoolbox.cashlearning.org/  
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Le cycle des catastrophe 
Une catastrophe humanitaire est un épisode isolé ou une série d’événements 
qui menacent la santé, la sécurité ou le bien‐être d’une communauté ou un 
grand nombre de personnes sur une zone étendue. 
En général, les premiers à intervenir sont les communautés et les organisations locales. 
L’aide internationale peut être sollicitée quand : 
‐ Le gouvernement national n’a pas la capacité pour délivrer l’assistance. 
‐ Il n’y a aucun de gouvernement en « état de marche ». 

Types de 
catastrophes 

Catastrophes      
Naturelles 
Elles peuvent être 
brutales comme les 
séismes, les inondations, 
les cyclones ou graduelles 
comme la sècheresse. 
 Les conséquences 
secondaires, comme les 
glissements de terrain et
les incendies, peuvent 
causer encore plus de 
morts et de dommages. 

Situations d’urgence 
complexes 
 Proviennent d’une 
rupture de l’autorité suite
à un conflit interne ou 
externe. 
 Nécessite une 
intervention 
internationale au‐delà du 
mandat ou de la capacité 
d’une seule organisation. 
 Se caractérise par des 
périodes de paix et de
violence 
 Exige une attention 
particulière au sujet des 
sensibilités au conflit, des
vulnérabilités et des 
besoins de coopération 
civilo‐militaire. 

Catastrophes dues à 
l’Homme 
 Un accident industriel ou
technologique ou des 
incendies de forêts 
importants. 

Pandémies 
 Arrivée soudaine d’une 
maladie contagieuse qui 
touche la santé publique
et qui provoque 
l’interruption des 
services. 

Type d’intervention 
Elle est déterminée par 
l’ampleur, le type, la 
complexité de la 
catastrophe et de la 
capacité disponible.

Le cycle  des catastrophes       Les étapes du cycle 
 Analyser les étapes du cycle de la catastrophe 

pour adapter l’action à court terme aux besoins
de réhabilitation à plus long terme. 

 Renforcer les capacités locales pour la
réhabilitation, en pensant aux risques de 
catastrophe et aux conséquences climatiques à
chaque phase.

 Les phases de la catastrophe et la capacité à
réagir, les besoins d’aide et de récupération 
varient selon le lieu ou le groupe concerné

 Dans des situations d’urgence complexes, il 
peut y avoir des crises multiples, chacune 
pouvant être à une étape différente. 

Etapes après la catastrophe 
INTERVENTION  RECUPERATION 

- L’aide immédiate se concentre sur 
l’urgence vitale, par ex. recherche et 
secours, urgences médicales critiques,
distribution de nourriture et d’eau 
potable. 

- La population affectée est souvent la 
première à intervenir.

- Risque élevé de mortalité.

- L’intervention se concentre sur la 
réduction de la vulnérabilité, la 
satisfaction des besoins comme la 
recherche des familles, la nourriture, la 
nutrition, les soins, l’assainissement, l’eau 
et l’abri. 

‐  Soutien à plus long terme pour un retour à la 
« vie normale ». 

‐  La participation des populations sont 
essentielles pour cette étape. 

‐  L’action humanitaire doit être associée à des 
plans de développement à plus long terme. 

‐  La REHABILITATION se concentre sur les 
services publics et locaux, les moyens de 
subsistance, l’éducation et les changements 
nécessaires suite aux effets de la 
catastrophe. 

 ‐   La RECONSTRUCTION pour rétablir et 
améliorer les infrastructures, l’habitat et les 
services sociaux. 

Etapes avant la catastrophe 
APAISEMENT  REACTIVITE 

- Réduire l’impact des dangers et des 
catastrophes associées. 

- Important dans les environnements 
sujets aux catastrophes et aux conflits.

- Les mesures d’APAISEMENT incluent la 
sensibilisation et la formation de la 
population et le contrôle de l’utilisation 
des terres. 

- Les mesures de PREVENTION incluent le 
renforcement des structures, la mise en 
place de barrières physiques, de 
restrictions et de réglementations. 

- Mesures pour réduire la vulnérabilité et 
augmenter la capacité du gouvernement et
de la société civile à anticiper, intervenir et 
récupérer à la suite de catastrophes. 

- Les MESURES PREVENTIVES PRÉCOCES
sont importantes dans le cas de 
catastrophes naturelles.

- Autres mesures : l’évaluation des risques et
de la vulnérabilité, la réactivité ou la 
PLANIFICATION D’URGENCE, 
l’information du public, les systèmes de 
communication, le stockage et la fourniture 
d’abris. 

Liens internet pour informations complémentaires : 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/disaster_risk_management_fr.pdf 
http://tilz.tearfund.org/en/resources/publications/pillars/preparing_for_disaster/?sc_lang=fr‐FR
http://www.urd.org/article/la‐reduction‐des‐risques‐de  
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La gestion des risques de catastrophes 
Les risques et les conséquences d’une catastrophe dépendent de la nature des 
dangers liés à une région et de la vulnérabilité des personnes exposées. 
L’exposition au danger a de fortes chances d’accroître la vulnérabilité excepté si des 
mesures pour augmenter la résilience des familles et de la communauté sont en place. Le 
changement climatique contribue au risque de catastrophe à travers les risques liés aux 
conditions météo, à l’augmentation des températures et du niveau de la mer, sans oublier 
l’accès à l’eau, l’agriculture et les écosystèmes.  

Mesures pour réduire les risques de catastrophe 

Les  mesures  sont  nécessaires  pour  réduire  les  risques  de  catastrophe  et  leurs 
conséquences  et  pour  s’adapter  au  changement  climatique  en  se  préparant,  en 
intervenant et en se relevant d’une catastrophe.  
 Identifier, analyser et gérer le risque sont des parties essentielles de tout programme 

d’aide humanitaire et de développement y compris l’évaluation des changements de 
menaces, des vulnérabilités et des capacités. 

 Les mesures de réduction de risques comme la gestion de l’environnement (eau, terre, 
forêt) ; des opportunités sociales, économiques  et de moyens de subsistance (transfert
d’argent, développement  des compétences) ; la protection des services critiques, le 
contrôle des risques d’inondation, l’application des normes de construction, l’utilisation de 
la terre et la planification urbaine sont essentielles 

 Reconsidérer et traiter les inégalités en droit et pouvoir pour réduire la vulnérabilité 
 S’assurer de l’engagement collectif pour la prise en charge des risques, par ex. à travers la 

politique gouvernementale et les lois, l’action communautaire et le développement 
organisationnel. 

 Mettre en place des systèmes d’alerte rapide : prévisions météo, gestion de l’information,
alertes publiques. 

 Sensibiliser aux risques et accroître les connaissances par la formation, l’éducation, la 
recherche et la diffusion d’information  

Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe  2015 – 30 

Le cadre définit 7 cibles claires et 4 priorités mondiales pour éviter de nouveaux risques de 
catastrophe et réduire les risques existants à travers une série de mesures éco, sociales, 
culturelles, environnementales et politiques.  

Développer la 
résilience locale 

La résilience est la 
capacité des individus, 
des groupes ou des 
systèmes à résister, 
absorber, faire face et se 
relever des dangers, des 
autres chocs et stress 
ainsi qu’à continuer à se 
développer. 

Activités pour 
améliorer la résilience : 

Au niveau social : 
meilleure 
communication, réseaux, 
intégration et résolution 
de conflit 

Au niveau physique : 
meilleures structures, 
alimentation en eau, 
assainissement 

Au niveau des capacités 
institutionnelles : 
meilleure planification, 
ressources, réactivité, 
redevabilité 

au niveau des capacités 
politiques : leadership, 
participation et 
représentation 

Au niveau 
environnemental : 
utilisation optimisée de la 
terre, accès aux 
ressources naturelles, 
durabilité 

Au niveau des capacités 
humaines : meilleure 
compréhension de la 
sécurité alimentaire, de la 
santé et de l’éducation 

Au niveau économique : 
meilleurs revenus, accès 
aux marchés et emploi, 
diversité et flexibilité des 
moyens de subsistance, 
services financiers et 
régime foncier 

Liens internet pour information complémentaire : 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc_fr.pdf 
DRR and climate change adaptation – resources:     http://www.preventionweb.net/english/ http://www.unisdr.org  

Les dangers sont des 
menaces potentielles soit 
naturelles (séismes), soit 
d’origine humaine 
(accidents industriels/ 
conflits). 
Les vulnérabilités 
augmentent lorsque des 
personnes pauvres, 
socialement exclues ou déjà 
affaiblies  vivent dans des lieux 
non sécurisés ou de manière 
incertaine. 

La réduction des risques de 
catastrophes  (RRC) identifie 
les stratégies pour réduire les 
risques de catastrophes et de 
vulnérabilité, limiter ou éviter 
les effets négatifs.   
Les stratégies RRC exposent 
des adaptations possibles 
suite au changement  
climatique.ge 
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L’adaptation au changement climatique 
Le changement climatique altère la nature des risques de catastrophe à cause 
des dangers liés aux conditions météorologiques et des vulnérabilités comme 
la disponibilité de l’eau, l’agriculture et les écosystèmes. 
L’adaptation au changement climatique implique :  
 adapter les pratiques actuelles et prendre en compte l’élévation des températures, du

niveau des océans et des changements dans le cycle des précipitations 
 gérer et réduire les risques associés aux événements météorologiques extrêmes, 

imprévisibles, plus fréquents et plus graves 

Dangers  Conséquence Potentielle   Activités d’adaptation  
Elévation des 
températures 

 Diminution des rendements 
agricoles dû au stress thermique
 Hausse de la mortalité
 Plus d’invasions par les insectes
 Plus de risques de feu de brousse 
 Hausse des besoins en eau
 Dégradation de la qualité de l’air 
dans les villes

 Utilisation de variétés de cultures 
résistantes à la sècheresse
 Promotion de l’agroforesterie et des 
techniques agricoles de 
conservation pour augmenter la 
teneur organique des sols
 Améliorer la protection des sources 
d’eau et réduire les pertes

Précipitations 
extrêmes  

 Inondations plus fréquentes et
plus graves
 Dégâts/ perte de logement, 
infrastructures, cultures, bétail
  Erosion du sol, effet négatif sur
les ressources naturelles
 Risque de mort, blessure,
 Interruption des commerces, du
transport et des services publics 

 Protection contre les crues
 Amélioration du drainage
 Logements et infrastructures loin
des zones inondables
 Protection de la distribution en eau
et systèmes d’assainissement
 Promouvoir l’agriculture surélevée 
 Identifier des ‘endroits sûrs’ pour 
abriter les personnes et le bétail 

Changement 
des 
précipitation 
et des saisons  

 Dégradation du sol, rendements 
plus faibles, dommages aux 
cultures, risque de feu de brousse 
 Pénurie en eau et nourriture
 Perte du bétail, malnutrition et 
maladies d’origine alimentaire ou
véhiculées par l’eau et aliments. 
 Migration 

 Diversification et hausse de la 
productivité  et des moyens de 
subsistances existants 
 Accès rapide et fiable aux prévisions 
météo et alertes rapides 
 Diversification des cultures, 
méthodes de conservation agricole,
et récolte des eaux de pluie.

Tempêtes   Dégâts sur les logements, les 
infrastructures physiques et de 
communications, les cultures et 
les arbres. 
 Risque de mort, blessures et 
maladies par la contamination de 
l’eau et des aliments. 
 Assureurs ne couvrent plus les
risques dans les zones 
vulnérables  

 Bâtiments et infrastructures 
résistants et adaptés (éviter les toits 
en tôle ondulée) 
 Aider les gouvernements et les 
autorités locales à faciliter la prise 
de conscience et les systèmes 
d’alerte précoce.
 Identifier les endroits ‘sûrs’ pour les 
abris et le stockage durant les 
tempêtes 

Le niveau de 
la mer     

 Salinisation des systèmes 
d’irrigation, de l’eau douce, 
baisse des réserves d’eau
 Risque de noyade
 Dégâts sur les zones côtières, les
logements, cultures et bétail 

 Sources d’eau durables pour les 
Hommes et le bétail
 Accès à des variétés de culture 
résistantes à l’eau salée 
 Protections côtières et maritimes 
par ex. mangroves 

Atténuer les effets des 
changements 
climatiques  
 Inclure les conséquences 
potentielles du 
changement climatique 
dans la préparation aux 
secours d’urgence 
 Sensibiliser les 
populations et leur 
permettre de gérer les 
catastrophes au niveau
communautaire. 
 Impliquer les autorités 
nationales et locales.
 Promouvoir les cultures 
résistantes à la 
sécheresse, les cultures 
en courbes de niveau, 
l’agriculture de
conservation. 
 Soutenir l’aménagement
de bassins 
hydrographiques, la 
collecte des eaux de 
pluie et la protection 
contre les inondations. 
 Adapter les installations
sanitaires pour réduire 
les risques liés aux 
inondations et à la 
pollution des eaux. 
 Éviter l’utilisation de bois 
de construction, de 
briques cuites ou de 
sable, pour ne pas 
endommager le sol, le 
littoral ou les forêts. 
 Promouvoir les 
combustibles de 
substitution (cuisine) 
 Bâtir des structures 
résistantes aux 
inondations et au vent. 

Liens internet pour information complémentaire 
IFRC ‐ http://www.climatecentre.org/french IPCC: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
UNFCCC: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
Climate change adaptation toolkits:    http://careclimatechange.org/tool‐kits/drr_cc_emodules/  
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 Problèmes humanitaires en milieu urbain 
Quasiment un milliard de personnes vivent dans des logements précaires et 
des bidonvilles, ils font partie des personnes les plus vulnérables dans le 
monde. Les catastrophes naturelles et les situations d’urgence complexes ont 
de plus en plus d’effets dévastateurs sur les zones urbaines. 
La communauté humanitaire et les gouvernements doivent donc de plus en plus s’adapter aux 
besoins des zones urbaines. 

Caractéristiques d’une 
ville résiliente : 

 des habitations
conformes aux codes de 
construction dans un 
quartier pourvu de 
services et 
d’infrastructures.  

 un gouvernement local
inclusif, compétent et 
redevable 

 une compréhension
partagée des dangers, 
des risques et de la 
vulnérabilité 

 des personnes 
habilitées à participer ; 
des connaissances, des 
capacités et des 
ressources locales 
reconnues 

 des systèmes de 
surveillance et d’alerte 
précoce pour protéger 
les infrastructures, les 
personnes et les biens 
communautaires  

 la capacité d’intervenir 
et de rétablir 
rapidement les services 
de base pour reprendre 
les activités sociales, 
institutionnelles et 
économiques 

 comprendre que les 
éléments mentionnés 
ci‐dessus sont aussi 
essentiels pour 
accroître la résilience 
face aux changements 
environnementaux 
négatifs, y compris le 
changement climatique 

Extrait de How To Make Cities 
More Resilient – A Handbook 
for Local Government 
Leaders © UNISDR 2012 

Facteurs urbains et ruraux 

Croissance des 
villes  

De plus en plus de personnes migrent vers des zones urbaines alors que 
les zones rurales sont faiblement peuplées. Ceci augmente la densité de 
population et la construction de logements précaires et potentiellement 
dangereux, dans des zones vulnérables exposées aux dangers par ex. 
des plaines inondables, pentes abruptes. 

Concentration des 
ressources et des 
services  

La concentration des ressources, biens et services dans les villes peut 
avoir des effets négatifs en cas de catastrophe, conflit ou violence. 
Cependant, si ces ressources et services ne sont pas détruits, ils 
renforcent la résilience des centres urbains pour faire face et répondre à 
l’urgence. 

Organisation 
complexe de la 
communauté  

Les habitants en milieux urbains dépendent de l’aide de la communauté 
pour la protection, le logement, et l’accès aux services et aux moyens de 
subsistance. L’aide humanitaire doit soutenir les structures sociales et 
institutionnelles existantes. Cependant, les structures sociales sont très 
complexes et il y a peu de communautés ‘homogènes’ avec lesquelles 
travailler. 

Des implantations 
non‐planifiées et 
des infrastructures 
inadaptées  

La migration croissante des personnes déplacées internes, des réfugiés 
et d’autres migrants sans‐papiers vers les villes génèrent d’autres défis 
pour les communautés marginalisées et vulnérables des bidonvilles et 
des habitations informelles qui accueillent la plupart de ces migrants. 
La pression sur la gouvernance et les administrations urbaines est un 
problème croissant. 

Relations villes‐
campagnes  

La production rurale joue un rôle important pour approvisionner les 
marchés urbains et pour aider les membres des familles qui ont migré 
vers les villes. Les populations rurales dépendent souvent des marchés 
urbains pour l’alimentation et les salaires. 

Tendance à se 
concentrer sur les 
zones rurales  

La plupart des outils, approches, politiques et pratiques de l’aide 
humanitaire sont conçus pour les environnements ruraux. Il est donc 
essentiel que les approches et outils soient adaptés au milieu urbain. 

En cas de catastrophe urbaine, les humanitaires doivent savoir et pouvoir : 
 évaluer les dégâts structurels des installations et des infrastructures complexes comme 

l’eau, l’électricité, la télécom et l’assainissement. 

 effectuer une planification urbaine et spatiale ; réhabilitation des logements et des 
infrastructures dans des environnements denses et peu pourvus de services. 

 analyser la vulnérabilité urbaine et la résilience des communautés.  

 identifier et résoudre la dynamique de violence dans le milieu urbain.  

 adopter des approches adaptées pour le ciblage des bénéficiaires.  
 identifier et protéger l’utilisation des terrains et des régimes fonciers.  

 faciliter les plans de préparation et de réduction des risques de catastrophes urbaines. 
 travailler à travers des partenariats publics ‐ privés. 
 collaborer avec les autorités nationales et municipales, la société civile et les acteurs du 

développement. 

Liens internet pour information complémentaire: 
http://www.fmreview.org/technology/48‐50.pdf 
http://www.urban‐response.org   
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit 
Global urban data: http://unhabitat.org/urban‐knowledge/ 
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Liens entre aide d'urgence, réhabilitation et développement 
Les catastrophes sont une menace majeure pour le développement durable 
mais une approche connectée peut réduire la vulnérabilité et les risques de 
catastrophes. 

Comment sont liées l’aide d’urgence et les activités de développement ? 
Lors d’une catastrophe, la population locale et le gouvernement sont généralement les 
premiers à intervenir. Les organisations internationales peuvent être sollicitées pour 
répondre aux besoins immédiats dans le but de sauver des vies. La phase de réhabilitation 
qui suit a pour objectif de rétablir les services de base, idéalement, ‘reconstruire en mieux’ 
pour réduire les niveaux de vulnérabilité et les risques de catastrophes. Ces conditions 
améliorées devraient permettre de mettre en place des programmes de développement à 
plus long terme (cf. La gestion des risques des catastrophes).  

Cependant, cette approche est problématique parce qu’il reste des écarts entre les phases 
d’urgence et les phases de développement, en effet : 
 L’aide d’urgence et les interventions de développement n’ont pas les mêmes objectifs, 

mandats, durées, procédures, ou partenariats, etc.
 L’aide humanitaire exige des compétences particulières  qui sont souvent gérées par 

différentes parties d’une organisation. 
 Le financement des bailleurs peut ne s’appliquer qu’à certaines phases ou activités 
 Les exigences du gouvernement peuvent différer avec plus d’obstacles bureaucratiques et

d’exigences vis‐à‐vis de la programmation du développement.

De plus, les personnes touchées par une catastrophe ne perçoivent pas leur situation en 
phases, mais bien comme un cycle continu de risques et d’incertitudes ayant bien souvent 
débuté avant la catastrophe elle‐même. 

Relier les LARD 
Relier l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement permettrait de s’assurer que 
l’aide d’urgence n’affaiblisse pas le travail de développement et que ce dernier soit basé sur 
la connaissance et les résultats de l’aide d’urgence, quelle que soit l’étendue de la 
catastrophe. Les LARD devraient : 
 faire partie de la gestion, de la politique, du financement, de la stratégie opérationnelle, et de

la mise en œuvre
 aborder les causes sous‐jacentes de la vulnérabilité telles que la pauvreté, engendrées par  les

catastrophes et les conflits, et ce en posant les bases d’un développement durable 
 améliorer l’efficacité et diminuer les coûts à tous les niveaux de l’aide apportée.

Enjeux principaux des LARD 
 S’occuper en priorité des personnes affectées par la catastrophe. Identifier et

estimer les capacités locales (compétences, connaissances et ressources) et faire participer 
les bénéficiaires, les communautés d’accueil et les autorités locales dans la prise de décision 
à chaque étape; 

 Encourager la prise de responsabilité au niveau local. Eviter le double emploi ou la

substitution des systèmes ou services existants mais élaborer le projet et la planification à
partir des plans locaux et nationaux, des politiques, des priorités et des capacités, et ce à 
toutes les étapes;

 Avoir une vision à long terme. Etre conscient des limites des financements de
l’assistance à court terme et rechercher des ressources  qui permettent de satisfaire les 
besoins du développement durable, par ex. apporter un accès à l’eau et à l’assainissement
‘géré’ par la communauté. Prévoyez la phase de sortie et de transfert des activités dès le 
début des interventions à court‐terme;

 Coordonner et collaborer avec tous les secteurs. Votre action doit être coordonnée 
avec le gouvernement, les acteurs humanitaires et de développement dans tous les aspects
de l’évaluation, de la planification et de la mise en œuvre pour comprendre et pouvoir 
s’adapter au contexte changeant et aux évolutions des vulnérabilités;

 Chercher comment renforcer la résilience et réduire les risques de catastrophes 
par ex. à travers la gestion communautaire des risques de catastrophe, des constructions 
plus sûres, un plan d’occupation des sols plus efficace, la gestion des ressources en eau et la
réconciliation de groupes en conflit. 

Gestion 
Communautaire des 
Risques de 
Catastrophes 

Gagner du temps, 
épargner les ressources, 
éviter les erreurs et 
résoudre les conflits en : 

 Analysant les menaces, 
les risques, la 
vulnérabilité et les 
capacités 

 Identifier et développer 
les capacités locales, par 
ex. pour la recherche et 
le sauvetage, assistance 
médicale pour les 
personnes vulnérables, 
les travailleurs du 
bâtiment, les chefs de 
communauté et les 
administrateurs. 

 Organiser des comités
de gestion des 
catastrophes et des 
structures de prise de 
décision. 

 Réaliser des simulations
et des plans 
d’intervention en cas de 
désastre au niveau 
communautaire 

 Atténuer l’impact 
potentiel de la 
catastrophe : 
construction 
d’abris/d’espaces 
protégés, réserves, 
banque de céréales, 
réserves d’eau. 

 Créer des systèmes 
d’alerte précoce, de 
partage d’information au 
niveau des 
communautés et des 
systèmes de 
communication. 

 Mettre en place des
programmes  de 
sensibilisation 

 Encourager la 
diversification des 
moyens de subsistance :
accès à la terre, l’eau, la 
formation et le 
financement.

Liens internet pour information complémentaire 
Etudes et publications sur Liens Urgence – Développement :  http://www.urd.org/Lien‐Urgence‐Developpement  
VOICE – Réduction des risques de Catastrophes : http://www.ngovoice.org/index.php?page=2878
Sustainable livelihoods framework: http://ifad.org/sla/framework/index.htm 
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La planification des interventions d'urgence 
Il s’agit un outil de gestion qui permet d'analyser les répercussions des crises et 
d’assurer une planification adéquate des mesures à prendre. 

Une planification des interventions d’urgence peut être effectuée en cas de catastrophe 
naturelle, de conflit ou de crise d’ordre plus général comme les crises financières ou 
l’instabilité politique. Elle est effectuée : 

‐ par des organismes isolés ou dans le cadre d'un processus inter‐agences  

‐ pour des projets spécifiques, par ex. les problèmes d'accès ou d'approvisionnement. 

Principes de base pour 
les plans d’urgence 

1:Evaluer ce qui pourrait 
arriver 
Identifier et analyser les 
dangers. Déterminer les 
risques selon le contexte, 
identifier les capacités  et 
les vulnérabilités des 
personnes à risque. 
Elaborer des scénarios. 
Imaginer des hypothèses, 
des mécanismes, et les 
effets potentiels d’une 
catastrophe. 

2: Planifier ce que serait 
votre action  
Déterminer toutes les 
actions nécessaires pour  
chaque scénario. 
Tenez compte des 
ressources humaines, du 
matériel, du financement 
et du temps. 
Elaborer des plans 
d’urgence et tester‐les 
avec le personnel et les 
partenaires en faisant des 
simulations  

3: Mettre votre 
préparation aux 
catastrophes à 
exécution  
Spécifier les mesures de 
préparation nécessaires 
Appliquer les mesures,  
évaluer qui fait quoi, 
comment et quand ? 

4:Vérifier et faire le suivi 
Revoir régulièrement les 
scénarios, les plans 
d’urgence et vérifier 
l’achèvement des 
mesures de préparation

Analyse des risques et planification d’urgence 

L’évaluation des risques et l’analyse des besoins est 
un processus continu qui implique le personnel, les 
partenaires et les bénéficiaires. 
 N’oublier jamais les risques à fort impact en faisant

des mises à jour, en accrochant des affiches sur les 
murs des bureaux par ex. 

 Ajouter les nouveaux risques potentiels et encourager 
la participation du personnel, de l’organisation et de la 
communauté. 

 Créer une liste des risques ou des outils d’atténuation
qui mentionne clairement les responsabilités pour une 
gestion continue, connue et acceptée par tout le 
personnel et organisation (pour les planifications des 
interventions d’urgence inter‐organisations) 

 Penser à la méthode des feux de signalisation pour 
indiquer le statut de chaque risque (Rouge = élevé, 
Orange = moyen, Vert = faible) 

 Evaluer les risques régulièrement et si certains ont
disparu ou sont sous contrôle, éliminer les de la liste 

Questions clés 

- Que pourrait‐il arriver ? 

- De quoi auriez‐vous besoin pour
améliorer la situation ? 

- Comment s’y prendre ? 

- Qui doit être impliqué ?

De quel matériel, fournitures le 
personnel employés aura‐il 
besoin ? 

- Une préparation est‐elle 
nécessaire? 

- Combien cela coûtera‐t‐il ? 

Utiliser un plan d’urgence dans le cycle de catastrophe 

Un Plan d’urgence: 
- évalue les besoins sur la base 
d'analyses des effets probables 
d’une crise 

- est la base pour  une plan 
d'intervention d'urgence 
rigoureux 

- documente les changements
contextuels en cours 
d’intervention. 

- Identifie les causes et les risques 
potentiels à prendre en compte 
pour le relèvement à long terme 
et qui devront être revus en
fonction des capacités acquises 
durant celui‐ci 

- fait partie des mesures de 
préparation et d’atténuation 
de la catastrophe. 

- est inspiré et contribue à 
l’apprentissage 
communautaire et 
organisationnel.

Liens internet pour informations complémentaires 
 http://www.missions‐acf.org/kitemergency/HTML_STATIC/homepageFR.html 

IFRC : http://www.ifrc.org/fr/introduction/gestion‐de‐catastrophes/preparation‐aux‐catastrophes/activites‐de‐preparation‐aux‐
catastrophes/contingency‐planning‐and‐disaster‐response‐planning/         Interagency Toolkit‐ http://www.hewsweb.org/cptoolkit/index.asp 
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Problèmes environnementaux liés aux catastrophes 
Les catastrophes naturelles ont de graves effets négatifs sur l’environnement  
Ces conséquences mettent aussi en péril l’intervention et le relèvement. 
Menaces lors de 
l’intervention  

Pour la vie : produits chimiques dangereux, infrastructures (barrages, 
centrales nucléaires). 
Pour la santé : déchets toxiques et dégâts subis par les points d’eau. 

Menaces lors du 
relèvement  

Pour les moyens de subsistance – dégâts sur les forêts, sols, pâturages, 
zones humides, récifs et points d’eau  

Pour la sécurité – fragilité de l’écosystème et danger pour la sécurité, 
aggravation du conflit en raison des ressources limitées. 

Impact de l’intervention et du relèvement sur l’environnement 
Les  activités d’intervention humanitaire et de relèvement menacent aussi l’environnement 
et il faut faire des analyses précoces pour identifier des stratégies d’atténuation. Les facteurs 
aggravants sont : 

Géographiques    Nombre de personnes affectées ou déplacées et densité de population
 Etendue de la catastrophe et disponibilité des ressources 

Sociaux    Aide des communautés d’accueil et niveau d’autosuffisance 
 Normes culturelles et respect de l’environnement
 Structures sociales / de pouvoir et moyens de subsistance 

Environnementa
ux  

 Résilience environnementale et durabilité : capacité à résister aux 
effets négatifs et à récupérer 

 Capacité à absorber les déchets 

Risques d’impact environnemental par secteur 

Santé 
Mauvaise gestion des produits chimiques, de l’eau, des déchets 
médicaux, des cadavres. 

WASH 
Dégâts sur les aquifères; contamination par les eaux usées ou 
salinisation; mauvaise réhabilitation des puits ; sur exploitation, de la 
ressource en eau; systèmes inadaptés. 

Abri 
Matériaux de construction non durables (bois, briques cuites ou sable); 
sélection ou conception de site inadaptées; déforestation et érosion des 
sols; mauvaise élimination des déchets ou des débris. 

Gestion des 
Camps  

Dégradation des terres; perte de biodiversité; mauvaise élimination des 
déchets ou des produits chimiques; utilisation non durable des 
combustibles ou matériaux; mauvaise gestion ou mauvais 
démantèlement des camps et des latrines à fosse. 

Logistique 
Mauvaises gestion et élimination du pétrole, des carburants et des 
pneus; mauvaise élimination des déchets, achat de biens produits de 
manière non durable. 

Relèvement 
initial 

Incapacité à réaliser une évaluation des effets environnementaux  et à 
planifier des activités d’atténuation ; mauvaise utilisation des sols, 
mauvaise conception des immeubles ou infrastructures et planification 
urbaine ; utilisation non durable des ressources naturelles pour la 
reconstruction ou les moyens de subsistance ; inégalité d’accès aux 
ressources. 

Atténuer les risques d’impact environnemental  
 Identifier le matériel dangereux et s’assurer qu’il soit entreposé dans des endroits sûrs 
 Prendre des mesures pour que d’assainissement et les déchets soient dans un lieu adapté 
 Evaluer les besoins pour protéger les sources d’eau à court et à long terme
 Déterminer la consommation d’énergie et les ressources disponibles 
 Evaluer l’impact à long terme de la taille, de l’emplacement et l’expansion des camps 
S’approvisionner de façon écologique et essayer de réduire la pollution par les transports 
 Agir selon toutes les normes et directives applicables par ex. Sphère, HFA
 Prendre des avis spécialisés pour les évaluations environnementales, le choix des matériaux et la
conception du projet

Menaces pour 
l’environnement 

Inondations 
 transport de matériel 
contaminé 

 érosion
 pollution de l’eau 
 dégâts causés aux 
infrastructures 

Orages et tempêtes 
 dégâts causés aux 
récoltes et aux 
infrastructures 

Incendies 
 pollution de l’air 
 destruction des 
habitations et des 
infrastructures 

 érosion

Sécheresses 
 érosion par le vent
 perte de récoltes et de 
points d’eau  

Glissements de terrain 
 dégâts causés aux 
infrastructures 

 contamination de l’eau

Séismes 
 dégâts causés aux 
infrastructures 

 risque de dégâts causés 
par des matières 
dangereuses 

 glissements de terrain

Conflits 
 dégâts causés aux 
infrastructures et aux  
services de base 

 contamination
chimique, biologique 
ou nucléaire 

 destruction des 
moyens de subsistance 
et augmentation des 
besoins essentiels 

Autres 
 matériaux dangereux 
 grêle ou neige
 maladies
 volcans

Web links for further information 
Resources: http://www.usaidgems.org/         UNEP: http://www.unep.org/disastersandconflicts/       ProAct: http://www.proactnetwork.org/ 
Environmental Emergencies Centre: http://www.eecentre.org/       Urgence, réhabilitation, développement (formation en Français) 

http://www.urd.org/Kit‐de‐formation‐integrer‐l (Formation en anglais): http://www.urd.org/Environment‐training‐toolkit 
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Le genre 
Les catastrophes ont un impact différent sur les femmes, les hommes et les 
enfants, et les programmes humanitaires devraient être conçus pour 
satisfaire les besoins de tous de manière égale et en toute sécurité.  
En cas de crise, et surtout en cas de conflit, les hommes, les femmes, les filles et les garçons 
réagissent différemment et ont des besoins, des vulnérabilités, des préoccupations et des 
capacités différentes à se rétablir. Les rôles traditionnels sont perturbés, les inégalités 
existantes peuvent s’aggraver et de nouvelles inégalités peuvent apparaitre (par ex. les 
femmes se retrouvent seules pour subvenir aux besoins, sont exposées aux violences basées 
sur le genre (VBG) ; les hommes font face à une perte de leur moyens de subsistance et de 
leur statut,  risquent un enrôlement contraint dans le conflit ; les enfants risquent d’être plus 
exposés aux maladies, aux VBG, et à un manque d’accès à l’éducation ; les femmes et les 
enfants risquent d’être utilisés pour protéger les combattants).  

Normes minimales pour l'intégration de l'égalité des genres* 
L’intégration de l’égalité des genres dans les programmes encourage l'égalité d'accès et la 
participation aux services humanitaires par tous les membres d'une population touchée. 
1. Adopter une politique d'égalité des sexes  - qui institutionnalise un engagement à

l'égalité entre les sexes dans les opérations et la programmation
2. Développer la culture organisationnelle et les capacités pour l'égalité des sexes -

promouvoir un engagement commun en faveur de l'égalité entre les sexes en veillant à
ce que le personnel ait une bonne compréhension, les compétences et le soutien 
nécessaire. 

3. Conduire et utiliser des analyses de genre - pour chaque projet, engager un large 
éventail d’acteurs et utiliser les résultats obtenus pour contribuer aux partenariats, à la
conception et la mise en œuvre 

4. Allouer des ressources budgétaires pour l'égalité des sexes – pour l’intégration
transversale et les besoins de renforcement de capacités. 

5. Utiliser des données ventilées par sexe et selon l'âge - pour tous les programmes et
processus de collecte de données organisationnels concernés 

6. Élaborer des indicateurs d’égalité des sexes - pour mesurer les progrès visant
l'égalité des sexes 

7. Principe du « Do no Harm » - effectuer des évaluations de risques et élaborer les
stratégies d'atténuation et de réponses correspondantes 

8. Assurer la redevabilité - surveiller les pratiques organisationnelles et de 
programmation. 

* The Gender Practitioners Collaboative, 2017

Des outils pour soutenir les programmes d'égalité des sexes 
CARE Boîte à outils d'analyse de genre rapide : l’analyse de genre rapide fournit, en cinq 
étapes, des informations essentielles sur les rôles de genre et les responsabilités, les 
capacités et les vulnérabilités, ainsi que des recommandations de programmation. 
IASC Marqueur Sexe et Age (GAM) - en cours de déploiement en 2018, c'est un outil 
simple et pratique qui permet de déterminer si une activité ou un programme est 
suffisamment bien conçu pour faire en sorte que les femmes, les filles, les hommes et les 
garçons en bénéficient de manière égale, ou qu'il fera progresser la prise en compte du 
genre d'une autre manière. 
ADAPT et le cadre ACT : il encourage une action ciblée contre la discrimination fondée sur 
le genre en conformité avec les normes minimales suivantes. Le cadre est un acronyme pour 
: Analyser les différences entre les sexes; Concevoir des services pour tous ; Accès pour les 
femmes, les filles, les garçons et les hommes; Participer de manière égale; Former les femmes 
et les hommes de manière égale; Répondre aux enjeux des VBG dans les programmes 
sectoriels; Recueillir, analyser et partager les données ventilées par sexe et selon l’âge; Viser 
des actions basées sur l'analyse de genre; et Coordonner les actions avec tous les partenaires 
du secteur. 

La violence basée sur 
le genre (VBG) 

Les garçons et les filles 
adolescents non 
accompagnés, les chefs 
de ménage isolés, les 
jeunes filles mères et 
mariées de force, les 
conjoints des enfants, 
des femmes et des filles 
vivant avec des 
personnes d'invalidité et 
LGBTI sont plus exposés 
aux risques de VBG. 

Les VBG incluent la 
menace physique, 
sexuelle ou 
psychologique, la 
coercition et la privation 
de liberté. 

Toutes les parties 
prenantes humanitaires 
ont le devoir de protéger 
les personnes touchées 
par les crises en veillant 
à ce que leurs services 
réduisent le risque de 
VBG et soient adaptés 
aux besoins spécifiques 
des différents groupes 
pour prévenir et 
atténuer la violence 
basée sur le genre. 

APPRENDRE comment 
intégrer l'égalité des 
sexes dans les 
programmes et 
pratiquer l'analyse de 
genre grâce au e-
learning gratuit du IASC 
http://www.iasc-
elearning.org/home/ 

Des ressources supplémentaires sur le site du All In Diary 
The Gender Handbook for Humanitarian Action, © IASC 2017 
Minimum Standards for Mainstreaming Gender Equality, The Gender 
Practitioners Collaborative,  2017 
Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le 
genre dans l’action humanitaire © IASC 2015 

Sites Web pour plus d'informations 
Gender & Disaster Network: http://www.gdnonline.org 
GenCap project http://www.humanitarianresponse.info/themes/gencap  
IASC: https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-
humanitarian-action  
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Travailler avec les personnes âgées 
Les personnes âgées sont hautement vulnérables lors des catastrophes mais 
leur expérience peut s’avérer être un atout précieux pour la réponse 
humanitaire et le relèvement. 
Il paraît que les besoins des personnes âgées sont régulièrement négligés dans les 
programmes et  financements humanitaires. Les risques auxquels elles sont exposées sont 
souvent exacerbés par les situations d’urgence.  

La vulnérabilité et les risques encourus par les personnes âgées * 
* Selon les NU, les personnes sont âgées à partir de 60 ans  

Aggravation de l’exclusion, de la marginalisation, de l’isolation et de la pauvreté   
- Séparation ou manque de soutien de sa famille ou sa communauté
- Incapacité à quitter la maison ou d’y retourner, donc être isolé et négligé

Être victime d’abus ou de négligence 
- Violence verbale et émotionnelle, viol, vol, et séquestration des personnes âgées

Invisibilité pour les acteurs humanitaires 
- discrimination, manque de consultation et de participation au programme 
- traitées comme un ‘investissement’ négatif parce qu’elles sont perçues comme incapables, 

non désireuses d’apprendre ou comme un risque parce qu’elles sont susceptibles de mourir

Désintégration des familles, des communautés et fragilisation des réseaux d’aide 
- les personnes âgées peuvent être amenées à devoir prendre soin des enfants si un membre

de la famille est décédé ou parti 

Manque d’accès aux services 
- des besoins spécifiques en santé et nutrition, leur mobilité réduite et leurs besoins

psychosociaux ne sont souvent pas compris ni priorisés dans l’aide humanitaire. 
- les personnes avec des capacités physiques réduites trouvent difficile l’accès à la nourriture, à

l’eau, au carburant et aux services et ou la possibilité de s’enfuir en cas de danger. 

Les droits au logement et le droit foncier ignorés 
- manque de documents, services de recherche pour les adultes défaillant et défaillance des

services fonciers 

Prendre en compte les besoins des personnes âgées 
Indépendance   |  Participation  |   Soins   |   Epanouissement personne  |   Dignité 

Principes des NU pour les actions sociales et civiles envers les personnes âgées, 1991 

Intégrer les Normes Minimales pour les Personnes Agées et les personnes handicapées 
dans la conception, la planification et la mise en œuvre de toute action 

Ventiler les données, rassembler, analyser et utiliser des données ventilées par sexe, âge et 
handicap comme base pour les programmes d’intervention 

Identifier et localiser les personnes âgées: registres,  aides sociales et communautés. 

Consulter et intégrer les personnes âgées dans l’évaluation des besoins et des capacités,  les 
groupes décisionnaires, les groupes d’intérêt spécial, assurer une bonne communication. 

Satisfaire les besoins de base ‐  faciliter l’accès aux abris, au carburant, aux vêtements 
adaptés, à la nourriture, aux ustensiles de cuisine, aux draps et vêtements chauds 
supplémentaires, aux services de santé adaptés, à l’eau, aux latrines, etc. 

Favoriser la mobilité – développer l’étendue et intégrer les visites à domicile dans 
l’évaluation, la mise en œuvre et le suivi ; placer les points de livraison dans des endroits 
facilement accessibles, organiser une file d’attente rapide pour ces personnes, penser aux 
difficultés pour monter dans un camion (si nécessaire pour le transport). 

Tenir compte des besoins sociaux, psycho sociaux et familiaux – fournir des services de 
recherche familiale, de support psychologique, renforcer les structures familiales et 
communautaires, sensibiliser aux risques de violence, de vol et d’intimidation. 

Reconnaître et favoriser la participation des personnes âgées – reconnaître leur 
rôle comme source d’information pour la connaissance locale, et leur implication dans le 
support familial et communautaire. 

Protéger les droits – protéger les droits fonciers et les droits à la propriété. 

Les personnes âgées 
ont des 
compétences, des 
talents et des rôles 

Leur capacité à survivre 
et à se relever dépend de 
l’aide et de la 
reconnaissance qu’elles 

reçoivent. 

- Création de revenu et aide
financière à leur famille  

- Soin des enfants, des
personnes à charge et des 
personnes malades dans 
la famille  

- Entretien et garde des
logements 

- Stratégies pour faire face
à une catastrophe  

- Méthodes de guérison 
traditionnelle et artisanat  

Motivation des autres et 
courage face à l’adversité  

- Etre reconnu comme
« leader » communautaire  

- Préserver, transmettre la
culture, l’histoire et les 
activités 

- Résoudre les conflits
(famille, communauté)  

- Connaissance de la
communauté pour mieux 
cibler et fournir l’aide 

- Connaissance historique
qui permet d’évaluer les 
dégâts causés par les 
catastrophes. 

Texte adapté de ‘Older 
people in emergencies’, 
HelpAge, 2012 

Lien internet pour information complémentaire 
Action humanitaire et personnes âgées : http://www.who.int/hac/network/interagency/iasc_advocacy_paper_older_people_fr.pdf
Guide Technique: http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/older-people-in-emergencies/  
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Les personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap représentent 15 à 20 % des 
populations les plus pauvres dans le monde. Les conflits et les catastrophes 
peuvent être la cause des handicaps ou peuvent rendre plus vulnérables les 
personnes déjà handicapées. 
Comment les catastrophes contribuent‐elles au handicap ? 
• Les blessures sont fréquentes et peuvent causer un handicap passager ou non si elles ne 
sont pas  traitées. 
• Les traumatismes ou les troubles psychologiques sont fréquents lors de catastrophes 
naturelles (voir ‘La santé mentale et l’aide psychosociale’) 

Nature du handicap   Aide qui peut être apportée 
Déficience physique  
Ex. Perte d’un membre, 
difficulté à se déplacer. 
Peut‐être temporaire ou 
à long terme.  

‐ Abri sec, couvertures supplémentaires, vêtements et linge de 
lit chauds, dispositifs d’assistance, kit d’hygiène 

‐ Soutien personnel et environnement adapté (rampes,..) 
‐ File d’attente séparée pour les latrines et la distribution d’eau 

et nourriture 

Déficience Visuelle  
Ex. Perte de la vision 
partielle ou totale.  

‐ Créer des points de repère, éclairage correct, parcours sans 
obstacles et rampes 

‐ Assistance personnelle, information en grands caractères ou 
en braille 

‐ Files d’attente distinctes 

Déficience auditive  
Ex. Perte partielle ou 
totale de l’audition  

‐ Prothèses auditives et piles, aides visuelles et dessins pour la 
communication 

‐ Files d’attente distinctes 

Maladie mentale  
Ex. la trisomie 21, le 
trouble bipolaire  

‐ Traitements médicamenteux adaptés
‐ Continuité des soins (ne pas de changer soins/traitement) 
‐ Utilisation d’un langage simple, parler lentement, assistance 

personnelle  
‐ Files d’attente distinctes 

Psychosocial  
Ex. Stress post‐
traumatique 

‐ Traitements médicamenteux et support psychosocial adaptés  
‐ Continuum des soins 

Handicaps non 
apparents  
Ex Epilepsie, VIH/SIDA 

‐ Traitements médicamenteux et continuum des soins  
‐ Assistance à la famille et aux soignants, assistance 

personnelle  

Atténuer la vulnérabilité des personnes handicapées en situation d’urgence 
• Mettre en place les Normes Minimales pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

• Coopérer avec les organisations pour personnes handicapées et faire participer 
activement ces personnes (ex. dans les réunions ou mise en place de politiques)

• Suivre l’évolution des besoins des personnes handicapées, souffrant de troubles mentaux 
ou d’handicaps non apparents 

• Etre prêt à une augmentation des cas de détresse émotionnelle et de traumatisme. 
Certains handicaps peuvent toucher la conscience, et la capacité à comprendre la situation. 

• Eviter la stigmatisation sociale, l’isolation, l’insécurité, l’exploitation, les violences 
verbales ou physiques  

• Créer des systèmes d’alerte rapide, de recherche et de sauvetage 

• Rassembler des données ventilées par sexe, âge et handicap 

• S’assurer que le personnel humanitaire est sensible et comprenne les problèmes liés au
handicap 

• Fournir  abri, eau, installations sanitaires, médicales et sociales et organiser l’accès à l’aide 
de telle sorte que tout soit accessible et adapté aux personnes handicapées. 

• Utiliser des canaux de communication adaptés à tous les groupes.

II faut satisfaire les 
besoins des personnes 
handicapées et de la 
communauté, pour 
éviter les inégalités et 
l’exclusion.  

- Respectez toujours la 
dignité et les souhaits 
des personnes 
handicapées, quel que 
soit leur handicap. 

- Soyez patient avec
les pers. souffrant de 
maladies mentales ou 
de déficiences 
psychosociales, ne les 
traitez pas comme si 
elles ne comprenaient 
pas, ceci peut  
entraîner des attitudes 
violentes 

- Demandez conseil à 
la pers. handicapée 
pour satisfaire au 
mieux ses besoins  

- Essayez toujours de 
trouver le soignant 
habituel ou des 
membres de la famille 
(ils savent mieux gérer 
les besoins de cette 
personne). 

- Ne les séparez pas de 
leurs appareils 
d’assistance (fauteuil 
roulant, canne, 
béquille, appareil 
auditif, médicaments 

Voir aussi :   
• Normes Minimales pour 
les personnes âgées et 
handicapées 
• Guide de Poche de l’INEE
sur l’appui aux apprenants 
handicapés 

Web links for further information 
Ressources sur les incapacités et la réadaptation: http://www.who.int/entity/disabilities/publications/fr/index.html
http://www.asksource.info/?sourcesearch/cf/keylists/keylist2.cfm&topic=dis&search=QL_DISEM05  
http://www.handicap‐international.org.uk/resources/library   
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VIH et SIDA 
Les déplacements, la violence et l'insécurité alimentaire causés par les 
catastrophes augmentent le risque des infections VIH et la vulnérabilité des 
personnes atteintes par le VIH/SIDA. 

La vulnérabilité face au VIH et au SIDA en cas de crises 
Qui est vulnérable?  Qu'est‐ce qui contribue à leur vulnérabilité ? 

Populations mobiles 
(réfugiés et déplacés 
internes) 

Rapatriés  

Enfants sans parents 

Foyers dirigés par une 
femme ou un enfant 

Communautés hôtes 

Travailleurs et 
travailleuses du sexe et 
consommateurs de 
drogues injectables 

Travailleurs 
humanitaires 

Personnel militaire et 
de maintien de la paix 

Conducteurs de 
camion sur longues 
distances 

Travailleurs émigrés 

 Les conflits et les catastrophes augmentent le risque de 
violence basée sur le genre (VBG) et donc de 
transmission du VIH, surtout parmi les populations 
déplacées, 
 La prévalence du VIH augmente avec les mouvements et 
les déplacements de population. Cette tendance peut 
perdurer durant la phase de relèvement avec le retour 
des populations. 
 Les relations sexuelles non protégées sont plus
nombreuses en raison de la méconnaissance de 
l’environnement et l’absence de contraintes sociales et 
culturelles. 
 La perte des moyens de subsistance, la séparation, la 
pauvreté et le bouleversement des structures familiales 
et sociales peuvent mener à la prostitution ou aux 
relations sexuelles non protégées pour de l’argent, de la 
nourriture ou de protection. 
 Les enfants déplacés sont très vulnérables à cause des 
nouveaux contextes sociaux et culturels et des nouveaux 
moyens de subsistance. 
 Les services de santé inadaptés ou perturbés ne facilitent 
pas la distribution de préservatifs, de traitements 
prophylactiques post‐exposition, le dépistage, ce qui 
augmente le risque de transmission. 
 La dégradation de la santé publique, un mauvais 
assainissement et un accès limité à l'eau saine aggravent 
l'incidence des maladies et des infections opportunistes. 

Impact des catastrophes sur les personnes atteintes par le VIH/SIDA 

Le VIH affaiblit la résilience des communautés et leur capacité à faire face, ce qui les 
rend plus vulnérables face à une catastrophe et qui ralentit leur relèvement. 

Les personnes atteintes par le VIH/SIDA, et leurs soignants sont à haut risque de  
malnutrition, de maladie et de pauvreté parce qu’elles ont moins de moyens de 
subsistance, un accès inadéquat à la nourriture et sont plus susceptibles de 
contracter des maladies.  

Les personnes atteintes par le VIH/SIDA sont extrêmement exposées à la 
stigmatisation et la discrimination, surtout quand elles sont déplacées ; la 
confidentialité est donc essentielle. 

Les services de santé inadaptés ou perturbés compromettent le traitement, la lutte 
contre les infections opportunistes et les soins palliatifs à domicile. Sans traitement 
antirétroviraux, le VIH/SIDA peut progresser rapidement. 

Les capacités locales et nationales (gouvernement, ONG, communauté) déjà affaiblies 
par la catastrophe, doivent affronter une demande accrue alors qu’elles ont une 
capacité limitée pour soigner et aider les personnes atteintes par le VIH/SIDA. 

Tenir compte des 
risques liés au 
VIH/SIDA dans les 
interventions 

Protection/prévention 
- Intégration de la 
protection, ex. 
enregistrement, eau, 
assainissement, abris, 
gestion des camps. 

- Education au VIH/SIDA 
et aux pratiques 
sexuelles sûres. 

- Fourniture de 
préservatifs masculins 
et féminins. 

- Conseil et dépistage 
volontaire (CDV) 

- Services de prévention
de la transmission 
mère‐enfant (PTME). 

- Services de recherche 
des familles. 

- Accès à l’eau, 
assainissement et 
hygiène. 

-  Politiques de travail 
basées sur le VIH/SIDA 

Traitement /soutien 
- Soutien psychosocial
- Services médicaux, 
médicaments de base 
et antirétroviraux. 

- Infrastructures sociales 
et éducatives, dont des 
espaces adaptés aux 
enfants. 

- Programmes 
nutritionnels ciblés. 

- Opportunités de 
subsistance e.g. 
intrants agricoles, 
compétences en 
construction, etc. 

- Programmes de soins 
communautaires  

Liens internet pour information complémentaire 
VIH et SIDA en situation d’urgence:  http://www.aidsalliance.org             http://www.unicef.org/aids/index_fight.html 
http://www.avert.org/professionals/hiv‐prevention‐programming/overview  
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L’éducation 
Un conflit ou une catastrophe naturelle peut avoir de graves conséquences 
sur le système éducatif, mais l’éducation est une priorité absolue pour les 
communautés concernées. Le retour des enfants et adolescents à l'école 
rétablit un degré de normalité,  leur apporte protection, et les aide à faire 
face au choc et à la détresse liés à la catastrophe. 

Qu’est‐ce que l’éducation en situation d’urgence ? 

Il y a 37 millions d’enfants et d’adolescents déscolarisés qui vivent dans des pays 
touchés par des conflits. Des conflits prolongés peuvent causer le déplacement des 
familles pour une période allant jusqu’à 20 ans et laisser une génération entière sans 
éducation, désavantagée et incapable de garantir l’avenir et le bien‐être de leur famille 
et de la société. L’éducation redonne espoir aux enfants, aux jeunes qui peuvent alors 
concevoir et construire leur avenir :  

 Elle protège les enfants contre les violences sexuelles, l’exploitation économique, 
le recrutement par des groupes criminels ou de combat 

 Elle rétablit un degré de normalité, de stabilité et d’espoir après la détresse et le 
choc provoqués par un conflit ou une catastrophe et favorise la récupération 
psychologique  

 Elle aborde le droit à l’éducation et à la stabilité économique de tous par le 
développement de compétences de  base. 

 Elle apporte des solutions sensibles au conflit, restaure les systèmes d’éducation et 
en améliore l’accès et la qualité. 

 Elle facilite l’apprentissage de la communauté sur des sujets comme la 
consolidation de la paix, la résolution de conflit, la préservation de 
l’environnement, l’hygiène, les droits de l’homme et l’intégration des exclus. 

Les Standards Minimum pour l’éducation de l’INEE 
Ils  visent à garantir un niveau minimum d’accès, de qualité et de redevabilité dans 
l’éducation en situation d’urgence et à normaliser l’éducation comme une priorité dans 
la réponse humanitaire. Les Standards Minimum couvrent 5 catégories : 

 Les standards fondamentaux : participation de la communauté, utilisation des
ressources locales, intervention basée sur une évaluation initiale suivie par une 
réponse adaptée, un suivi et une évaluation continue 

 Accès et environnement d’apprentissage : partenariats pour promouvoir 
l’accès aux opportunités d’apprentissage et liens avec d’autres secteurs comme 
la santé, l’eau, l’assainissement, l’aide alimentaire, les abris, pour améliorer la 
sécurité et le bien‐être physique, cognitif et psychologique 

 Enseignement et apprentissage : promotion d’un enseignement efficace et 
apprentissage par programme  éducatif, formation, instruction et évaluation 

 Enseignants et autre personnel éducatif : administration et gestion des 
ressources humaines dans le secteur de l’éducation, y compris le recrutement et 
la sélection, les conditions de service, la supervision et le soutien 

 Politiques éducatives : formulation et promulgation des politiques, 
planification, mise en œuvre et coordination 

Ces Standards INEE ont été adoptés comme  ‘Standards Sphère associés’. Voir la page ‘Les Normes 
Sphère’  

L’éducation des 
réfugiés 
Les enfants et les 
adolescents réfugiés 
sont souvent exclus 
des écoles à cause de : 

 L’exclusion juridique 
ou les cadres 
politiques  

 Perte de papiers 
d’identité nécessaires 
pour s’inscrire à 
l’école ou à un 
examen 

 La barrière de la  
langue 

 L’âge trop avancé  
 La capacité des 

écoles  

 La discrimination et 
le harcèlement  

 Les problèmes envers 
l’égalité des sexes  

 Des grossesses 
précoces et/ou 
mariage précoce  

 La pauvreté et le 
travail des enfants 

L’UNICEF et Save the 
Children sont les 
organisations leader du 
cluster Education (groupe 
sectoriel de l’éducation) 
http://educationcluster.net/  

L’UNHCR est responsable 
de l’éducation des enfants 
et des adolescents réfugiés

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary: 
Minimum Standards for Education: Preparedness Response 
Recovery © INEE 2010
Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use 
during Armed Conflict,  2014 
Safe Schools Declaration, Inter‐governmental commitment, 2015 
INEE Guidance Note on Conflict Sensitive Education © INEE 2013 
Education Under Attack  2014, GCPEA 

Liens internet pour information complémentaire 
INEE: http://www.ineesite.org/fr/education‐en‐situations‐urgence/
Global Coalition to Protect Education from Attack: 
http://www.protectingeducation.org  
Global Partnerships: http://www.globalpartnership.org/fr

37

http://www.ineesite.org/fr/education-en-situations-urgence


6.2 DIRECTIVES SECTORIELLES  

    © 2018 All In Diary ‐  www.allindiary.org                    6ième  édition ‐ 2018 

La sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire est l’accès physique et économique, aujourd’hui et 
dans le futur, à des aliments nutritifs, adaptés, en quantité suffisante. 
Pour répondre aux besoins alimentaires, toute intervention doit : 
 Tenir compte de la façon dont la population affectée se procure la nourriture en temps 

normal, et des stratégies d’adaptation en cas de pénurie. 

 Examiner les problèmes d’insécurité alimentaire à court‐terme et à long‐terme

 Éviter les effets négatifs sur l’économie locale, les réseaux sociaux et l’environnement

 Tenir compte du rôle des marchés pour garantir l’accès à la nourriture. 

Quels sont les facteurs qui affectent la sécurité alimentaire ? 

Photo: Irin News 

Les interventions de 
sécurité alimentaire 
comprennent: 

 Aide alimentaire

 Programmes
d’alimentation 
scolaires et 
institutionnels 

 Plans de transferts de 
fonds ou d’aliments 

 Soins à domicile et 
aide alimentaire pour 
les personnes 
touchées par le  
VIH/SIDA  

 Aide pour stimuler 
production agricole 
par ex irrigation, 
semences, techniques 
de production 

 Programmes d’aide à 
l’élevage 

 Micro financement

 Éducation et 
formation 
professionnelle 

 Cartographie, analyse 
et développement du 
marché, 
développement de la 
chaîne de valeurs 

Le cluster global sécurité 
alimentaire est co‐dirigé 
par la FAO et le PAM : 
http://foodsecuritycluster.ne
t  

Disponibilité   Accès  Utilisation 

Catastrophe naturelle – 
impacte sur la production et 
les récoltes (sècheresse, 
insectes et maladie, 
épidémie, inondations) 
Conflit ‐ impact sur les 
importations d’aliments, 
entraîne des mouvements de 
population, interfère avec les 
récoltes et la saison des 
plantations  
Main d’œuvre agricole – 
affectée par le VIH/SIDA, les 
migrations, les 
déplacements temporaires. 
Productions agricoles ‐ 
semences insuffisantes ou 
inadaptées, fertilisants, 
outils, perte des terres 
fertiles. 

Barrières physiques ‐  p.ex. 
insécurité, routes en mauvais 
état, absence de transport, 
mauvaise santé 
Prix du marché : manque de 
marché, augmentation du 
prix des denrées, ou chute 
des revenus issus de la vente 
d’autres biens affectent la 
capacité à acheter ou à 
échanger des biens ou des 
services contre de la 
nourriture 
Terre – accès limité ou pas 
d’accès pour cultiver les 
terres 
Revenus – le chômage ou 
augmentation des coûts 
affectent le niveau de revenu 
des ménages  

Mauvaise santé – de 
nombreuses maladies, p.ex. 
VIH/SIDA, affectent 
l’absorption de certains 
nutriments et augmentent 
les besoins nutritionnels 
Stockage et préparation 
des aliments – peuvent 
affecter la qualité et la valeur 
nutritionnelle des aliments. 
Cultures, normes, 
croyances : peuvent affecter 
l’utilisation et l’acceptation 
de certains aliments et les 
personnes qui ont accès à 
certains aliments 
Manque d’eau potable : 
diarrhées et la perte des 
nutriments 

Face à ces difficultés, les gens adoptent les stratégies d’adaptation suivantes  
 Réduire la quantité, la diversité et la fréquence de l’alimentation

 Récolter des aliments sauvages et consommer des graines et produits immatures 

 Réduire les dépenses relatives aux produits non alimentaires et non essentiels 

 Emprunter de l’argent ou vendre d’autres biens et services, y compris le bétail

 Vendre ou louer les terres fertiles, les outils ou le bétail

 Envoyer la famille chercher un emploi rémunéré, y compris les enfants 

 Evaluer la sécurité alimentaire 
Pour comprendre la gravité de la situation et ses raisons, il faut examiner  
 les causes immédiates et sous‐jacentes, les conséquences sur les personnes 

 l’étendue, la gravité de l’insécurité alimentaire et son caractère temporaire ou pas

 la disponibilité des ressources par ex. la terre, la main d’œuvre, les connaissances et la 
façon dont les ménages satisfont à leurs besoins alimentaires 

 qui a accès aux ressources et comment 

 quelle est la situation alimentaire ‘normale’, comment a‐t‐elle changé et pourquoi 

Etapes de l’évaluation de la sécurité alimentaire 
Préparation –  définir les objectifs, développer les outils, impliquer les parties prenantes, choisir 
l’équipe, planifier les activités  
Collecte des informations secondaires – informateurs clé, documents, internet  
Collecte des informations primaires – observation, entretiens, groupes de discussion  
Analyse – comparer la situation avant et après l’urgence, évaluer si les mécanismes d’adaptation 
et les interventions des autres agences sont adaptés.  
Conclusions – décider d’intervenir ou pas, comment et qui. 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/fr/ http://www.ennonline.net/resources/search?tag=17 http://fr.wfp.org/
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La santé 
Les catastrophes et les déplacements de populations qui en résultent peuvent 
affecter la santé des personnes soit directement sous la forme de blessures ou 
de traumatismes psychologiques, soit indirectement suite à la malnutrition, la 
contagion des maladies et la difficulté pour accéder aux services de santé.   

Les problèmes de santé sont l’exposition aux conditions climatiques, le risque de 
maladies transmissibles, la malnutrition, la santé mentale et les réactions sociales.  Il faut 
s’attaquer en priorité aux principales causes de mortalité et de morbidité. Certains types 
de catastrophes présentent d’autres problèmes :   

Effet sur la 
santé 
publique 

Séismes Vents 
violents  

Raz de 
marée/ 
crues 
subites 

Inondations 
à évolution 
lente 

Glisse- 
ment 
de 
terrain  

Volcans

Morts  Nombreuses  Quelques  Nbreuses  Quelques  Nbreuses  Nbreuses 

Blessures 
graves 

Nombreuses  Moyen  Quelques  Quelques  Quelques  Quelques 

Risque de 
maladie 
transmissible 

Risque potentiel lors de toutes les catastrophes majeures, la probabilité 
augmente avec la surpopulation et la dégradation des équipements sanitaires 

Dégâts sur 
les infrast.de 
santé et 
d’approv. 
eau 

Grave  Grave 
(moins 
pour 
l’eau) 

Grave mais 
localisé 

Grave (moins 
pour l’eau) 

Grave  Grave 

Pénurie 
alimentaire 

Rare  Rare  Fréquent  Fréquent  Rare  Rare 

Importants 
mouvements 
de 
population  

Rare  Rare  Rare  Fréquent  Fréquent  Fréquent 

Peut arriver dans les 
zones urbaines 

Adapté de PAHO, Natural Disasters ‐Protecting the Public’s Health, 2000 

Répercussions directes des catastrophes sur la santé publique 
Blessures et traumatismes causés par : 
•chutes, chutes d’objets, exposition au froid / à la chaleur, recherche et sauvetage 
•conflits: blessures par balles, mines ou bombes, amputations, violence/tension  post‐ 
catastrophe, par ex. VSS agressions graves 

Santé mentale : Voir la page ‘Santé mentale et soutien psychosocial’

Répercussions indirectes des catastrophes sur la santé publique
Maladies transmissibles  ‐ Voir la page  ‘Promotion de l’hygiène’

Les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, la rougeole et les maladies 
à transmission vectorielle peuvent contribuer à une mortalité et une morbidité 
excessives. Les stratégies pour diminuer le risque de ces maladies sont ; 
‐ Apporter une solution aux risques environnementaux pour la santé par ex. les vecteurs 
‐ Implanter les abris efficacement: pas de surpopulation, ventilation et drainage 
‐ Donner un accès à l’eau potable en quantité suffisante 
‐ Fournir des services d’assainissement et  remédier aux pratiques dangereuses 
‐ Informations sur la santé publique, sur les épidémies, leur contrôle et traitement 
‐ Vaccination contre la rougeole et autres maladies évitables

Santé sexuelle et reproductive  
Les catastrophes peuvent perturber les services de santé sexuelle et reproductive 
et contribuer à augmenter les violences sexuelles et sexistes (VSS). Les priorités  
sont la prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles, la 
lutte contre la transmission du VIH, et l’organisation de services. Voir UNFPA MIS 
Package. 

Nutrition  ‐ Voir la  page ‘Nutrition en cas d’urgence’ 

Soutenir les systèmes de 
santé existants et 
organiser des services de 
santé de base  

‐ Collecter et analyser les 
données sur les 
problèmes/risques de santé 
auprès des autorités 
locales. 

‐ Privilégier les services de 
santé qui traitent les 
principales causes de 
mortalité et de morbidité. 

‐ S’appuyer sur et renforcer 
les services de santé 
existants et les systèmes 
de référence au niveau 
approprié, p.ex. national, 
régional, communautaire. 

‐ Respecter les protocoles 
nationaux et les directives 
ainsi que les normes 
internationales, p.ex. pour 
la gestion de cas. 

‐ Coordonner les services de 
santé avec les autorités 
sanitaires et les autres 
agences, p.ex. via le Cluster 
santé. 

 ‐ Utiliser/soutenir les 
systèmes existants de 
gestion des informations 
de santé si possible et 
partager les informations, 
les données de surveillance 
avec les autorités de santé 
et les autres agences 

Normes internationales 
des soins de santé et de la 
surveillance  

Normes  minimales Sphère 
de l’action sanitaire 

Normes de croissance de 
l’enfant et identification de la 
malnutrition aiguë grave chez 
les nourrissons et les enfants.  

Actualités épidémies : 
http://www.who.int/csr/don/fr  

Rapport hebdomadaire 
d’épidémiologie: 
http://www.who.int/wer/fr 

Liens internet pour information complémentaire 
WHO ‐ http://www.who.int/topics/emergencies/fr/          PAHO: http://www.paho.org/hq MSF: http://www.refbooks.msf.org/  
Health Cluster: http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/   
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La promotion de l’hygiène 
Le déplacement ou le changement des habitudes peuvent entraîner la 
dégradation des comportements en matière d’hygiène et contribuer à 
accentuer le risque de transmission des maladies et des épidémies.   

Les pathogènes contenus 
dans les selles peuvent 
être transmis par les 
fluides, les doigts, les 
mouches, par contact de 
la nourriture avec le sol. 
Briser la chaîne de la 
transmission des 
infections à la maison et 
dans la communauté 
contribue à 
l'amélioration de la 
santé et du bien‐être. 

Le schéma ‘F’ du contrôle et de la transmission des maladies 

 

Principes de la promotion 
de l'hygiène  
1. Cibler un petit nombre 
de pratiques de réduction 
des risques : les plus 
susceptibles de réduire la 
propagation de la maladie   
2. Cibler des audiences
spécifiques : groupes 
communautaires de grande 
influence, enfants   
3. Identifier ce qui motive
les changements de 
comportement : gagner le 
respect des autres, fierté 
personnelle 
4. Utiliser des messages de 
promotion d'hygiène 
positifs; faire rire les gens 
plutôt que leur faire peur  
5. Identifier la meilleure 
façon de communiquer ; 
utiliser les chaînes 
traditionnelles et existantes  
6. Utiliser différents
moyens de comm. au bon 
rapport coût/efficacité : 
employer les médias de 
masse disponibles (radio ou 
brochures) ET des méthodes 
plus interactives.  
7. Planifier, mettre en 
œuvre, analyser et évaluer 
avec soin  
Fiche technique 10 de l’OMS – 
Promotion de l’hygiène en 
situation d’urgence 
Outils et approches pour une 
promotion efficace de 
l’hygiène 
PHAST ‐ Participatory 
Hygiene and Sanitation 
Transformation  
Community Approaches to 
Total Sanitation Community 
Led Total Sanitation (CLTS) , 
School Led Total Sanitation 
(SLTS), School Sanitation 
Hygiene Education (SSHE) 
http://www.communityledto
talsanitation.org/  
WASH dans les écoles ‐ 
http://www.washinschools.in
fo/ 

Intervention coordonnée Eau, Assainissement et Hygiène  (WASH)  
La promotion de l'hygiène est essentielle pour une réponse WASH efficace. Elle 
permet à la population de réduire les risques de maladies liées à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène et elle encourage la participation et la redevabilité 
dans les programmes WASH. Les facteurs clés pour une intervention coordonnée : 

- collaboration et coordination entre les parties prenantes WASH et partage 
mutuel des informations et des connaissances

- mobilisation des communautés affectées
- mise à disposition du matériel et des équipements de base (dont les articles

non alimentaires liés à l’hygiène) 

Il existe une série d’approches communautaires qui aident les personnes à utiliser 
au mieux les infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène et à gérer le 
fonctionnement et la maintenance de ces équipements. 

Les pratiques essentielles pour la promotion de l’hygiène 

 Elimination des 
matières fécales dont 
celles des enfants

 Utilisation, nettoyage 
et entretien des 
installations sanitaires

 Stockage et utilisation
sans risque de l’eau  

 Régulation des 
mouches, moustiques
et autres vecteurs

 Identification, choix et 
distribution des 
articles d’hygiène. 

  Lavage des mains 
Lavage des mains au savon (ou substitut comme la 
cendre) après la défécation et avant la préparation des 
repas peut réduire l’incidence des diarrhées de 47% et 
des infections respiratoires de 24% (Fewtreell et al. 
2005). 
Donner des messages clairs et mettre à disposition des 
installations pour se laver les mains, y compris pour les 
enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

Hygiène menstruelle 
Briser le tabou au sujet de l’hygiène menstruelle et 
construire des installations non mixtes (un lieu privé, 
sûr, avec de l’eau en suffisance et des poubelles 
écologiques) pour le bien‐être et la dignité des femmes 
et jeunes filles. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Hygiene Promotion in Emergencies Briefing Paper, WASH Cluster HP 
Project, 2007  
Hygiene Promotion in Emergencies, Tech Brief 10.4 © WHO 2011 
Menstrual hygiene in emergencies © WaterAid 2012 
Guidelines for Public Health Promotion in Emergencies © Oxfam 2006 

Liens internet pour information complémentaire 
WASH Cluster resources : http://washcluster.net/tools‐and‐
resources/   
Hygiene and Sanitation in Schools 
http://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in__Schools_in_E
mergencies_Guidebook_for_Teachers_.pdf  
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Les moyens de subsistance 
Les catastrophes réduisent la capacité des personnes à acquérir ou conserver 
leurs moyens de subsistance en détruisant ou affaiblissant leurs activités et 
leurs capacités. 
Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables et prennent des risques 
comme le travail des enfants ou les rapports sexuels monnayés pour se procurer de la 
nourriture ou de l’argent. L’aide alimentaire peut accroître l’insécurité alimentaire 
surtout si des aliments sont disponibles localement mais que les gens n’y ont pas accès 
par manque d’argent ou de biens à échanger. 

Impact des catastrophes sur la sécurité des moyens de subsistance 

   Direct – dommages matériels   Indirect ‐ perte de production 

 blessures / pertes de vies humaines

 mort / abattage du bétail 

 aliments, sources d'eau contaminés

 maladies épidémiques/endémiques
touchant hommes et bétail

 destruction de l'environnement naturel et
des biens matériels

 perturbation des systèmes de production, 
changement des rôles homme/femme et perte
du savoir‐faire. 
 perte de l’accès et des droits à la terre
 déplacement et urbanisation 
 altération des marchés locaux à cause de l’aide
alimentaire 
 destruction des infrastructures (routes, 
communications, marchés, etc.) 
 dégradation des structures locales d’aide

Interventions pour 
renforcer la sécurité 
des moyens de 
subsistance 

• Formation et
introduction de 
meilleures techniques 
agricoles auprès des 
petits exploitants (surtout 
les femmes) 

• Mesures pour la 
protection des droits 
fonciers par ex. plantation 
d’arbres 

• Renforcement des 
marchés, des moyens de 
production et des services 
(semences améliorées, 
engrais, transport, 
réfection des routes) 

•Diversification des 
cultures, limitation de la 
main d’œuvre et de 
l’utilisation d’engrais 

• Traitement par ex.
séchage, produits laitiers, 
miel 

• Recours aux sources 
d’énergie alternatives, 
récolte et stockage des 
eaux de pluies 

• Protection et
repeuplement du cheptel 

• Programme de transfert
d’argent (voir page) 

• Gestion communautaire 
des risques de 
catastrophe 

• Sensibilisation et
prévention du VIH/SIDA 

Voir aussi la page ‘ Les Normes 
Sphère’. 

Evaluer la sécurité des moyens de subsistance 
Pour évaluer efficacement les moyens de subsistance, il faut comprendre : 
• Les activités, biens, besoins et capacités des ménages pour subvenir à leurs besoins 
• L’environnement naturel :  les  ressources en  terre, eau, bétail  et  forêt utilisées, pourquoi  sont‐
elles utilisées et quels sont les termes de propriété 
• Les systèmes de marché et les services d’aide qui permettent l’accès aux moyens de subsistance
par ex. accès aux intrants agricoles, services financiers, infrastructures, moyens de communication. 
• L’environnement institutionnel : les politiques, lois, normes, règlements et institutions
informelles (normes culturelles, les formes de gouvernance). 

Une  analyse  détaillée  est  nécessaire  pour  pouvoir  passer  de  l’aide  d’urgence  à  un 
développement durable à long terme. 

Domaines d’analyse  Outils d’analyse 
Contexte de vulnérabilité : économie, 
environnement, politique, histoire, 
société, culture–
tendances/chocs/saisonnalité  
Moyens de subsistance: humains, 
sociaux, financiers, naturels, capital 
physique.
Transformation des structures et 
processus: gouvernement, secteur privé, 
lois, politiques, culture, institutions  
Stratégies des moyens de subsistance: 
production, financement, traitement, 
échange, commercialisation et liens dans 
la chaîne de commercialisation, 
compromis   
Résultats sur les moyens de subsistance: 
amélioration des revenus, bien‐être, 
sécurité alimentaire, utilisation des 
ressources naturelles, diminution de la 
vulnérabilité. 

- Examen des documents 
gouvernementaux, des données de 
référence statistiques, recherches, 
évaluations. 

- Classement des richesses, enquêtes 
dans les foyers, interviews, études 
transversales, analyse proportionnelle 
(pour que les gens s’expriment au sujet 
des événements, des cultures et des 
particularités d’une communauté) 

- Diagrammes de Venn, cartographie et 
analyse des parties prenantes, matrices
de notation. 

- Calendriers, discussions de groupes, 
transects, organigrammes, analyses de 
marché

- Enquêtes, données de référence, 
classement, rapports d'évaluation et 
suivi participatif. 

Liens internet pour informations complémentaires 
IFRC library: http://www.livelihoodscentre.org/home http://www.agromisa.org/index.php?PageId=150&lang=fr 
http://www.seepnetwork.org/filebin/pdf/resources/MERS_French.pdf http://www.fao.org/home/fr/ www.ifpri.org 
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Santé mentale et soutien psychosocial 
Personne ne sort indemne d’une catastrophe. Une des priorités est de 
protéger les personnes et d’assurer leur santé mentale et leur bien‐être 
psychosocial. 
Chaque personne réagit différemment face à un même événement et chacun dispose 
de ressources et de capacités différentes. Des soutiens à la santé mentale et au bien‐
être psychosocial bien intégrés, coordonnés, et basés sur les capacités existantes et les 
normes culturelles auront un impact sur un plus grand nombre de personnes et auront 
plus de chance de perdurer une fois l’intervention achevée.  

Répercussions psychosociales 
 Les premières réactions émotionnelles (désespoir, frustration, perte de contrôle, colère et

retrait social) sont des réactions normales face à des événements exceptionnels. 
Généralement, elles s’estompent avec le temps. 

 Ces réactions dépendent de la nature et de l’ampleur de la catastrophe ou du conflit, de la 
culture, des valeurs, des impacts sur les victimes, de la situation préexistante, des 
ressources et des capacités de relèvement. 

 Les personnes qui souffraient déjà de troubles comme les psychoses ou la dépression 
grave seront sans doute plus gravement atteintes et pourraient avoir besoin de soins 
psychiatriques et de traitements médicamenteux. 

 Les travailleurs humanitaires doivent être attentifs à ceux qui ne se rétablissent pas 

Principes de base lors d’une intervention 
1. Les droits de l’homme et la dignité : promouvoir et protéger les droits individuels et

l’équité 
2. La participation : encourager les personnes qui le peuvent à participer aux secours
3. Ne pas nuire : éviter les risques potentiels comme encourager la dépendance
4. Utiliser les ressources et les capacités disponibles : utiliser les atouts locaux
5. Des systèmes de soutien intégrés : éviter les services indépendants 
6. Soutien à plusieurs niveaux : voir encadré 

Pyramide des 
interventions 
Les personnes sont 
affectées de 
différentes façons et 
ont besoin de 
différents types d’aide. 
Toutes les couches de 
la pyramide sont 
importantes et doivent 
être mise en place 
simultanément. 

Services de base et 
sécurité ‐ préconiser 
des services sûrs, 
socialement adaptés 
et qui protègent la 
dignité 

Soutien 
communautaire et 
familial ‐ activer les 
réseaux sociaux, le 
soutien traditionnel 
communal, et les 
espaces pour enfants. 

Priorité au soutien 
non spécialisé – 
médecins dispensant 
des soins de santé 
mentale primaire ; 
soutien psychologique 
et pratiques par des 
travailleurs 
communautaires 

Services spécialisés ‐ 
Soins psychologiques 
par des spécialistes de 
la santé mentale. 

Adapté de Mental Health and 
Psychosocial Support in 
Humanitarian Emergencies, © 
2010 IASC  

Actions à prendre immédiatement après la catastrophe et durant la phase 
d’intervention 
Aspects sociaux : 
 Donner des informations simples, sensibles et fiables sur la situation d’urgence 
 Rechercher les membres des familles et aider au regroupement familial 

 Installer les groupes familiaux ensemble 

 Former le personnel à prendre en charge le chagrin, le stress, la confusion et la prévention
du suicide aussi bien avec la communauté qu’avec le personnel 

 Impliquer les communautés dans la conception et le rétablissement des lieux de culte, des 
installations et des événements sociaux et communautaires 

 Accorder du temps pour les cérémonies et les obsèques selon la culture locale 

 Organiser des loisirs pour les enfants en fonction du contexte et de la culture locale 

 Reprendre les activités pédagogiques 
 Associer les communautés aux différentes activités y compris les veuves, les orphelins et

les personnes sans famille 

 Donner des informations simples sur les réactions normales suite à un stress ou un
traumatisme  

Dispositions psychosociales 
 Gérer les troubles psychosociaux en fonction du système de soins existant et apporter 

votre aide en fournissant des médicaments et des traitements adaptés au contexte local 

 Aider les personnes ayant des troubles mentaux en les écoutant, en compatissant, en leur 
donnant accès aux services de base, à l’aide familiale et communautaire et en les 
protégeant de la détresse 

 Dispenser des formations et encourager les travailleurs communautaires bénévoles à 
apporter leur aide d’une manière non‐intrusive 

Adapté de Mental Health in Emergencies © 2003 WHO, Dept Mental Health and Substance Dependence 

Liens internet pour information complémentaire 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/fr/                Support network and resources: http://mhpss.net/ 
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La nutrition 
Les pénuries alimentaires graves combinées aux épidémies sont la cause de 
malnutrition et ‘de crises nutritionnelles ».  
Une alimentation suffisante et un apport nutritionnel adapté sont essentiels pour la 
survie et notamment pour les personnes les plus vulnérables. 

Problèmes de malnutrition 
La malnutrition aigüe sévère est une pathologie dangereuse, potentiellement 
mortelle si elle n’est pas traitée. Elle se manifeste de deux façons : 

‐ Émaciation sévère : perte importante de la masse corporelle et musculaire, maigreur 
extrême et apparence squelettique 

‐ Œdèmes des membres inférieurs, les enfants sont boursouflés, irritables, faibles et 
léthargiques. 

La malnutrition modérée est définie par un rapport poids/taille calculé avec : 
‐ La mesure de la circonférence du bras : périmètre brachial (PB)  
‐ Le Z‐score : analyse statistique de dépistage pour identifier les enfants ayant un poids 

trop faible par rapport à leur taille.  

La croissance : la malnutrition chronique ou de longue durée provoque des troubles 
de la croissance irréversibles dont les formes graves peuvent entraîner la mort. 
Les carences en micronutriments contribuent à la malnutrition, en particulier le fer, la 
vitamine A et les carences en iode (fréquentes dans populations défavorisées). Les 
carences en vitamines C, en thiamine et en niacine touchent également les victimes 
d’une situation d’urgence. 

La vulnérabilité 
Géographique : zones de sécheresse, d’inondations ou de conflit 
Politique : statut des personnes marginalisées par ex. 
Populations déplacées ou réfugiées aux ressources limitées 
Psychologique et besoins nutritionnels particulièrement : 

- pour les bébés qui ont un faible poids à la naissance

- pour les enfants de 0 à 24 mois

- pour les femmes enceintes ou allaitantes

- pour les personnes âgées ou handicapées ou souffrant de maladies chroniques

- pour les personnes atteintes du VIH et du SIDA

Les pratiques de soins dont l’alimentation des bébés et des enfants peuvent 
contribuer à la malnutrition 
Le statut nutritionnel de la mère peut influencer la malnutrition des enfants 

Aide alimentaire et nutritionnelle 
La tendance actuelle est le passage de l’aide alimentaire à l’assistance alimentaire : 

- de l’aide alimentaire en nature à l’approvisionnement local et régional
- utilisation accrue des transferts d’espèces 
- intérêt pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour traiter les causes sous‐jacentes 
de la malnutrition 

Les crises alimentaires, financières et pétrolières mondiales, le changement 
climatique ainsi que les situations d’urgence induites par des conflits favorisent ce 
changement 

 (Voir aussi les pages ‘Programme de transfert monétaire ‘ et ‘La sécurité alimentaire’ 

Matériel de formation 

Programme de formation harmonisé: http://nutritioncluster.net/training‐topics/harmonized‐training‐package/

La nutrition en situation d’urgence: http://www.unicef.org/nutrition/training/  

L’alimentation des nourrissons en situation d’urgence: http://lessons.ennonline.net  

La nutrition en 
situation d’urgence 

- Systèmes d’alerte 
précoce pour prévoir les 
famines  

- Normalisation des
évaluations 
nutritionnelles 

- Normalisation des
rations d’aide alimentaire  

- Centres de stabilisation 
pour le traitement des 
malnutritions sévères 
avec complications 

- Ciblage communautaire
des rations alimentaires 

- Aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi pour les 
enfants souffrant de 
malnutrition sévère 

- Aliments mélangés qui
peuvent être enrichis en 
nutriments (vitamines et 
minéraux) 

- Promotion de
l’allaitement pendant les 
situations d’urgence 

- Développement des
interventions non‐
alimentaires (éducation, 
activités rémunératrices) 

- Utilisation des normes
Sphère  

- Utilisation des
mécanismes de 
coordination, dont le 
Nutrition Cluster  

- Efficacité de
l’apprentissage par 
l’expérience 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.ennonline.net/           http://www.nutritioncluster.net             http://www.nutritionworks.org.uk/ http://scalingupnutrition.org/ 
FANTA (Food and Nutrition Technical Assistance): http://www.fantaproject.org/ CMAM forum http://fr.cmamforum.org/  
CMN (Coverage Monitoring Network): http://www.coverage‐monitoring.org/           SMART (enquête): http://smartmethodology.org/    
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L’assainissement 
L’assainissement est l’évacuation sûre des excréments, des déchets et des 
eaux usées. Les dégâts causés aux systèmes d’assainissement ou le 
déplacement à grande échelle de populations constituent un risque sanitaire 
élevé et nécessitent des mesures sanitaires d’urgence. 

L’évacuation des excréments 
Il faut empêcher la défécation dans des zones susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire ou 
les ressources en eau (les sources d’eau souterraines, les rives de fleuves, les parties en amont des 
puits,  les terres agricoles). Les selles des enfants sont plus dangereuses que celles des adultes.  Il 
faut également tenir compte des besoins spécifiques des femmes pendant leurs règles, des enfants, 
des personnes handicapées, malades ou âgées. 

Points clés pour l’évacuation adaptée des excréments 
Situation et enviro 
nnement physique  

Situation rurale ou urbaine, nombre de personnes affectées 
Topographie, nappe souterraine et type de sol  

Conditions climat.  et 
environnemet.  

Climat et cycle des précipitations  
Utilisation des terres et pratiques agricoles  

Pratiques sociales et 
culturelles  

Pratiques d’hygiène et connaissances (toilette anale, lavage des 
mains,  menstruations, évacuation des excréments des enfants, 
lavage des vêtements)  

Problèmes 
technologiques  

Disponibilité des installations, espace, eau, matériel de nettoyage et 
de construction. Pertinence des installations partagées, problème de 
visibilité et de protection, options choisie par la communauté 
www.communityledtotalsanitation.org 

Alternatives pour l’évacuation sûre des excréments (du Manuel Sphère 2011) 

Zone délimitée pour la 
défécation (séparation 
avec des draps) 

Solution pour la première phase de secours lorsqu’un grand nombre 
de personnes doivent avoir accès à des installations et qu’il faut du 
temps pour fournir ou construire d’autres installations. 

Sacs en plastique 
biodégradable 
(PeePoo) 

Solution pour la première phase de secours s’il faut prendre en charge 
un grand nombre de personnes et en particulier  zone urbaine très 
dense. 

Latrines à tranchées   Première phase : jusqu’à 2 mois 

Latrines de base   Planifiées dès le départ pour une utilisation à long terme 

Latrines améliorées à 
fosse ventilée  

Pour une utilisation de moyen à long terme (élimination des odeurs et 

des mouches par une cheminée) 

Toilettes écolo. avec 
séparation des 
urines(Ecosan)  

Utilisées si le niveau d’eau est élevé, en cas d’inondation et dès le 

début pour une utilisation à moyen ou long terme (recueille et assainit 

les excréments pour engrais) 

Fosses septiques   Dans les zones urbaines du début au relèvement 

Gestion des déchets solides, drainage et contrôle des vecteurs 
La collecte et l’élimination sûre des déchets solides, organiques et dangereux (ordures 
ménagères, déchets médicaux, industriels ou provenant des marchés) réduit la reproduction des 
vecteurs et la pollution des sources d’eau. Les déchets sanitaires (objets tranchants, sang, restes 
humains, déchets infectieux, produits chimiques et pharmaceutiques) doivent être manipulés, 
stockés et traités avec soin, tout comme l’inhumation des cadavres. 

L’eau de surface issue des habitations, des eaux usées, des toilettes, des égouts, de l’eau de pluie 
ou de crue présente des risques pour la santé (reproduction des vecteurs, contamination des 
sources d’eau, noyades et dégâts aux latrines, aux habitations, à l’agriculture, à l’environnement). 
Le drainage doit être planifié et entretenu pour contrôler l’écoulement et la collecte de l’eau de 
surface. 

Les maladies à transmission vectorielle sont transmises par des vecteurs comme les moustiques 
et autres insectes piqueurs, les rats et les souris. Ils peuvent être contrôlés  par le choix du site 
d’entreposage et d’élimination des déchets (en évitant les eaux de surface proche des lieux de 
reproduction) et par la gestion des excréments et le drainage des eaux usées.  

Photo credit: S. House, Medical 
Centre, Oxfam Pakistan

Concevoir des 
installations pour des 
personnes 
physiquement 
vulnérables 

Le principe le plus 
important est de 
construire les 
installations AVEC les 
personnes handicapées 
et leurs aidants afin d’en 
améliorer l’accessibilité : 

Fournir des 
équipements et 
appareils d’aide à la 
mobilité en fonction 
des  besoins : siège 
mobile ou chaise 
d’assistance 

Adapter et modifier les 
installations 
existantes : ajouter une 
rampe, une barre 
d’appui, installer un 
siège. 

Concevoir et construire 
des installations 
accessibles à tous : 
espace supplémentaire, 
chemin facile d’accès 
pour s’assurer leur 
utilisation par un grand 
nombre de personnes 
quel que soit leur âge ou 
leur aptitude. 

Combiner ces 
approches selon vos 
besoins. 

Liens internet pour information complémentaire 
Technical support: http://www.watersanitationhygiene.org/ http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/notes_emergencies.html www.wsup.com
Médecins sans Frontières :  http://refbooks.msf.org/msf_docs/en/public_health_en.pdf              http://www.emergencysanitationproject.org    
Action contre la Faim : http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_wash_‐
_eu_assainissement_et_hygiene_manuel_‐_01‐2007_‐_fr.pdf 
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Les habitats 
Une approche coordonnée en matière de logement, d’installation et de 
reconstruction pour les personnes déplacées et non‐déplacées permet d’établir 
des conditions de vie sûres et la reprise des activités, de la vie quotidienne. 

Options  Avantages  Restrictions 
Habitations temporaires individuelles et possibilités d'actions  

Réparer ou reconstruire 
ses propres biens  

-  conserve les installations 
déjà présentes et utilise les
infrastructures existantes

- sécurité 
- Manqué de capacité 

Familles d'accueil   - souvent un choix initial
- culture commune, soutien,
etc. 

- capacité à absorber 
-  pression sur les ressources 
-  difficile d’identifier et de 
soutenir 

Location  ‐ peut être subventionné   - Vacance des biens ou argent 
Installations 
indépendantes en 
ville ou en zone rurale 

-  Utilise biens ou terrains non
réclamés (squats) 

- Pas de statut juridique 
- Difficile d’apporter de l’aide

Habitations temporaires communales et possibilités d'actions  
Centres collectifs (par 
ex. temples, écoles) 

- Protection rapide
- peut être une action pré‐
planifiée 

- aide centralisée

- pas adapté à l’objectif
-  limite la scolarité ou 
l'exercice du culte

- Solution à court terme 
Camps installés 
indépendamment 

- Rapprochent les 
communautés et proches 
des moyens de subsistance 

- Vulnérabilités du site 
-  Mauvaise qualité des 
services, ressources, 
infrastructures (écoles etc.)

Camps planifiés et 
gérés 

- Services  coordonnés et 
camps protégés

-  Souvent le dernier recours 
pour les réfugiés et les IDPs.

- Accès aux terres, aux 
ressources naturelles et aux
moyens de subsistance 

- Très chers, pas durables

Principes directeurs pour les abris, les installations et la reconstruction  

1. Une politique de reconstruction adaptée contribue à rétablir les communautés et leur permet
de reconstruire leur logement, leur vie et développer des moyens de subsistance.

2. Engager et soutenir les communautés  –à tous les stades
3. La reconstruction commence le jour qui suit la catastrophe – n’attendez pas !
4. La communauté doit être partenaire pour l’élaboration de la stratégie et diriger la mise en

œuvre locale – pour des interventions plus efficaces et moins coûteuses. 
5. Les stratégies doivent être réalistes et se concentrer sur la réduction de risques de 

catastrophe. 
6. Les mécanismes de coordination doivent aider les institutions nationales à optimiser les

interventions – pour s'assurer de l'harmonisation des stratégies, des normes et de leur mise en
œuvre. 

7. Les interventions doivent contribuer au développement durable et être adaptées aux 
éventuelles futures catastrophes – tenir compte des priorités culturelles 

8. Déplacer des communautés perturbe les personnes déplacées, est coûteux et rarement
profitable, c’est à utiliser en dernier ressort.

9. Les interventions impliquent des groupes avec des capacités, des priorités et des rôles 
différents – populations affectées, gouvernement, travailleurs humanitaires, secteur privé 

10. L’évaluation et le suivi doivent être continus, coordonnés, intégrés et communiqués.

Quelle aide fournir ? 

Le type d'aide dépend 
des options choisies par 
la population. 

 Plaidoyer, loi et
administration : aider 
ex. en cas de conflit sur 
des droits fonciers. 

 Centres d’information
locaux et équipes de 
formation mobiles : 
pour les droits,  conseils 
et consultations  

 Intervention sur le 
marché : pour s’assurer 
que le secteur de la 
construction peut se 
charger de la 
reconstruction  

 Gestion des ressources 
et de l’environnement : 
évaluation, plan et 
contrôle  

 Aide au retour et au
transit : pour ceux qui 
souhaitent retourner ou 
déménager 

 Infrastructures : pour les 
services de base (école, 
centres de soins, 
marché, etc.) 

 Aide à la  planification
d’installation: pour  une 
occupation de l’espace 
ordonnée (rues, zones 
publiques, 
emplacement des 
services publics, 
réduction des risques de 
catastrophe, transport, 
etc.) 

 Distribution des 
matériaux pour abris 

Adapté de ‘Shelter After 
Disasters’ © UN, DFID, 
Shelter Centre 2010 

Enjeux à long terme pour les habitats d’urgence 
Lorsque les installations d’urgence existent depuis plusieurs semaines, il faut penser  à la santé, au 
bien‐être de la population par ex. des installations plus durables, plus viables, surveillance et 
réparation régulière, loisirs et enseignement, problèmes de protection et moyens de subsistance. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary : 
Shelter after disaster, 2

nd
 edition © IFRC and OCHA, 2015 

Safer homes, stronger communities © World Bank 2010 

Liens internet pour informations complémentaires 
www.sheltercentre.org     http://humanitarianlibrary.org  
Toolkit: http://www.nrc.no/?aid=9177505#.Vio0iss6H8s
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Les abris 
Un abri n’est pas seulement une structure, c’est aussi un espace de vie couvert, 
habitable. Chaque foyer peut avoir des besoins différents en matière de sécurité, 
d’intimité, de santé et de maintien des moyens de subsistance. Ils doivent être 
traités selon le contexte et les ressources disponibles. 

Conception des abris 
Les abris doivent procurer un espace qui tient 
compte des éléments suivants : 

- la protection contre le froid, la chaleur, le vent et 
la pluie 

- le rangement des effets personnels et la
protection des biens

- la création de revendications territoriales 
(propriété, et droits d’occupation) 

- la préservation, la reconstruction et la 
réorganisation sociale

- la sécurité émotionnelle et les besoins d’intimité 

- une adresse pour la réception de services (aide
médicale, distribution de nourriture)

- les distances par rapport aux emplois
(microentreprises, bétails, potagers)

Politiques à éviter 

- dédoublement des efforts fournis par les
survivants 

- utilisation de bulldozers pour les
gravats, brûler le bois à recycler 

- importer de la main d’œuvre pour la
reconstruction 

- importer du matériel de construction
- évacuation obligatoire (particulièrement 

des enfants et des femmes) 
- relogement des survivants dans des 

endroits éloignés de leur travail, des
marchés, des écoles, etc.

- création de grands camps d’urgence

- constructions inutiles d’abris 
temporaires importés ou préfabriqués .

Aide à la construction d’abris post catastrophe 

Le rôle d’une ONG est d’apporter son aide aux personnes affectées par les crises et 
aux organisations locales . Il faut garantir : 

‐ la collaboration et la consultation des familles affectées et des autorités locales 

‐ l’évaluation et l’analyse des vulnérabilités, des besoins, des dégâts et des capacités 

‐ les conseils des experts, des constructeurs locaux, des architectes et ingénieurs 

‐ les abris d’urgence, de transition et permanents doivent être combinés 

Les abris d’urgence : Veiller à la disponibilité des matériaux (bâches en plastique, attaches 
et outils), encourager l’entraide. Des subventions ou bons peuvent permettre l’achat de 
matériel, le paiement de travailleurs bien que cela impose de vérifier la disponibilité des 
ressources sur les marchés locaux. Il est aussi nécessaire de planifier la construction et la 
conception des abris pour garantir la qualité et la sécurité. 

Les abris de transition : Si la construction d’abris permanents prend trop de temps ou si les 
abris d’urgence se détériorent, il faudra peut‐être fournir du matériel et/ ou des outils pour 
réparer les maisons endommagées ou pour construire des abris de transition. Les choix 
arrêtés à chaque étape peuvent simplifier la reconstruction à plus long terme par ex. 
faciliter l’entretien, réutilisation, et démantèlement des abris de transition pour permettre 
aux familles d’améliorer leurs maisons au fils du temps selon les ressources et les 
possibilités. 

Articles non‐alimentaires (ANA) 
Lors des déplacements, il est courant de perdre ses effets personnels, la population déplacée 
aura donc besoin, pour sa survie,  d’articles de première nécessité. 
Les ANAs comprennent une large gamme d’articles allant des vêtements, savon, poudre à 
laver, produits d’hygiène, couvertures, casseroles, poêles au ciment, tentes et bâches 
plastique. 

‐ Vêtements et couvertures peuvent être plus importants que les tentes (voir schéma) 

‐ Les ANAs diffèrent selon la culture et le contexte, et par  la consultation on s’assure qu’ils sont 
adaptés aux besoins et aux préférences des foyers. 

‐ La coordination entre les différents secteurs est primordiale pour éviter les oublis, les doublons et 
s’assurer de la cohérence des actions 

‐ Au fil du temps les besoins vont évoluer et il faudra peut‐être remplacer certains  articles 
régulièrement. 

Les erreurs les plus 
fréquentes dans la 
programmation des 
abris 
Identifiées par l’équipe de 
CARE International Shelter  

Planification 

- Besoins en personnel 
sous‐estimés 

- Engagement à construire 
trop d’abris 

- Échec de la transition de 
la phase d’urgence à la 
phase de relèvement. 

Ciblage 

- Cibler sur la base des 
dommages immobiliers 
plutôt que sur la 
vulnérabilité socio‐
économique càd la 
capacité des personnes et 
des communautés à se 
relever. 

Coordination 

- Envisager les abris
indépendamment des 
autres secteurs.  

Priorités des ANAS dans 
les pays froids 

Source: Tentes: Un  guide pour 
l’utilisation et la logistique des 
tentes familiales pour l’aide 
humanitaire, UNOCHA 2004 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://coalitionhumanitaire.ca/sites/default/files/factsheet/fiche_dinformation_‐_les_abris_en_situation_durgence.pdf 
Chapitre Sphere sur les abris : http://www.spherehandbook.org/fr/comment‐utiliser‐ce‐chapitre‐3/             http://www.sheltercasestudies.org/  
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L’approvisionnement en eau
L'eau est essentielle à la vie, la santé et la dignité.
Les besoins et la disponibilité de l'eau en situation d'urgence varient en fonction de :  
- la nature et l'ampleur de l'urgence (inondation ou sécheresse limitant les réserves 
- les zones touchées (climat,  sources d’eau existantes, géologie, zone urbaine ou rurale) 
- les populations affectées (densité, pratiques de santé et d'hygiène, culture). 
En situation d'urgence sévère, les ressources en eau peuvent être insuffisantes .  La 
priorité doit être donnée aux besoins vitaux (boisson et nourriture) de tous, ensuite, à 
mesure que la situation s’améliore, on satisfait aux autres besoins de base. 

Fournir de l'eau en quantité suffisante en situation d'urgence  
Le choix d'une ressource en eau adaptée dépendra des facteurs suivants :  
- type, disponibilité, accessibilité, débit et qualité d'eau (forage, puits, rivières, eaux

pluviales, etc.)
- travaux nécessaires (Captage/Adduction, nettoyage des puits après inondations) 
- quantités d’eau nécessaires pour les différents groupes (survie, hygiène, bétail)
- proximité des populations affectées et les risques potentiels  liés au captage de l’eau
- aspects sociaux, économiques, politiques et juridiques (droits de propriété ou 

d'utilisation) et coûts 
Les sources d’eau souterraines sont préférables vu qu’elles demandent un traitement 
minimum. La quantité et la qualité de l’eau sont importantes mais, en situation d’urgence, 
la priorité doit être donnée à l’approvisionnement de quantités suffisantes pour la survie 
même si l’eau est de qualité moyenne. L’impact environnemental, la durabilité et les 
variations saisonnières doivent être pris en considération.  

Quantité d’eau nécessaire pour couvrir les besoins de survie (Sphère) 
La quantité d’eau nécessaire pour couvrir les besoins vitaux sera dépendante du 
contexte local : le climat, les besoins du bétail, les pratiques culinaires, l’hygiène, les 
habitudes des hommes et des femmes, les pratiques culturelles, religieuses (par ex. bain 
avant la prière) 

Besoins vitaux (boisson et 
cuisine)  

2.5-3 litres/jour Dépend du climat et de la taille individuelle

Besoins pour l’hygiène  2-6 litres/jour Dépend des standards sociaux, culturels 

Besoins pour la cuisine  3-6 litres/jour Dépend de la nourriture et des habitudes 

Qualité et traitement de l’eau en situation d’urgence 
 Evaluer les risques de contamination et identifier les pratiques sanitaires pour

mettre en place les mesures de traitement efficaces avec la population affectée. 
 Comprendre les normes locales d’approvisionnement en eau. Les sources non

protégées comme les rivières, les lacs ou les puits non protégés peuvent être privilégiées 
pour des raisons de goût, de commodité, de sécurité 

 L’eau salubre peut être contaminée pendant la collecte, le transport ou le stockage. Il
faut donc fournir des conteneurs adaptés et traiter l’eau à la source

 Traiter toutes les réserves d’eau potable en cas de risque d’épidémie liée aux maladies
hydriques

 Faciliter le traitement dans les maisons quand le traitement à la source ou centralisé
est impossible. Les différentes options dépendront des conditions sanitaires existantes,
des impacts environnementaux (déforestation, dégradation des terres), de la qualité de
l’eau et des pratiques sanitaires. (Voir les ressources en bas de page) 
La promotion de l'hygiène, la sensibilisation de la communauté, sa formation et le
contrôle de la qualité de l'eau sont des éléments essentiels des projets 
d'approvisionnement en eau potable. 

 Adapter les conteneurs d’eau et les points de collecte d’eau par ex. les robinets, les 
pompes manuelles pour les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées ou 
malades ou encore celles touchées par le VIH/SIDA. 

 Impliquer la population locale et en particulier les femmes dans l’identification des 
sources et dans l’élaboration d’installations pour se laver, faire la lessive, laver et sécher 
les sous-vêtements). 

image credit: Adam Bacher 
for Mercy Corps, Haiti 

Points clés 

Évaluation  
Quels sont les risques 
de santé publique et les 
pratiques sanitaires 
locales ?   
Quelles est la quantité 
d'eau nécessaire pour 
les différents usages des 
groupes ?  

Localisation et 
protection des sources 
d'eau  
Où se trouvent les 
sources d'eau les plus 
proches/ les plus 
pratiques ?   

Comment peuvent-elles 
être protégées ? 

Traitement  
Quels sont les risques 
de contamination ?  
Un traitement de l'eau 
est-il nécessaire ?  

Si oui, où, et quelle est 
la méthode adaptée et 
quelles seront les 
conséquences?  

Distribution  
Comment distribuer 
suffisamment d’eau 
salubre efficacement? 

Tous les groupes ont-ils 
un accès facile et sûr à 
l'eau ?  

Transport et stockage  
Comment transporter et 
stocker l'eau pour la 
consommation et 
l'usage domestique ? 
Source de l’Image  Visual Aids 
Library  

Liens internet pour information complémentaire 
WHO technical notes; http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/notes_emergencies.html   http://ceecis.org/washtraining/index.html 
Water aid: http://www.wateraid.org/uk/         Médecins Sans Frontières :  http://refbooks.msf.org/msf_docs/en/public_health_en.pdf
Action Contre la faim : http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_wash_-
_eu_assainissement_et_hygiene_manuel_-_01-2007_-_fr.pdf watersanitationhygiene http://www.watersanitationhygiene.org/ 
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Transferts Monétaires (TM)
Les Transferts Monétaires sont apparus comme un moyen efficace, 
fondé sur des données factuelles, de répondre aux besoins de la 
réponse humanitaire. 
Formes de Transferts Monétaires 
Bons - papier, électronique ou toute autre forme qui peut être échangée contre des 
services ou des biens d'une valeur prédéterminée avec des fournisseurs 
présélectionnés. 
Espèces - argent qui peut être donné physiquement, par le biais de téléphones 
mobiles ou de virements bancaires. Les transferts peuvent être : 
- Direct - paiement effectué en espèces ou en bons. Peut être payé pour couvrir les

besoins ménagers mensuels, y compris la nourriture, les frais médicaux, l'école, le
loyer, etc. grâce aux Transferts Monétaire à Usages Multiples (TMUM). Pourrait
également être payé en fournissant de la main-d’œuvre pour les travaux, par ex. 
programmes communautaires. 

- Indirect - subventions ou soutien technique aux entreprises locales pour
régénérer les revenus et l'activité du marché, y compris le réapprovisionnement, le
«soutien du système de marché», la réhabilitation des infrastructures. 

- Conditionnel - l'argent doit être utilisé dans un but spécifique ou les bénéficiaires
doivent adhérer à une condition spécifique, par ex. inscrire les enfants à l'école. 

- Inconditionnel - pas de restrictions imposées ou de limites quant à l’utilisation de
l’argent. Cette forme de transferts monétaires est de plus en plus utilisée. 

Avantages des TM Inconvénients des TM 
§ Fournit aux ménages la flexibilité 

nécessaire pour répondre à leurs 
besoins prioritaires. 

§ Aide à stimuler les marchés locaux et
les opportunités de moyens de 
subsistance. 

§ Aide à autonomiser les femmes via 
un meilleur contrôle des ressources.

§ Favorise la résilience des ménages et
de l'économie. 

§ Les livraisons sont moins visibles,
plus dignes et utilisent moins 
d'intermédiaires. 

§ Réduit les coûts 
d'approvisionnement, de transport et
de stockage. 

§ Si les marchés ne sont pas surveillés, 
peut contribuer à l'inflation / aux 
pénuries. 

§ Alors que les transferts augmentent 
l'accès à l'éducation, à la santé, etc., il 
n'y a pratiquement aucune influence 
sur la qualité des services fournis. 

§ Les interventions sont souvent à court 
terme et ne sont pas liées au continuum
de rétablissement d'urgence. 

§ Limite la capacité administrative des 
organisations en charge de la mise en
œuvre. 

§ Les transferts peuvent mener à 
l'insécurité et encourager la corruption
locale. 

L’étude de marché est essentielle à des Transferts Monétaires efficaces 
Norme minimale pour l’étude de marché * : L’étude de marché est une 
composante clé de la réponse qui guide la conception et la mise en œuvre 
d'interventions appropriées utilisant et soutenant les marchés locaux. 
Considérer: 
- Comment les marchés locaux peuvent-ils fournir les biens et les volumes
nécessaires ? 
- Comment le marché va-t-il maintenir ses approvisionnements ? 
- Comment les fluctuations de prix sont-elles susceptibles d'affecter l'offre et la 
demande et le pouvoir d'achat ? 
- L'argent ou les bons peuvent-ils être transférés et dépensés en toute sécurité ?
- Les institutions locales ont-elles les connaissances et les capacités nécessaires
pour gérer les transferts ? 

* Voir l'annexe 1 du Manuel Sphère 2018: Prestation par le biais des marchés 

Points à considérer 
pour des Transferts 
Monétaires efficaces 

§ Acceptation par la 
communauté et les 
autorités locales 

§ Source durable de 
financement 
provenant de la 
fiscalité ou des 
ressources des 
donateurs 

§ Cartographie et 
étude du marché et 
une chaîne 
d'approvisionnement
fiable 

§ Critères de ciblage 
transparents et 
tenant compte des 
risques de conflits 

§ Mécanismes de 
livraison et de 
vérification simples et
solides 

§ Système de paiement
sûr et flexible qui 
prend en charge les 
personnes pauvres, 
analphabètes et 
vulnérables 

§ Communication 
claire, appropriée et 
régulière sur le 
ciblage et les droits 
pour toutes les 
personnes affectées,
y compris les 
communautés 
d'accueil 

§ Orientation et 
formation du 
personnel, 
notamment sur
l'utilisation des 
nouvelles 
technologies

Liens sur le web pour plus d'informations 
Cash Learning Partnership (CaLP) : http://www.cashlearning.org/francais/accueil  
Cash Based Assistance Programme Quality toolbox  
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf  
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Le ciblage et la distribution humanitaire 

Un mécanisme impartial, non discriminatoire et transparent doit être 
utilisé pour cibler et distribuer des articles de premiers secours, y compris 
sur les projets de transfert monétaire.   
En milieu urbain, un ciblage efficace, une sélection des bénéficiaires et une 
hiérarchisation des secours sont essentiels en raison du nombre important de 
personnes dans le besoin. Les défis de l'identification et de la vérification des 
bénéficiaires sont essentiels au regard des ressources parfois limitées.  

Procédés de ciblage et distribution des produits        
Basé sur  Conseils et boîte à outils pour 
dons en espèces multi-usages 

Le ciblage- déterminer qui devrait 
recevoir de l'aide en fonction de 
certains critères de vulnérabilité 

§ vérification – contrôle des critères de 
vulnérabilité

Méthodes pour l'identification des bénéficiaires  

Identification, 
vérification et suivi 
des bénéficiaires 
§ Considérer des

critères de 
vulnérabilité 

§ Communiquer 
régulièrement avec 
les autorités locales, 
d'autres agences, 
les bénéficiaires, la 
population hôte. 

§ Penser à la dignité, 
aux risques 
d'exploitation, 
d'abus ou de 
négligence dans de
sélection des 
bénéficiaires. 

§ S’assurer que les 
plus vulnérables ont
accès à la 
distribution. 

§ Effectuer des 
contrôles pour 
réduire les erreurs
d'inclusion et 
d'exclusion 

§ Fournir des 
informations claires 
et un mécanisme de 
rétroaction - y 
compris pour les 
personnes 
handicapées 

§ Passer en revue le 
ciblage et la 
distribution en 
fonction des 
besoins changeants
ritères et des 
mécanismes 

Administratif Les bénéficiaires sont sélectionnés par des personnes 
extérieures au contexte et sur des critères prédéfinis  

Géographique 
Les bénéficiaires sont identifiés en fonction de leur zones 
géographiques avec des niveaux élevés de pauvreté et / ou 
de vulnérabilité 

Participation 
Les bénéficiaires choisissent de participer ou non, en 
fonction des coûts et des avantages apportés 

Communautaire 
La communauté et / ou ses dirigeants identifient les plus 
vulnérables; (Auto-ciblage). Les critères sont ensuite vérifiés 
par l’ONG. 

Basé sur le 
marché 

L'éligibilité est basée sur la capacité à fournir des biens en 
échange de nourriture, d'accroître l'approvisionnement et / 
ou stabiliser les prix pour les autres 

Planification, distribution et suivi-évaluation 
− Faire participer les autorités locales et autres organismes dans la coordination

de la distribution. Dans les situations de conflit cela peut inclure les parties au 
conflit. 

− Informer les personnes concernées, y compris la population hôte des
protocoles de distribution, y compris les processus d'évaluation et 
d'enregistrement. 

− Identifier les emplacements appropriés pour faciliter l'accès en toute sécurité
et le retour des bénéficiaires. 

− Prendre en compte les contraintes telles que la distance, le terrain, les
modalités pratiques et le coût du transport. 

− Vérifier l'identité des bénéficiaires pour minimiser les erreurs d'inclusion et
d'exclusion. 

− Activer le bureau des plaintes/commentaires pour les bénéficiaires
− Surveiller la satisfaction, la qualité et l'utilisation des produits afin de vérifier la 

pertinence
liens sur le Web 
Analyse de la vulnérabilité et outil de cartographie: http://vam.wfp.org/  
PDM: https://www.sheltercluster.org/standardized-tools/library/post-distribution-monitoring-tool 
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L’organisation logistique 
Un support logistique efficace fournit des biens et des services dans la 
quantité nécessaire, au bon endroit et au bon moment. 

La chaîne d'approvisionnement  
Une chaîne d’approvisionnement est un flux de biens de première nécessité  
§ Du port d'entrée vers un emplacement de stockage principal (au port maritime ou à 

l'aéroport international). 
§ Ensuite, transport sur de longues distances (plus de 1 000 km) par transport ferroviaire 

ou routier (grands camions de 20 à 30 tonnes) vers un emplacement de transfert plus
proche des bénéficiaires (100 – 300 km). 

§ livraison par des camions plus petits (de 5 à 6 tonnes) vers les lieux de stockage du 
camp ou de la communauté pour la distribution à la main.  Voir la page ‘Gérer le 
transport’ pour les directives sur le transport. 

Achats – Notions clés 
Transparents : achats équitables et documentés de façon précise 
Redevables : envers les donateurs, les bénéficiaires pour l’utilisation des fonds  
Efficaces : payer au juste prix, délai, quantité, qualité, emplacement et source 
Durables : impact positif sur les moyens de subsistance et les marchés locaux, ne pas nuire  
Adaptés et acceptables : par rapport aux normes, pratiques et contexte locaux 
Verts : réduction de l’impact environnemental et optimisation du recyclage. 

Stockage et contrôle des stocks – Notions clés 
Le type de biens et la méthode d’expédition (air, terre, mer, fleuve), l’itinéraire de transport 
et la méthode de distribution (camps, groupes de maisons) déterminent l’emplacement et 
le type de stockage. 
§ Les réseaux de distribution (transport et stockage) pour les aliments et autres produits 

peuvent faire l’objet de perturbation, détournement et retards 
§ Etudier les possibilités de transport partagé avec les autres organisations, coordonnées

grâce au cluster logistique 
§ Tenir compte du stockage dans les ports, pendant le dédouanement et penser au

stockage du carburant vu que l’approvisionnement peut être interrompu. 
§ Les zones de stockage doivent être sûres et protégées des aléas du temps, de la 

vermine. Elles doivent doit être sèches, stables et faciles d’accès 
§ Prévoir un espace de stockage tampon à cause des contraintes au niveau des 

infrastructures, de l’emplacement, des options de transport et des exigences 
saisonnières 

§ Réduire la manutention des marchandises pour réaliser des économies de temps et
d’argent, pour minimiser les risques de retard, les dégâts et les vols. 

Systèmes d’information – importance et utilisation 
Planifier la logistique : anticiper la demande, évaluer les besoins de stockage 
Mise en œuvre et lancement d’autres activités (traitement des commandes par ex.) 
Surveillance et contrôle des performances (pour les spécifications et les standards) 
Coordination de la chaîne d’approvisionnement dans  les secteurs et les programmes  

Directives pour les 
expéditions 

- Utiliser l’étiquetage 
standard pour les biens 
de première nécessité 

Rouge – Aliments  
Bleu – Vêtements et 
équipement ménager 
Vert – Equipement et 
fournitures médicales 

- Indiquer clairement la 
destination finale dans la 
langue qui convient 

- Indiquer les produits 
fragiles, les exigences de
température, et de 
stockage 

- Des précautions 
supplémentaires sont 
nécessaires pour l’envoi
d’articles réfrigérés et 
médicaux 

- Les marchandises 
dangereuses doivent être 
emballées selon la 
réglementation des NU 
selon le  mode de 
transport 

- Envoyer les articles par 
paquets divisibles en plus 
petites unités,  une 
personne doit pouvoir les 
porter (25kg) 

- Organiser le 
dédouanement avec les 
autorités aéroportuaires, 
financières ou douanières. 

- Vérifier si l’organisation 
est éligible pour la 
franchise des droits de 
douane 

Espace requis pour 1 
tonne de 
Céréales          2 m³ 
Médicaments     3 m³ 
Couvertures    9 m³ 

     25 tentes         4-5 m³

Liens internet pour informations complémentaires 
https://disasterready.csod.com/LMS/LoDetails/DetailsLo.aspx?loid=2d3c3096-14a5-432e-bacc-6f426b9b93f2#t=1 
http://www.msf.fr/press/videos/systeme-approvisionnement-msf                         Emergency goods: www.ifrc.org/emergency-items 
Online Offline Logistics Operations Guide (LOG) – click: http://log.logcluster.org/  
http://www.logcluster.org/           Training support: www.logisticslearningalliance.com Advice : www.humanitarianlogistics.org 
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La gestion du transport 
Le transport est essentiel pour l’efficacité de l’aide humanitaire, c’est aussi 
un des postes le plus onéreux et, en matière de sécurité pour le personnel, 
il représente le risque le plus élevé  

Questions 
transversales 

SENSIBILITE AU 
CONFLIT 
Refusez le transport 
d’armes par 
l’organisation  
N’utilisez le transport 
militaire qu’en dernier 
recours (voir la page 
Coordination civilo-
militaire) 
Evitez les transporteurs 
(routier, aérien et 
maritime) qui seraient 
impliqués dans la 
livraison d’armes ou de 
produits alimentant le 
conflit. 

ENVIRONNEMENT 
Utilisez des véhicules, du 
carburant moins 
polluants 
Evaluez l’impact 
environnemental des 
options de transport 
dans l’élaboration du 
programme 
Réduire l’impact 
environnemental du 
stockage du carburant et 
du véhicule et de sa 
cession 
Pensez aux  transports 
alternatifs : vélos, vélo-
ambulances, ânes, 
chevaux 

VIH/ SIDA 
Informez les chauffeurs 
(préservatifs, maisons 
d’hôtes, chauffeurs 
multiples) 
Formez les chauffeurs  

La gestion du transport ou des véhicules s’applique au financement, à 
l’entretien des véhicules mais aussi à la gestion du carburant et à la santé et 
sécurité des conducteurs. Les besoins en matière de transport doivent être 
planifiés et peuvent varier au cours d’une intervention ainsi qu’en fonction du 
secteur affecté 

Modèle pour la gestion de la sécurité des véhicules 

Politique de 
gestion 

§ Identifier une personne expérimentée qui aura la responsabilité de
gérer le transport et la sécurité et les conducteurs. 

§ Déterminer les besoins (terrestre, aérien, ferroviaire, maritime) et les
véhicules adaptés à la situation 

§ Elaborer une politique ‘Sécurité du transport et conduite’ basée sur les
besoins et s’assurer que le personnels soient briefés. 

§ Evaluer les risques pour la sécurité des conducteurs et des véhicules et
la gestion des déplacements. Agir en conséquence 

§ Faire un rapport sur tous les incidents et adapter la politique des
transports  pour éviter que ces incidents ne se reproduisent. 

§ Contrôler le respect de la législation : certificats, permis, assurances

Sécurité des 
chauffeurs 

§ Fournir un Manuel du Conducteur qui reprend les procédures, les
règles de sécurité et les responsabilités du chauffeur 

§ Sélectionner et recruter avec soin les chauffeurs : examens, 
vérification des références/permis, examen médical, formation

§ Nommer un responsable de la surveillance et de la supervision
des chauffeurs. 

§ Veiller à ce que les personnes qui se déplacent pour l’organisation 
soient aussi évaluées et habilitées  

Sécurité des 
véhicules 

§ Stock suffisant pour la sécurité des véhicules et pour les besoins de
fonctionnement (carburant, pièces détachées, ateliers) 

§ Sélectionner le type de contrat le plus adapté (achat, leasing, location 
ou utilisation de courte durée), veiller à ce que les véhicules soient 
équipés des options nécessaires à la sécurité 

§ Inspecter régulièrement tous les véhicules (achetés ou loués), les 
entretenir selon les recommandations du constructeur 

Gestion des 
déplacements 

§ Limiter les déplacements par la route et favoriser d’autres moyens de 
transport lorsque cela est possible 

§ Obtenir des informations actualisées quant à la sécurité des routes 
§ Planifier les voyages au moment et sur les routes les plus sûres, prévoir

des arrêts réguliers et des retards imprévus 
§ Suivre les règles de sécurité : évaluation des risques, plan de route

précis, liaison radio / téléphone, localisation par satellite ou GPS 
§ Eviter les zones dangereuses (inondations, mines, conflit)

Adapté de  the Fleet Forum Fleet Safety Guide © 2008 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.logcluster.org/        http://www.fleetforum.org/      http://www.ethicalcargo.org/  
http://www.transaid.org/                              www.aidworkers.net/?q=advice/logistics/logistics-resources 
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm) 
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La gestion de la sécurité
La sécurité et la sûreté sont des préoccupations majeures pour les 
organisations humanitaires en raison de la violence, sans cesse plus 
importante, dirigée contre le personnel humanitaire  

Collaboration inter-
organisations et 

partage de 
l’information 

 Toutes les organisations 
ont intérêt à collaborer 
et partager les 
informations au sujet de 
la sécurité. 

 Les détails des incidents
et les informations sur 
les développements en 
matière de sécurité  
doivent être partagés 
avec les autres 
organisations  

 Les partages
d’informations ne 
doivent jamais 
participer à 
l’aggravation des 
risques auxquels est 
exposé le personnel 

 Les organisations 
n’acceptent pas le 
même niveau de 
risque ou n’ont pas la 
même capacité à le 
gérer, chaque 
organisation 
interprétera et réagira 
différemment face à un 
même problème de 
sécurité 

 Les organisations 
doivent s’engager à 
participer aux  échanges 
d’informations comme : 

- les réseaux informels
- les conférences et les 
réunions inter-
organisations sur les 
problèmes de sécurité  
- les systèmes 
d’information centralisés 
sur la sécurité (forums des 
ONG sur la sécurité).  

Adapté de RedR-IHE 
Engineering In Emergencies 

Cadre de la gestion des risques de sécurité 
Les risques associés aux menaces et dangers peuvent être réduits ou évités si on analyse le 
contexte opérationnel, si on comprend la vulnérabilité face aux menaces (évaluation des 
risques) et si on développe des stratégies et procédures claires pour minimiser ces risques. 

1. Analyse de la situation et évaluation des risques
Il faut analyser le contexte opérationnel, les acteurs principaux et l’impact que son travail 
pourrait avoir sur le contexte. Il faut identifier les menaces et évaluer les risques. 

Menace / 
Danger  

Probabilité Impact Niveau de 
risque 

 (R = L x I) 

Mesures d’atténuation 
Evaluez sur une échelle de 1 à 5  

(faible à fort)  

Faites la liste 
de toutes les 
menaces et 
dangers 

Estimez la 
probabilité 
selon la 
vulnérabilité 

Evaluez l’impact sur 
les biens, la 
réputation, le 
programme et le 
personnel  

Multipliez la 
probabilité par 
l’impact pour 
déterminer le 
risque  

Faites la liste des mesures 
d’atténuation qui peuvent 
être prises pour réduire les 
risques 

Ex. vol à 
main armée 
au bureau 

2 
2 

3 (sur 
l’organisation) 

5 (sur les  individus)

6 

10 

clôtures et alarmes pour 
réduire la probabilité, 
formation et backups 
réduisent l’impact 

Ces risques sont-ils acceptables ? Pour les menaces et les dangers qui sont à haut risque, 
identifiez les mesures d’atténuation qui doivent être prises, réévaluez la probabilité et l’impact 
pour vérifier si le risque existe encore. Ne pas cesser de contrôler et de réévaluer les risques. 

2. Stratégies
Les organisations humanitaires utilisent un mélange des 3 stratégies suivantes pour gérer et 
atténuer les risques. Au cas où les risques pour le personnel sont considérés comme étant trop
élevés, il faut envisager la gestion à distance ou l’alliance avec des partenaires locaux. 

3. Plan sécuritaire et procédures 
Selon les stratégies, rédiger, partager et mettre en place les procédures approuvées. 

Procédures opérationnelles Plans d’urgence

Procédures et précautions pour permettre 
au personnel de réduire la probabilité des 
menaces et dangers identifiés, décrire qui 
fait quoi, comment et quand. 

Directives sur la gestion des incidents, y 
compris le personnel et les ressources 
nécessaires. Les plans doivent être revus et 
testés régulièrement et expliqués en détail 
à tout le personnel.  

4. Gestion et soutien après un incident
Assurez-vous qu’un rapport, une enquête et une analyse soient établis rapidement, et que le 
personnel reçoive l’aide psychosociale adaptée. Faites aussi un rapport sur les incidents évités 
de justesse et mentionnez-les dans votre analyse. 

Liens internet pour informations complémentaires 
Evaluations de la sécurité : http://www.alnap.org/resource/12621 Genre et sécurité : http://www.alnap.org/resource/12623
https://www.disasterready.org/fr/courses http://www.securitymanagementinitiative.org/ INSSA: http://ingossa.org/ 
EISF: http://www.eisf.eu/about/;    https://www.france-volontaires.org/documents/content/Securite/Livret_Securite_avril2015.pdf 
INSO: http://www.ngosafety.org/                http://msf-crash.org/livres/book/export/html/2307  
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Education aux risques liés aux mines
Plus de 80 pays sont concernés par la présence de résidus de conflit armé 
et plus de 40% des personnes tuées ou blessées par des mines ou des 
résidus de guerre explosifs sont des enfants. 

Risques      Impacts 
Détonation et 
explosion 

- Décès ou blessure des personnes ou du bétail qui réduit la capacité de 
la communauté à mener à bien ses activités quotidiennes 

Dégradation des 
terres ou des 
ressources 
naturelles  

- Insécurité alimentaire si les pâtures et terres arables inutilisables 
- Pas d’accès aux sources d’eau et destruction des forêts
- Routes, ponts inutilisables peuvent bloquer l’accès aux marchés

Circulation 
restreinte  

- Isolation sociale : les individus et les communautés deviennent 
socialement et économiquement isolés

Traumatisme  - Les populations ont peur longtemps après la fin d’un conflit 

Déplacement 
- Les réfugiés et les IDP ne peuvent pas rentrer chez eux 
- La réintégration et la reconstruction post-conflit est gênée

Lutte anti-mines 
La lutte anti-mines correspond aux activités qui réduisent l’impact social, 
économique et environnemental des mines et des restes explosifs des guerres 
(ERW). Il ne s’agit pas seulement de déminer la terre mais également d’aider les 
personnes affectées par leur présence. 
Les normes internationales de la lutte anti-mine (IMAS) donnent des directives 
pour la sécurité, l’efficacité et l’efficience, elles encouragent une approche 
commune et cohérente des opérations. La lutte anti-mines regroupe cinq types 
d’activités : 
 L’éducation au risque de mines (ERM)
 Le déminage humanitaire : études techniques, cartographie, marquage des zones non-

sûres, marquage des zones dégagées et, si nécessaire, le déminage 
 L’assistance aux victimes, y compris la réhabilitation et la réintégration 
 La destruction des stocks
 La promotion de l’interdiction des mines antipersonnel (MAP) 

Liaison avec la communauté et ERM 
Il n’est pas suffisant d’avertir la population des dangers et de clôturer les terres 
concernées. Il faut encourager les populations à adopter des comportements qui 
permettent de réduire les risques. 
L’ERM vise à réduire les risques de blessures par mines et obus en sensibilisant et en 
encourageant les populations à changer de comportement à travers des campagnes 
d’information, l’éducation, la formation et la communication. 
La mobilisation des communautés peut commencer bien avant les actions de 
déminage pour renforcer leurs capacités à évaluer les risques, gérer l’information et 
développer des stratégies de réduction de risques. Il faut mettre en place des 
systèmes efficaces d’échange d’information entre les autorités nationales, les 
organisations de lutte anti-mines et les communautés pour : 
 permettre aux communautés d’informer les autorités locales et les organisations de lutte 

anti-mines sur l’emplacement, l’étendue et l’impact des zones affectées 
 permettre aux projets de lutte anti-mines de tenir compte des besoins et des priorités des

communautés 
 informer les communautés des plans de déminage et autres activités connexes comme les 

études techniques, les opérations de marquage et de déminage, les endroits précis de 
zones marquées ou déminées, la réduction des risques et les services d’assistance aux 
survivants. 

Actions pour les 
individus et les 
communautés 

Identifier les zones 
concernées (attention : 
les marées, les eaux de 
pluies, les inondations, 
transportent les mines 
dans des zones ‘propres’ 
jusque-là). 

Eviter de voyager dans 
les zones à risque. 
Mettre en place des 
processus de reporting  
pour les observations. 

Eduquer les enfants aux 
dangers. 

Réaliser des campagnes 
de sensibilisation sur les 
thèmes suivants : 
 reconnaître et notifier la 

présence d’objets 
dangereux 

 zones à risques et de
contamination   

 que faire en cas 
d’urgence et comment 
protéger les autres  

Utiliser plusieurs 
méthodes :  
 discussion en face à 

face et réunions de 
groupe 

 émissions à la radio et à 
la télévision 

 panneaux d’affichage, 
 pièces de théâtre et 

musique 

Former et équiper des 
responsables et des 
volontaires à donner les 
premiers secours et à 
distribuer des kits sur 
l’éducation au risque de 
mines. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary 
Understanding Landmines and Mine Action © Robert Keeley, 2003 
Strategy of the UN on Mine Action 2013-2018 
Community Mine Action Liaison, © UNICEF 2005 
Emergency Mine Risk Education Toolkit, © UNICEF 2008 
Landmines and ERW Safety Handbook, © United Nations 2005  

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.mineactionstandards.org/standards/international-
mine-action-standards-imas/nilam-en-francais/  
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-54_fr.html 
http://www.mineaction.org/issues/education   
http://www.the-monitor.org/en-gb/home.aspx  
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La gestion à distance  
Les organisations humanitaires doivent de plus en plus faire face à des 
situations où leurs employés ne peuvent pas se rendre auprès des personnes 
dans le besoin à cause de problèmes de sécurité ou de refus d’accès. 
Cependant, l’impératif humanitaire exige que tout soit fait pour aider les 
personnes les plus isolées et vulnérables. 
La gestion à distance implique que le personnel international (principalement) se retire ou 
soit réduit en délégant la plupart des responsabilités au personnel local ou aux 
organisations locales et partenaires, les activités sont donc supervisées à partir d’un 
endroit différent. Il existe différentes possibilités de gestion à distance, chacune 
comportant des avantages et des inconvénients. 

Types de 
gestion à 
distance 

Avantages 
possibles 

Inconvénients 
possibles 

Actions pour atténuer 
les inconvénients 

Les cadres 
supérieurs de 
l’organisation 
gèrent le 
programme et le 
personnel, à 
distance et se 
rendent sur le 
site du projet 
régulièrement. 

continuité du 
leadership  

redevabilité, 
transparence, 
neutralité, 
impartialité,  

solidarité avec la 
population locale,  

‘protection par la 
présence’ possible,  

compréhension du 
contexte  

  limite le transfert de 
responsabilités au 
staff national et local,  

  les visites 
internationales 
attirent l’attention,  

  risque de retrait ou de 
suspension si   
employés ne peuvent 
se rendre sur les lieux 
à cause de l’insécurité  

  difficultés de 
communication  

- Déléguer et fournir aux 
employés nationaux un appui 
/ encadrement pour la prise 
de décision

‐  Suivre les procédures de 
sécurité et faire en sorte que 
les modalités de voyage 
restent confidentielles 

‐  réfléchir aux meilleurs  
moyens de communication 
par ex. le téléphone, Skype, la 
radio  

Les employés 
nationaux et/ou 
locaux ont 
l’autorisation de 
prendre les 
décisions 

favorise 
l’appropriation 
locale et le 
renforcement des 
compétences   

permet la durabilité 

le S&E peut être 
réalisé par les 
employés 
internationaux de 
l’agence  

 menaces sur les 
employés locaux  

 difficultés de 
communication   

‐ altération de la 
perception de la 
neutralité et 
d’impartialité  

 peut compromettre la 
redevabilité  

   Identifier les menaces   

   prendre les mesures de  
sécurité adaptées   

  réfléchir aux meilleurs 
moyens de communication   

  demander l’avis des 
partenaires du secteur et si 
nécessaire transférer la prise 
de décision finale   

  maintenir un contact régulier 

   assurer des contrôles internes 
rigoureux  

Des 
organisations 
communautaire
s mettent en 
œuvre une 
partie du projet 
(distribution de 
l’aide) 

‐ les partenaires ont 
un intérêt direct 
dans la mise en 
œuvre du projet   

‐ encourage le 
développement de 
compétences et la 
durabilité  

  Peut désavantager les 
personnes 
marginalisées  

  des problèmes de 
capacité peuvent 
limiter les résultats  

   demander l’avis des 
partenaires du secteur et si 
nécessaire transférer la prise 
de décision finale   

  fournir un appui 
d’encadrement et de l’aide à 
la prise de décision   

Sous-traitants 
commerciaux et 
consultants  

‐ peuvent fournir des 
compétences 
techniques et 
conseils qui 
n’auraient pas été 
disponibles  

  ne contribue pas au 
développement des 
capacités des 
organisations locales / 
ou  partenaires et peut 
être cher  

   Encourager le recours aux 
sous‐traitants et consultants 
locaux pour développer les 
compétences 

‐   intégrer la formation et le 
transfert de compétences 

Stratégies 
recommandées 
pour la gestion à 
distance 

 Développer des 
directives claires  

 Investir dans le 
développement de 
partenariats au 
niveau local pour 
faciliter la mise en 
œuvre et le partage 
d’informations  

 Renforcer le devoir de 
protection pour les 
employés locaux et 
l’étendre aux 
organisations locales 
partenaires par ex. 
une meilleure 
évaluation des 
risques. 

 Développer les 
compétences du 
personnel local sur 
des sujets comme la 
négociation, le 
leadership etc. 

 Développer et
soutenir la 
coordination locale et 
les structures d’aide 
entre pairs 

 Recruter du personnel 
international, des 
sous‐traitants et des 
consultants qui sont 
expérimentés en 
gestion à distance. 

 Eviter en priorité le 
transfert de risque 

 Partager les leçons 
apprises avec les 
organisations et les 
donateurs. 

Adapté de ‘Once Removed – 
Lessons and challenges in 
remote management of 
humanitarian operations for 
insecure areas’. 

Lien internet pour  information complémentaire 
Remote Control Project Management in Insecure Environments: http://www.alnap.org/resource/7595.aspx?tag=523
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Cartographie, SIG et GPS
L’information spatiale permet aux travailleurs humanitaires de visualiser 
l’étendue des dégâts et les voies d’accès. C’est un outil d’évaluation, une 
aide pour la gestion de l’intervention. 
Les Systèmes d’Information Géographique comprennent des outils de cartographie et 
des fonctions pour gérer et exploiter les informations spatiales.  
Le GPS (Système de Positionnement Global) permet de déterminer et d’enregistrer des 
positions, ces données peuvent être téléchargées sur un ordinateur. 

Pour obtenir une cartographie en situation d’urgence : 
Sources des NU  Autres sources  Cartes Papier 
OSOCC (OCHA),  DACS, 
UNOSAT, Cluster 
Logistique Cluster, WFP, 
Geospatial Information 
Section, Reliefweb 

CIA World Factbook,  
iMMAP,  MapAction, 
MapToGround, 
OpenStreetMap 

Les cartes en papier 
(cartes touristiques) sont  
précieuses (disponibles 
dans les aéroports) etc. 

Rassembler des données cartographiques sur le terrain 
 Vérifier quels sont les systèmes utilisés pour pouvoir 

partager vos données et vous coordonner 

 Les GPS peuvent afficher les coordonnées dans des 
formats différents : géographique (latitude, longitude) 
ou UTM. Le système UTM fournit des coordonnées d’un
point en mètres (utile pour l’implantation des camps)

 Paramétrer le système de référence GPS sur WGS84 
pour faciliter le partage des données, excepté dans les 
circonstances extraordinaires. 

 Utiliser le GPS pour sauvegarder des points de repère. 
Noter leurs coordonnées  avec une description au fur et à 
mesure. 

 Activer la fonction Tracé d’itinéraire pour enregistrer 
votre route pour des besoins ultérieurs. 

 Certains GPS envoient des données à un ordinateur avec 
une clé USB, d’autres nécessitent des outils gratuits ou 
bons marchés comme GPS Utility. 

Vérifications  
Piles et pièces de rechange 
Etat de marche du GPS et 
localisation exacte 
Sauvegarder les points de 
repère et les tracés 
d’itinéraire sur un autre 
appareil, ensuite effacez‐les 
Activer la fonction Tracé 
d’Itinéraire 

La sécurité: La sécurité 
peut être compromise avec 
les GPS. Le responsable de la 
sécurité peut vous dire de ne 
pas publier des photos géo‐
localisées sur Facebook. 

Créer vos propres cartes 
Les logiciels SIG professionnels sont puissants mais requièrent une formation. Les 
logiciels SIG gratuits (Quantum GIS, ArcGIS Explorer) peuvent être compliqués 
d’utilisation sans expérience ni assistance. Voici quelques alternatives : 
Google Earth – outil  pour superposer des informations sur une image satellite. Des 

données GPS peuvent être importées (dossier GPX) et le tout peut être 
sauvegardé comme une image JPEG ou comme un dossier KMZ pour être 
distribué ou mis à jour. Google Earth peut fonctionner sans connexion Internet 
si vous avez au préalable mis en cache (sauvegardé) la zone concernée. 

OziExplorer – logiciel dont le coût est modéré qui permet aux utilisateurs de « géo‐
référencer » et documenter une image (une carte scannée ou une photo 
aérienne). Une fois le géo‐référencement fait, les données peuvent être 
échangées entre OziExplorer et un GPS 

Google My Maps – en vous connectant vous pouvez créer une carte avec des 
documents et importer des données géo‐référencées y compris des noms 
définis par des coordonnées. Les cartes peuvent être partagées et publiées en 
ligne 

Comment exploiter 
les méthodes des SIG : 

1. Analysez ce que SIG 
peut vous apporter pour 
votre stratégie de 
gestion de 
l’information (si vous 
n’en avez pas, 
commencez par-là !) 

2. Quels sont vos 
besoins en information 
spatiale : 
 données géographique 

de référence 
 images satellite 
 limites administratives, 

couches 
cartographiques et 
noms des localités 
 données 

situationnelles 
(collectées par vous ou 
d’autres) 

3. Demandez aux
organisations 
partenaires les données 
qu’elles ont rassemblées 
et qu’elles peuvent 
partager 

4. Ne choisissez pas ou 
n’achetez pas un logiciel 
SIG sans savoir ce que 
vous allez en faire. 
Commencez avec des 
outils simples et 
développez votre savoir-
faire 

5. Assurez-vous que 
plus d’une personne 
dans votre équipe 
possèdent des 
connaissances SIG  

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Humanitarian Field Guide to GPS Technology, MapToGround 2015 
Field Guide for Humanitarian Mapping v2, © MapAction 2011 
Geoinformation for Disaster and Risk Management, © JBGIS and 
UNOOSA  2010 

Liens internet pour information complémentaire
CartONG : http://www.cartong.org/fr 
MapAction resources/support: www.mapaction.org 
WFP Map Centre: www.wfp.org/aid-professionals/map-centre  
GPS Visualizer conversion tools: www.gpsvisualizer.com 
MapToGround resources: maptoground.id.au  
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Les moyens de communication 
Sans information ni communication, la population ne peut pas accéder aux 
services ni prendre de bonnes décisions pour elle‐même et pour sa 
communauté, ni même demander aux organisations de rendre des comptes. 
Pour augmenter l’accès à l’information et avoir la plus de retours possibles, il 
est indispensable de servir d’un maximum de médias. 
La communication en situation d’urgence est essentielle ;  
AVANT : alertes précoces des risques de catastrophes et des vulnérabilités, 
préparation aux catastrophes 
PENDANT : que faire, où aller, où ne pas aller, mise à jour des menaces, évaluations, 
mobilisation des secours, campagnes de santé publique, coordination, restrictions 
d’accès, localisation des personnes portées disparues 
APRES : évaluations, leçons à tirer 

Tendances des moyens de communication du secteur humanitaire 

Les  nouvelles  technologies  ne  cessent  de  se  développer  et  il  faut  s’assurer  que  les 
populations  affectées  n’en  soient  pas  exclues  et  en  particulier  les  groupes  les  plus 
vulnérables. Les médias nationaux et  locaux  jouent un  rôle primordial dans  l’accès à 
l’information 

Média  Utilisations  Limites 

Téléphones portables  

Evaluation, alerte précoce, 
informations techniques, 
transferts d’espèces, suivi et 
évaluation, interaction.  

Nécessite un accès aux 
téléphones, réseaux, chargeurs 
et éducation.  

Réseaux sociaux : par 
ex. Facebook, 
Twitter, YouTube, 
blogs 

Moyen de diffusion informel  
actualisation au sujet de la 
sécurité, des accès etc. 
Utilisation massive. 

Manque de contrôle au niveau 
du contenu, accès, utilisé par 
les jeunes. 
http://sm4good.com.  

Internet   
Sites web dédiés et mis à jour, 
interactif, informations variées  

Accès et connaissances 

Centres d’appel et 
assistance par tél. 

Aide pratique, rapide, précise sur 
les accès aux services  

Importante mobilisation de 
ressources d’un grand nombre 
de parties prenantes. 

Radios 
communautaires  

Annonces des services publics en 
langue locale, très utile pour les 
femmes 

Requiert l’électricité ou radio 
à manivelles, accès limité lors 
d’une catastrophe. 

Réseaux 
communautaires  

Utilise les structures existantes, 
les chefs et les lieux de réunions. 
Efficacité et rapidité du bouche‐
à‐oreille.   

Peut exclure des personnes et 
les messages peuvent être 
mal interprétés. 

Paysage médiatique 
Info. complète dans les médias 
de différents pays  

Vérifications et mises à jour 
après l’urgence. 

Journaux/ 
Publications  

Prévention des catastrophes, 
campagnes de santé publique, 
plaidoyer, offres d’emploi. 

Compétence pour la lecture, 
journalistes. 

Brochures/ Affiches/ 
Panneaux  

Imprimés et distribués en grand 
nombre, informent, conseillent 
les passants, messages simples. 

Distribution, mise à jour 
régulière, pas de certitude 
qu’ils soient lus, pas interactif, 
information limitée.  

Histoires, théâtre, 
jeux, vidéos etc  

Outils efficace pour la santé 
publique, la préparation aux 
catastrophes, stimulants et 
interactifs  

Message doit être clair, précis, 
pertinent et pas exclusif.    

Photo: Action Aid 

Pour choisir quels 
médias utiliser, 
prendre en compte...  

- Les sources 
d’information 
habituelles de votre 
cible ? 

‐  Les sous‐groupes 
(femmes, hommes, 
garçons, filles), les 
sources peuvent être 
différentes 

‐  L’utilisation de plus 
d’un média, pour 
augmenter l’impact,  

‐  Des limites 
technologiques  
(électricité, impression, 
transport, informatique, 
accès internet) 

‐  La quantité 
d’information adaptée 
à l’audience. Le niveau 
de détails. 

‐  Avec quelle rapidité 
l’information doit‐elle  
être communiquée ? 

‐  Du temps dont vous 
disposez  pour préparer 
et développer ? 

‐   Y a‐t‐il un message 
standard pour une 
grande audience ? 

‐  Avez‐vous besoin de 
retours 
d’informations ? 

‐  Avez‐vous besoin 
d’archives ? 

‐  Le message doit‐il être 
mis à jour 
régulièrement ? 

‐ Comment pouvez‐vous 
contrôler l’impact ? 

Liens internet pour informations complémentaires 
Gestion de la communication : http://www.alnap.org/resource/19948 
Communication pour le développement durable : http://c4dev.org/ 
Media landscape guides : http://cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/ 
Training : http://www.cdacnetwork.org/learning-centre/e-learning/  
www.internews.org/global-issues/humanitarian-information  
DH Network : http://digitalhumanitarians.com/about  
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Plaidoyer et relations publiques
Plaidoyer = exposé argumenté convainquant pour un résultat précis  

Relations publiques = gestion de la réputation en communiquant et en 
établissant de bonnes relations avec les parties prenantes 

Les deux activités doivent toujours tenir compte des principes humanitaires et 
s’assurer qu’aucun effet négatif n’affectera la population touchée. 

Plaidoyer et médias 
Si influencer l’opinion 
publique fait partie de 
votre stratégie de 
plaidoyer, vous devrez 
utiliser des médias pour 
délivrer votre message. 
Les médias sont 
différents selon les pays 
et chaque organisation 
a des directives 
différentes. 

Déterminez si une 
approche média est 
meilleure qu’une autre 
- Avantages (large 
audience et crédibilité) 
Inconvénients 
(mauvaise publicité) 

- Est-ce le bon moment ? 
- Avez-vous les 
compétences ? 

 Planifier une approche 
- Quelle est votre public 
cible et quel est le 
média adapté ? 

Etablissez des relations 
avec les médias  
-  Quels sont les médias 
justes et fiables ? 

- Connaissez-vous des 
journalistes ? 
Préparez 

- La situation : expliquez 
le problème  

- La solution : décrivez la 
solution 

- L’action publique :
présentez ce que 
chaque personne peut 
faire 

Déterminez 
- En quoi votre histoire
est-elle importante et 
novatrice ? 

- Avez-vous préparé des 
sujets de discussion ? 

-  Avez-vous de bonnes 
photos ? 

-  Avez-vous pensé à 
d’autres parties 
prenantes?  

(Voir aussi la page ‘La 
communication dans le 
secteur humanitaire’.)

Avantages du plaidoyer Risques du plaidoyer
 Améliore les soutiens politiques, 

humains et financiers 
 Protège les droits des personnes 

affectées 
 Améliore l’accès à l’aide humanitaire
 Complète, renforce l’action 

humanitaire 
 Initie des changements à long-terme : 

« Reconstruire en mieux » 
 Elabore et modifie des politiques

 Détourne des ressources rares 
 Compétences élargies 
 Lié aux supports existants
 Conflit d’intérêt avec les partenaires 
 Compromet la sécurité du personnel et 

des partenaires 
 Atteinte de la réputation (population 

affectée, personnel et personnes qui 
apportent leur soutien) 

 Perte de légitimité interne et externe y 
compris la perte de l’accès. 

Développer une stratégie et un plan de plaidoyer  
1. Définissez des objectifs : Quel est le résultat escompté ? Quel sera le fil conducteur 

du plaidoyer ? Où concentrer vos efforts ? Quels sont les principaux thèmes ?  

2. Ciblez l’audience : Qui peut apporter le changement que vous attendez ? Quels sont 
leurs intérêts, leurs opinions ? 

3. Obtenez du soutien : Quelles sont les personnes ou les  organisations qui partagent 
votre point de vue ? 

4. Développez votre message :

CIBLEZ:     Développez un message clair avec des exemples basés sur des preuves 

AGISSEZ: Qu’attendez-vous des cibles de votre plaidoyer ? Précisez votre demande. 

ENJEUX : Qu’y gagneront-elles ? Quels seront leurs avantages ? 

5. Choisissez des méthodes : Quelle est la meilleure façon de faire passer votre 
message ? Par lettre ? A travers une campagne sur les médias sociaux ? Par e-mail ? 
Lors d’une réunion face à face ? Une réunion communautaire ? A travers la presse 
écrite ? Par les réseaux informels ? 

6. Développez un plan de mise en œuvre : Qui est le meilleur « messager » ? Comment 
faire un suivi ou renforcer votre message ?

7. Faites les suivi et évaluez : Comment savoir si vous avez atteint votre objectif ? 

Les Relations Publiques (PR) 
Les ONG doivent entretenir des relations saines avec le public pour atteindre leurs 
objectifs. Elles ont besoin des PR pour plusieurs raisons : décrire les services aux 
bénéficiaires, informer le public de leurs réussites, se distinguer des autres ONG et 
faire des campagnes sur des sujets particuliers. 

Les ONG doivent être innovantes pour recruter des donateurs. Quelle que soit leur 
taille, elles utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube et les blogs (sont peu coûteux et touchent un large  public.) 

Liens internet pour information complémentaire 
Action contre la Faim :http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf-boite-a-outils-de-
plaidoyer_august_2013.pdf UNICEF Advocacy Toolkit:  https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/manuel_plaidoyer.pdf  
http://c4dev.org/ Communication is aid: https://www.youtube.com/watch?v=Q6bB0y8DdYY
http://www.charitycomms.org.uk/search?utf8=˜ &query=advocacy 
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Gestion de projet 
La gestion de projet est la planification, l’organisation et la gestion des 
ressources pour atteindre les objectifs spécifiques d’un projet.  
L’exécution et la réussite d’un projet doivent toujours être guidées par la protection et le 
bien-être des bénéficiaires. Cela sous-entend la participation des bénéficiaires à toutes les 
phases du projet. (Voir aussi la page ‘Le cycle de programme humanitaire’). 

Le chef de projet 
Est chargé d'assurer 
le succès global du 
projet, mais 
généralement sans 
faire les tâches 
directement, sans 
avoir 
nécessairement 
avoir l'autorité sur 
ceux qui sont en 
train de réaliser les 
tâches. 

Au contraire, la 
responsabilité du 
chef de projet est 
de travailler en 
étroite 
collaboration avec 
un large éventail de 
parties prenantes 
pour réaliser les 
activités du projet. 

Typiquement, cela 
nécessite : 

• De solides 
aptitudes pour la 
communication et
la diplomatie 

• Des capacités à 
s’adapter à 
l'évolution du 
contexte et à 
ajuster son 
programme en 
conséquence 

• De l’ingéniosité

• De la flexibilité

• D’être sensible aux
réalités culturelles 

• Et de la bonne
humeur! 

Le Triangle des Contraintes du Projet 
Le premier enjeu de la gestion de projet est l’atteinte des 
objectifs en maintenant l’équilibre du triangle des 
contraintes.  
Chaque contrainte est liée aux autres – un prolongement 
ou une limitation d’un côté nécessitera un prolongement 
ou une limitation d’un autre côté. 

Un responsable de projet performant doit gérer…. 
1. Le cadre
Que va produire le projet
et que doit-on faire pour 
produire ces livrables ? 

2. Les ressources
Quel budget, matériel, 
personnel sont nécessaires ? 
Quels efforts fournir ? 

3. Le temps
Quel lapse de temps est 
nécessaire pour accomplir
chaque phase du projet ? 

4. Les risques
Y a-t-il des menaces à 
l’accomplissement du
projet ? 

5. Justification
Votre projet a-t-il de la valeur
pour les parties prenantes et 
pour les bénéficiaires ? 

6. Les parties prenantes
Comment gérer les intérêts
et les relations avec elles ? 
(de PMD Pro Disciplines)

Gestion du cycle de projet 
Le guide du PMD Pro (Gestion 
de projets pour les 
professionnels du secteur du 
développement) décrit les 
phases clé de la gestion d’un 
projet du début à la fin. 

• Identification et
Conception: les membres
de l’équipe du projet et les parties prenantes doivent collaborer pour regrouper et 
analyser les données d’évaluation avant de développer une ‘approche du cadre logique’
(voir page ACL) 

• Montage: les ressources peuvent être mobilisées par l’équipe du projet (durée, budget, 
ressources humaines) 

• Planification: l’équipe du projet élabore un plan de mise en œuvre complet et détaillé
qui précise la participation et établit les priorités 

• Mise en œuvre: gestion du projet et gestion de la communication, des risques, des
ressources et de l’équipe pour atteindre le résultat attendu (durée, budget et prévisions).

• Suivi, Evaluation et Pilotage : mesure systématique des progrès du projet, identifier et
mettre en place les actions correctives.

• Transition en fin de projet : clôture administrative, financière et contractuelle du projet
et vérification de la durabilité avec les bénéficiaires. Le Guide Pro PMD illustre les phases 
essentielles du cycle du projet. 

PM4NGOs propose 
une formation 
certification de 3 
niveaux pour les 
responsables de 
projet. 

Information complémentaire sur le site All in Diary 
Gestion du cycle de projet, networklearning.org 2017 
Guide du PMD Pro Version 1.7 © 2013 PM4NGOs 

Sites Web pour plus d'informations 
Gestion de projet pour les ONG: http://www.pm4ngos.com  
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Gestion de l'information 
L'information est essentielle à une réponse humanitaire efficace et bien 
coordonnée. Elle doit être claire, précise, pertinente à la situation, 
produite et mise à jour régulièrement. 
Collecte de données - rester simple 
- Recueillir seulement ce dont vous avez besoin : considérer les décisions que vous

devez prendre et quelles informations vous devez collecter pour prendre ces décisions
et pour une bonne coordination avec d'autres acteurs. 

- Utiliser une gamme de méthodes : des formulaires, des feuilles de calcul, des
téléphones, des applications. 
- Utiliser des indicateurs et des formats communs : Pour que les données puissent

être analysées et comparées aux autres comme par exemple, la référence de localisation,
au niveau individuel / du ménage / du village 

- Établir des partenariats : les acteurs partagent des informations s’ils obtiennent en 
retour des informations utiles, dans un temps acceptable. 

Tri des données - le tri et le classement des données
- Espace de stockage : base de données; électronique si possible; assurer la facilité 

d'utilisation et l'accès.
- Trouver des liens communs : Trier par emplacement (coordonnées GPS / P-codes) et

ou par catégories. 
L'analyse des données - le traitement créatif des données 
- Grilles d'analyse :Les besoins, la capacité, les résultats, les lacunes, les analyses d'impact
- Des questions : par exemple les tendances géographiques, les tendances au fil du

temps, les totaux par agence, la validité et l'exactitude des informations ? 
- Les processus : cartographie; matrices / feuilles de calcul; graphiques / tableaux. Cela 

peut nécessiter une expertise technique et se fait souvent de manière centralisée, par
exemple avec UN OCHA / Clusters. 

Diffusion de l'information - partager votre « image »
- Qui : qui a besoin de savoir ? En particulier ceux qui ont fourni de l’information et la 

population cible. 
- Comment : par exemple, par e-mail, médias locaux, affiches, papier, site web, cartes
- Style: Culturellement accessible est la clé; un langage simple; présentation claire 
La prise de décision - en utilisant les informations et les connaissances 
- utiliser les informations pour guider la planification, le plaidoyer, le suivi et les décisions
opérationnelles afin de donner la priorité aux besoins de la population touchée. 

Exemples de la façon 
dont la technologie 
change la gestion de 
l'information en cas de 
catastrophes 
- Les outils de collecte de 
données numériques
remplacent le stylo et le 
papier, avec pour effet 
d’augmenter la vitesse et
la qualité des données 
collectées 
- Des programmes de 
messagerie texte en masse
pour partager des conseils 
- L'imagerie satellite pour
l'évaluation des dégâts 
- Lampes solaires, 
raccordées aux chargeurs 
pour tous les types 
d’appareils mobiles 
- « Maillage en réseau » 
pour permettre aux 
téléphones mobiles de
communiquer directement
entre eux, même si il n'y a 
pas de couverture réseau 
- Le crowdsourcing des 
informations  par les 
médias sociaux avec des
informations visibles sur 
une carte  en ligne à des 
fins humanitaires 
- Utilisation de 
#nameofdisaster sur 
Twitter pour cartographier
les premières informations 
- La collecte de données 
numériques pour surveiller
la distribution de biens 
dans les régions éloignées 
- Robots déployés pour la 
recherche, le sauvetage ou
le déminage 
- Des drones peuvent  être 
utilisés pour cartographier 
le terrain, évaluer les 
dégâts, la recherche et le 
sauvetage et le 
parachutage de l’aide dans
des zones inaccessibles. 

Les informations clés en 
situations d'urgence 
- Alertes d'urgence et de 

sécurité, mises à jour 
- L'information de base

avant la catastrophe 
- L'évaluation continue des 

besoins, des risques, des 
capacités et des manques

- Qui fait, Quoi, Où,Quand
- Les plans, les politiques, 

les normes, les besoins 
légaux au niveau national.

- Informations sur la chaîne 
d'approvisionnement et 
le budget 

- Les rapports: situation 
(SITREP), évolution, etc.

Sources d’information 
utiles 
- Population bénéficiaire
- Rapports et agences des 

gouvernements 
nationaux et locaux 

- Médias (informations 
locales et internationales)

- Agences des Nations
Unies et OCHA

- Sites humanitaires
- ONG (locales et 

internationales) 
- Les rapports d'évaluation
- Des réunions de

coordination 
- Suivi de la météo et

risques locaux 

Coordination de 
l'information
OCHA produit de 
l'information à destination 
de la communauté 
humanitaire: 

- Base de données 
opérationnelle et
commune 

- La liste des sites web
spécifiques par pays 

- L’Appli Kiosque 
Humanitaire 

- Cartographie
- Base de données 3W
- Contacts et réunions 
- Évaluation des besoins
- Service de suivi financier

Ressources supplémentaires sur All In Diary site web 
Guidance soudaine gestion de l'information OCHA Onset Situations 
d'urgence, © OCHA, 2015 
Rapport sur les catastrophes-Mettre l'accent sur la technologie © FICR 2013 

liens sur le Web pour plus d'informations 
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools  
http://data.unhcr.org/imtoolkit 
http://www.jips.org/en/tools/our-tools  
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L’évaluation des besoins
Une évaluation coordonnée et une hiérarchisation des besoins des 
personnes affectées sont la base d’une intervention humanitaire efficace – 
il faut évaluer le contexte, les menaces pour la dignité et les capacités des 
personnes affectées et des autorités compétentes à se relever.   

Principes de 
l’évaluation des 
besoins 
  Lors de l’évaluation des 

besoins, veiller à ce que  

 les ressources soient 
suffisantes  
 les attentes de la 

communauté soient 
prises en compte  
 les méthodes soient 

fiables et transparentes  
 les évaluations soient 

coordonnées et évitent 
‘la lassitude’ des 
communautés affectées  
 la couverture soit 

adaptée  
 des données soient 

exploitables et 
pertinentes  
 les capacités locales 

soient évaluées  
 le genre (homme-

femme) soit considéré  
 l’analyse donne des 

infos sur le contexte  
 l’analyse soit réalisée au 

bon moment  
 les résultats soient 

partagés  
 le processus soit 

continu  
 les équipes soient 

composées d’hommes, 
de femmes  de langue 
maternelle locale. 

(adapté de The Good Enough 
Guide to Needs Assessment 
2013)  
Voir aussi les pages  ‘Gestion de 
l’information’ et ‘Le cycle du  
Programme Humanitaire’. 

1. La préparation : avant même que la catastrophe ne se présente, votre
organisation doit être prête à conduire 
une évaluation. 

2. Concevoir l’évaluation en tenant 
compte des besoins spécifiques à la prise 
de décision, en vous organisant avec les 
autres (si nécessaire) pour standardiser la 
conception. 

3. Effectuer votre évaluation avec soin, 
faites preuve de leadership et de 
coordination avec les autres 

4. Analyser les données pour déterminer 
les priorités et les hypothèses qui vous 
aideront à définir les besoins futurs 

5. Partager vos résultats avec vos collègues, vos pairs, les clusters, les autorités et 
les communautés affectées. 

6. Prise de décision : utiliser vos résultats pour décider de votre intervention et 
pour les propositions de financement. 

Actions principales pour les évaluations post-catastrophe 

 Trouvez et utilisez les 
informations pré-
catastrophe sur les 
capacités, les 
populations 
(directement affectées 
ou non), le contexte 
général et les facteurs 
préexistants.

 Réalisez une évaluation 
initiale sans délai, basée 
sur des informations 
pré-catastrophe pour 
évaluer les 
changements et les 
facteurs favorisant 
l’augmentation ou la 
création de 
vulnérabilité. 

 Participez  aux 
évaluations initiales 
rapides 
multisectorielles, ou 
inter-organisations. 

 (voir le lien MIRA ci-
dessous) 

 Ventiler les données à 
minima par sexe et âge. 
Il est aussi possible 
d’inclure les personnes 
en situation d’handicap 
et d’autres groupes 
vulnérables. 

 Ecoutez tous les 
groupes vulnérables et 
la population plus 
largement. 

 Rassemblez 
systématiquement les 
informations, en 
utilisant des méthodes
comme l’observation 
directe, les entretiens 
avec des personnes clés 
et les groupes de 
discussion au sein de la 
communauté.

 Trianguler les données 
avec d’autres sources 
d’informations. 

 Evaluez la capacité à 
surmonter la catastrophe, 
les compétences, les 
ressources et les stratégies 
de relèvement des 
personnes affectées. 

 Evaluez les plans 
d’intervention de l’Etat et sa 
capacité. 

 Evaluez les conséquences 
de la catastrophe sur le 
bien-être psychosocial. 

 Evaluez les problèmes de 
sécurité actuels et potentiels 
pour les personnes affectées 
et pour les travailleurs 
humanitaires. 

 Faites un suivi de 
l’évaluation dès que la 
situation le permet. 

 Une seule et même taille ne 
correspond pas à tout le 
monde : adapter votre 
évaluation au contexte.

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Sphère au Service des Evaluations, © Sphere Project 2015   
Good enough guide to needs assessment © ECB & ACAPS 2013  
IASC Multi-Sector Initial Rapid Assessment Guidance (MIRA), 2015 
IASC Operational Guidance Note for Coordinated Assessment in 
Humanitarian Crises © IASC 2012 

Liens internet pour information complémentaire 
Coordinated assessments -
http://assessments.humanitarianresponse.info  
ACAPS http://www.acaps.org/  
MIRA toolbox: https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-
cycle/space/needs-assessment-mira-toolbox 

Assessment 
Cycle 
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L’approche du cadre logique (ACL)
L’approche du cadre logique (ACL) est une méthodologie systématique qui 
fournit une structure pour concevoir, suivre et gérer des projets. 
Une matrice du cadre logique est développée pendant la phase de conception du 
projet, elle est mise à jour tout au long de la mise en œuvre et reste une ressource 
essentielle pour l’évaluation. Il existe un large éventail de formats de cadre logique, ils 
peuvent différer selon les donateurs ou selon les organisations. Un cadre logique est en 
général formé par un tableau de 4 sur 4 

Matrice Générale du Cadre Logique 
Niveau  Indicateurs Sources Hypothèses

Objectif 
Général 

Comment savoir si 
l’objectif a été 
atteint ? 

Sources d’info 
pour vérifier les 
indicateurs  

Facteurs extérieurs et 
conditions requises 

Objectifs 
Spécifiques 

Comment savoir si les 
objectifs spécifiques 
ont été atteints ? 

Sources d’info 
pour vérifier les 
indicateurs  

‐ pour que les objectifs 
spécifiques contribuent à 
l’objectif général. 

Résultats  
Comment savoir si les 
résultats ont été 
livrés ? 

Sources d’info 
pour vérifier les 
indicateurs  

‐ pour que les résultats 
contribuent aux objectifs 
spécifiques. 

Activités 
Comment savoir que 
les tâches sont 
achevées ? 

Sources d’info 
pour vérifier les 
ressources 

‐ pour que les activités 
entraînent les résultats. 

Définitions 
Objectif Général: Quel changement à grande échelle le projet apportera‐t‐il  ? 

Objectif Spécifique: Quel changement le projet apportera‐t‐il et qui en bénéficiera ?

Résultat: Quels sont les produits et/ ou services observables, mesurables et tangibles 
livrés par le projet ? 

Activités: Quelles seront les tâches que vous aurez à accomplir ? 

Indicateurs: Comment mesurer si vous avez réussi ? 

Sources: Quelle information utiliserez‐vous pour vérifier les résultats ? 

Hypothèses: Quels facteurs ou conditions, en particulier extérieurs au projet, sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ? 

Comment réaliser une Matrice du Cadre Logique ? 
1. Structure du projet : Utilisez une approche participative pour impliquer les parties
prenantes, commencez par le sommet en développant l’Objectif Général et 
déterminez les objectifs spécifiques, les résultats, les activités et les ressources. 

2. Indicateurs : Analysez le cadre logique, identifier les indicateurs et ensuite les 
moyens de vérifications. Pour chaque phase de la structure du projet, déterminez : 

‐ Quels indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer le résultat ? 

‐ Quelles informations seront nécessaires et comment les rassembler ? 

‐ Quels problèmes / obstacles pourraient surgir et comment en minimiser l’impact ? 

3. Vérifier la logique et les hypothèses : Commencez par la base de la matrice et si 
les hypothèses du niveau 1 sont valables, vous pouvez passer au niveau suivant. Si 
vous effectuez des activités ET qu’il n’y a pas d’hypothèse à ce niveau ALORS les 
résultats seront‐ils atteints ? Si non, adaptez les activités, poursuivez et répétez cette 
vérification au niveau suivant. 

Les phases de l’ACL 
 Analyse du contexte : (ex. 

l’analyse PESTLE *) quels 
facteurs extérieurs peuvent 
influencer le projet ? 

 Analyse des parties 
prenantes : Qui est 
intéressé par le projet et est 
influent ? 

 Analyse du problème : 
Identifiez le cœur du 
problème et utilisez un 
arbre à problème pour 
visualiser les causes et les 
effets 

 Analyse de l’objectif :
convertissez l’arbre de 
problèmes en un arbre à 
solutions en convertissant 
les énoncés de l’arbre de 
problèmes en solutions 
positives: 

→‘le cœur du problème’ 
devient ‘le cœur de la 
solution’   
→‘les effets’ deviennent un 
énoncé positif que vous 
souhaitez atteindre. 
→‘les causes’ deviennent
des actions positives qui 
vous permettent de 
surmonter ces causes 

 Choisissez une stratégie 
d’intervention : 
Déterminez quel(s) type(s) 
de projet(s) apportera des 
solutions 

 Matrice de cadre logique : 
élaborez une matrice CL 
pour votre projet 

 *  facteurs Politiques, 
Economiques, Sociaux, 
Technologiques, Légaux et  
Environnementaux 

Liens internet pour information complémentaire 
http://www.eval.fr/Pages/cadrelogique.aspx      Indicators registry: https://www.humanitarianresponse.info/applications/ir  
Lignes directrices Gestion du Cycle de Projet, Commission Européenne : 
http://capacity4dev.ec.europa.eu/t-and-m-series/document/lignes-directrices-gestion-du-cycle-des-projets-2004  
Better evaluation : http://betterevaluation.org/resources/guide/develop_program_theory/logical_framework :  
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La recherche de fonds 
Avec de plus en plus d’organisations intervenant lors d’une catastrophe, le 
financement est devenu complexe et concurrentiel. Agir rapidement est 
important, mais les organisations locales, souvent mobilisées sur la 
première réponse, ont peu d’influence ou de ressources pour collecter des 
fonds. 
Grâce aux clusters sectoriels, les organisations partagent leurs évaluations, identifient les 
priorités stratégiques (via le Plan de Réponse Humanitaire – PRH) et coordonnent la 
collecte de fonds à travers les appels aux dons (Flash Appeals). De la même manière, les 
donateurs mettent en commun leurs ressources à travers des mécanismes de fonds 
communs (pooled funding) ou le financement par le biais de consortia.  

 Soyez proactifs en développant des partenariats et en coordonnant les processus à tous 
les niveaux afin de collecter des fonds 

 La plupart des financements humanitaires sont limités aux opérations d’urgence vitale, 
démarchez donc les sources de financement adaptées à votre projet. 

Mobiliser des 
ressources par le 
système de groupes 
sectoriels 
Les plans d’urgence du 
groupe sectoriel et les 
besoins en ressources sont 
regroupés par l’équipe de 
pays pour l’action 
humanitaire en un Plan 
d’aide humanitaire (HRP) - 
un outil pour la collecte de 
fonds. 

Il sert de base pour le 
financement commun (voir 
ci-dessous).

Le Service de Surveillance 
Financière (FTS) cherche 
des financements en 
adéquation avec les cibles 
du HRP 

Les Mécanismes de 
Financement 
Commun  
Les opérations d’assistance 
vitale peuvent commencer 
immédiatement grâce aux 
financements communs 
gérés par l’OCHA : 

CERF (Le Fond Central 
d’Intervention 
d’Urgence): 
- soutenu par le fond de NU
pour démarrer des 
opérations critiques  

- complémentaire d’autres 
financements 

CBPF (Fond de 
Financement Commun 
National): 

- par ex. FHC (Fond 
Humanitaire Commun) ou  
ERF (Fond pour les 
Interventions d’Urgence) 

- financement basé sur les 
besoins et priorités du 
HRP  

Sources locales : Sources internationales :  
 Organisations et associations 

locales (ex. les Clubs Rotary) 

 Institutions gouvernementales 
et régionales  

 Secteur privé (société,
entreprise, par ex. les 
banques)  

 Organismes bénévoles de financement 
(missions, fondations)

 Organisations internationales (NU, Commission
européenne, Banque Mondiale, les Banques de 
Développement) 

 Organisations bilatérales (USAID, AFD, DFID)

 Autres services des ambassades avec petites 
subventions ou financement spécifique par 
secteur. 

Elaborer une stratégie de collecte de fonds 
Au final les ONG doivent financer leurs projets, et réussir à mobiliser des ressources pour une 
intervention ce qui implique la mise en place d’une stratégie cohérente et organisée qui 
permet de réagir rapidement et de mettre en valeur la réputation de l’organisation.  

Préparer 
un 
argumen‐‐
taire 

 A quel problème votre organisation s’attaque‐t‐elle ? En quoi est‐ce  lié aux 
priorités stratégiques du secteur ? 

 Quelle est votre expérience face à ce problème et comment coopérez‐vous 
avec les autres ? 

 Quelle  différence  allez‐vous  apporter  si  vous  réussissez? Qu’arrivera‐t‐il  si 
vous échouez ?

 Pourquoi  votre  organisation  est‐elle  la  mieux  placée  pour  adresser  ce
problème? 

Analyser 
et Planifier 

 Quelle est votre cible ?

 De combien de temps disposez‐vous ?

 Quelles sont vos ressources internes et vos capacités à lever des fonds?

 Des facteurs externes affectent‐ils les flux de financement?

Prospecter 
et 
rechercher 

 Quel lien existe‐t‐il entre le donateur et votre organisation ?

 Y‐a‐t‐il une date limite pour les demandes de financement ?

 Comprenez  votre  bailleur  potentiel :  contactez‐le  pour  discuter  de  vos
idées, consultez son site web et comprenez son  langage et  les causes qu’il
défend etc. 

L’appro‐‐
che 

 Soyez clair : que voulez‐vous obtenir, que pouvez‐vous offrir?

 Utilisez le même langage que le donateur, qui met en évidence la façon dont
votre proposition satisfait ses priorités et objectifs.

 Démontrez  de  quelle  façon  vos  propositions  contribuent  aux  priorités  du
Plan de Réponse Humanitaire. 

La deman‐
de 

 Présentez votre demande dans le format attendu par le donateur.

 Soyez explicite et confiant – après tout vous offrez au donateur la possibilité
de participer à une chose formidable. 

Liens internet pour information complémentaire 
http://www.centraider.org/les-outils/conseils-methodologiques/268-fiche-technique-n7---la-strategie-de-financement-de-votre-
projet.html#etape 2    http://www.fundsforngos.org/ http://ngomanager.org/resources-2/library/   
UN Financial Tracking Service:  https://fts.unocha.org     
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La rédaction de propositions de projets 
La proposition est un élément essentiel pour la conception, la gestion et la 
transparence d’un projet, c’est aussi un outil pour lever des fonds. Les 
propositions deviennent de plus en plus complexes en réponse à un 
secteur humanitaire de plus en plus concurrentiel. 
Les financements sont accordés plus volontiers si les projets impliquent la 
population affectée, s’ils sont durables, s’ils sont fondés sur des données, s’ils 
reflètent un réel partenariat et démontrent un bon rapport qualité/coût. Votre 
proposition doit correspondre aux priorités du bailleur et des plans nationaux et 
sectoriels. 

Connaissez et 
comprenez vos 
bailleurs de fonds. 
Demandez-vous si 
votre projet : 

 répond aux besoins 
identifiés du plus 
grand nombre de 
personnes vulnérables  

 encourage 
l’autonomie et la 
durabilité 

 inclut la participation 
active de la 
population affectée à 
l’évaluation, la mise en 
œuvre et le suivi. 

 implique activement 
les femmes en 
particulier dans la 
conception et la mise 
en œuvre 

 a d’autres sources de 
financement pour 
garantir sa continuité 
et sa durabilité 

 peut être reproduit  

 a un bon rapport 
coût/bénéfice  

 a des comptes clairs et 
est transparent  

 a pour objectif de 
mobiliser et de 
développer les 
capacités des 
bénéficiaires  

 est complémentaire 
du travail/ des 
capacités des autres 
organisations et 
projets  

Une Note Succincte sera parfois demandée avant la proposition,  elle contient les 
éléments fondamentaux du projet. Elle doit être courte (1-3 pages) et n’a pas de format 
particulier mais elle doit mentionner le titre du projet, son contexte, sa justification, ses 
objectifs, les résultats attendus, ses activités, la coordination avec les autres acteurs, en 
quoi il est innovant (en quoi il est différent des autres projets), des données sur 
l’organisation, un budget prévisionnel et les contacts. 

Proposition 

Une proposition suit 
une structure qui 
permet au bailleur de 
comprendre clairement 
le projet. 

Idéalement, elle 
implique la population 
affectée dans la 
conception. 

La Gestion Efficace du 
Projet et l’utilisation de 
l’Approche du Cadre 
Logique (voir pages 
correspondantes) 
fournissent les 
informations de base 
pour les propositions. 

Chaque bailleur peut 
avoir sa structure mais 
en général elle contient 
les éléments suivants : 

Page de Titre Date, titre, adresse, nom de 
l’organisation. 

Contexte Causes du problème et en quoi 
le projet est nécessaire 

Objectifs Que voulez-vous accomplir ? 

Bénéficiaires Qui est le groupe cible? 

Cibles et activités Ce que vous allez faire et 
comment ? 

Calendrier Echéancier du projet, phase par 
phase. 

L’organisation Profil des personnes en charge 
du projet. 

Coûts Coûts directs et indirects  
(par bénéficiaires) 

Budget détaillé Estimations détaillée de tous les 
coûts 

Suivi & 
Evaluation 

Comment les résultats seront-ils 
mesurés et vérifiés ? 

Reporting A quelle fréquence, par qui, sur 
quoi? 

Coordination Comment allez-vous travailler 
avec les autres acteurs? 

Annexes Informations complémentaires. 
Adapté de ‘Proposals for Funding’ by Phil Bartle © 2007 

 Ecrivez de manière claire et concise, utilisez un langage simple (pas de jargon !) 
 Assurez-vous que le montant demandé soit à portée de l’organisme de 

financement 
 Assurez-vous que votre proposition est dans votre domaine de compétences (et 

fait partie des priorités du donateur). 
 Expliquez clairement le lien entre la logique (ou la théorie du changement) de 

votre projet et les résultats et bénéfices pour la population ciblée. 
 Suivez les directives, les instructions et les procédures de chaque bailleur.

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Rédiger une proposition de financement, © CIVICUS 2007 
Proposal Writing Simplified for NGOs in Developing Countries, 
© fundsforngos.org  

Liens internet pour information complémentaire 
How to Write a Proposal: www.fundsforngos.org/how-to-
write-a-proposal/introduction-to-proposal-
writing#ixzz180CD2emM 
Grant-writing tool: www.npguides.org/  
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La gestion financière 
La gestion financière est primordiale pour planifier efficacement un 
projet, affecter les ressources, contrôler la performance, justifier les 
dépenses et présenter un rapport aux parties prenantes. 

Pl
an

ifi
er

 

Un budget est un plan financier qui met en évidence les ressources 
nécessaires pour atteindre les objectifs d’un programme dans une 
période donnée, il décrit tous les coûts prévus et les revenus. Il doit 
aussi : 
 être suffisamment clair et aussi précis que possible. 
 avoir l’approbation de vos collègues, vos responsables, vos 

administrateurs, des bénéficiaires et des donateurs.  
 indiquer clairement les revenus attendus de chaque donateur. 
 comprendre toutes les ressources nécessaires à votre programme. 
 fournir des informations de contrôle pour exécuter votre programme
 inclure des prévisions de trésorerie: dates d’entrée, de sortie des 

fonds.

A
rc

hi
ve

r 

Il est indispensable d’avoir un registre précis qui indique les crédits et les 
débits. Enregistrez tout ce que vous faites – combien, quand, numéro de 
référence, description de la transaction. Gardez les reçus, les factures et 
les formulaires d’autorisation pour toutes les transactions. Assurez-vous 
qu’une autre personne puisse suivre les comptes, soyez : 

§ Organisé : suivez les procédures et classez les documents dans l'ordre

 Cohérent: ne changez pas de méthode d’un mois à l’autre. 
 A jour : remplissez les documents comptables dès leur arrivée. 

Su
rv

ei
lle

r 

Les rapports financiers permettent aux responsables d’évaluer la 
progression du projet ou du programme et doivent être communiqués 
régulièrement aux donateurs et aux bénéficiaires. 
 Vérifiez les revenus et les dépenses réels par rapport au budget. 
 Vérifiez l’évolution par rapport à la réalisation des objectifs du projet. 
 Identifiez les secteurs où le budget est dépassé et ceux pour lesquels 

des fonds sont disponibles pour contrôler l’efficacité 
organisationnelle et les progrès par rapport aux objectifs. 

 Posez des questions et agissez : Sera-t-il possible d’atteindre nos 
objectifs dans les temps et dans les limites du budget ? 

Si ce n’est pas le cas, des changements sont nécessaires: 

 Parlez-en à votre responsable, votre siège et vos donateurs. 
 Réexaminez le budget et/ou le projet avec les parties prenantes.
 Cherchez d’autres financements, réallouez des budgets ou budgétez 

une extension du programme 

C
on

tr
ôl

er
 Un système de contrôle est nécessaire pour transférer de l’argent, 

transporter ou stocker des espèces, signer des chèques, autoriser des 
paiements et gérer les équipements et les stocks. Cela réduira les risques 
d’erreur, de mauvaises utilisations ou des vols et protégera les employés 
(d’eux-mêmes et des autres). Il faut aussi se conformer aux standards 
internationaux de comptabilité et aux lois nationales.  

Adapté de Getting the Basics Right  © MANGO Guide 2010 and Financial Management for Emergencies, © 2005 John 

Planification d’un 
budget  
1. Identifiez les 

objectifs du projet: 
impliquez une 
partie du personnel 
et les parties 
prenantes  

2. Identifiez les limites
des ressources et 
des financements 
disponibles dès le 
début 

3. Rassemblez des 
données comme : 
a. Budgets 

précédents  
b. Coûts, revenus et 

estimation des 
subventions  

c. Facteurs externes 
comme l’inflation 
et les taux de 
change. 

4. Décidez quel 
montant sera reçu 
(revenu) : Soyez 
réaliste ! 

5. Décidez quel 
montant sera 
dépensé 
(dépenses) : divisez 
en catégories ou 
types de dépenses  

6. Etablissez un 
budget : Faites la 
liste des postes 
budgétaires en vous 
assurant que les 
revenus couvrent au 
moins les dépenses.  

7. Obtenez 
l’approbation de: 
a. Vos 

administrateurs  
b. Vos donateurs 

(Adapté de Project Budgeting 
How to Guide, John Cammack. 
Voir lien ci-dessous) 

Cammack, Timothy Foster and Simon Hale 

Ressources additionnelles sue le site web d’ All In Diary  
Project budgeting, How to Guide, John Cammack © 2013, BOND  
MANGO Health Check, v3 © 2009, MANGO 
Building capacity through financial management, John Cammack     
© 2007, Oxfam Publications 

Liens internet pour r information complémentaire 
Financial Management for Emergencies Resources- free download of 
checklists and templates: www.fme-online.org/systems/resources.html 
Guide to Financial Management for NGOs: www.mango.org.uk/Guide  
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Suivi et Evaluation (S&E) 
Le S&E sont les éléments fondamentaux d’une bonne gestion de 
programme. Ils améliorent l’impact, la qualité et la redevabilité 
des projets actuels et à venir. 

LES APPROCHES 
QUANTITATIVES 

Données secondaires 
Passer en revue les 
connaissances existantes 
comme les documents 
du projet, les 
informations sur les 
projets associés, les 
registres 
gouvernementaux et les 
statistiques accessibles 
au public. 
Questionnaires  
Très utiles pour les 
données quantitatives.  
Enquêtes  
En général des 
techniques d’entretien, 
des mesures ou un 
mélange des deux. 

APPROCHES 
QUALITATIVES 
Groupes de discussion 
Utiles pour recueillir 
différentes opinions. 
Dans certaines situations, 
il convient de séparer les 
hommes et les femmes. 
Entretiens 
Chronophages mais ils 
permettent une 
compréhension plus 
approfondie 
Mécanismes de retours 
et de plaintes 
Permet d’aborder des 
problèmes potentiels, 
d’augmenter la 
redevabilité et la 
crédibilité. 
Le changement le plus 
marquant 
Demandez : « Quel a été 
le changement le plus 
marquant pour vous 
dans ce projet ? » 

Le suivi 

Le suivi est la collecte et 
l’analyse d’informations 
pour comparer les 
progrès aux plans et 
vérifier la conformité aux 
standards fixés. 

Evaluation

Les évaluations 
supposent que l’on 
identifie les résultats 
obtenus, que l’on y 
réfléchisse et que l’on 
juge leur valeur. 

Evaluation de 
l’impact 
L’évaluation d’impact 
mesure les changements 
durables dans la vie des 
personnes, y compris les 
effets involontaires et/ou 
négatifs.  

Le suivi exige de: 
- être clair au sujet de ce 

qu’il faut mesurer et de 
qui en est responsable 

- garder un système de 
contrôle simple et de 
collecter seulement les 
informations utiles

- ventiler les données par 
sexe, âge et groupes 
vulnérables

- utiliser les sources 
d’information disponibles 
et les processus de 
partage d’information 

- impliquer les 
bénéficiaires dans la 
définition des objectifs et 
des indicateurs ainsi que 
dans la collecte de 
données

- communiquer les 
résultats aux parties 
prenantes concernées. 

Il est important de prendre 
les résultats en compte et 
d’agir en conséquence. 

Une évaluation doit fournir 
des informations qui sont 
crédibles et utiles, qui 
permettent aux 
organisations et aux 
donateurs de tirer des 
leçons et de les appliquer 
au processus de décision. 

Il vaut mieux impliquer le 
plus possible les parties 
prenantes clés dans le 
processus d’évaluation. 

Les questions : 

- Les objectifs du projet 
ont-ils été atteints ? 

- Quels changements a 
apporté le projet ? 

- Les bénéfices vont-ils se 
maintenir ? 

- Les objectifs du projet 
sont-ils cohérents avec 
les besoins des 
bénéficiaires ? 

- Les activités ont-elles été 
mises en œuvre dans les 
temps et dans les limites 
du budget ? 

Cette évaluation est 
généralement menée 
quelque temps après la fin 
du projet. 

En lien avec le projet : 

- Qu’est-ce qui a changé ? 

- Pour qui ? 

- Dans quelle proportion ? 

- Cela va-t-il durer ? 

- De quelles manières votre 
projet a-t-il contribué à ces 
changements ? 

Les raisons d’évaluer les 
effets : 

- améliorer l’efficacité de 
nos interventions 

- expliquer notre succès à 
nos bailleurs, nos 
partenaires, au public et à 
nous-mêmes

- rendre des comptes à 
ceux pour qui nous 
travaillons en 
comprenant l’effet de nos 
efforts sur les 
communautés locales. 

- utiliser les résultats pour 
recommander des 
changements de 
comportement, de 
politique et de législation 
à tous les niveaux. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary 
Le guide de suivi et d’évaluation des programmes © FICR 2011 
Le Guide Suffisamment Bon © 2007, ECB Project      
Sphère pour le Suivi et l’Evaluation © 2015 The Sphere Project 
Monitoring and Evaluating Learning Networks © 2010 INTRAC 
Evaluation Humanitarian Action using OECD/DAC Criteria © ODI 

Liens internet pour information complémentaire 
Better Evaluation www.betterevaluation.org  
Monitoring and Evaluation NEWS: www.mande.co.uk  
Cluster Coordination Performance Monitoring: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/i
mprove-cluster-performance 
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La rédaction de rapports 
Un rapport est un outil de gestion important qui influence les 
actions futures. Il permet de partager les informations, les succès 
et l’expérience. 

Le fait de suivre une mise en page standard peut vous permettre de gagner du 
temps et facilite la comparaison de plusieurs rapports. Voici un exemple : 

Rédiger le rapport 
- Rassemblez les 
informations 
nécessaires 

- Classez les 
informations dans un 
ordre logique et veillez 
à l’équilibre de la 
structure 

- Ecrivez dans un 
langage adapté au 
lecteur, expliquez le 
jargon etc. 

- Faites en sorte que le 
rapport soit facile à 
lire : phrases courtes, 
petits paragraphes 

- Utilisez des graphes et
des diagrammes : ils 
sont plus explicites et 
plus efficaces 

- Organisez la 
présentation : 
interlignes, espaces 
entre les paragraphes 
et titres clairs 

- Relisez le rapport pour 
éviter les fautes 
d’orthographe, de 
grammaire, de 
présentation 

- Demandez à 
quelqu’un de le lire et 
de le commenter 
avant de l’envoyer 

Enfin, vérifiez : 
- répond-il aux 
questions? 

- est-il logique? 

- les pages et les 
chapitres sont-ils 
numérotés? 

- est-il daté? 

- Les sources et les 
photos sont-elles 
légendées? 

- Synthèse:  les rapports longs doivent commencer par une synthèse qui citent les 
points clés, et par une Table des Matières. 

- Introduction: Quel est le sujet du rapport ? Quels thèmes sont abordés ? Pourquoi 
ce rapport a-t-il été écrit ? Quels sont ses objectifs ? 

- Explication du problème : Expliquer le problème, pourquoi doit-il être 
traité, et quelles sont les informations ou actions nécessaires à cette fin. 

- Méthodologie : Donner une brève description de la façon dont vous avez 
obtenu les informations  

- Conclusions: Résumer les points clés qui sont ressortis de l’analyse. 
- Recommandations: Quelles actions devraient être prises au vu des résultats ? 

- Annexes: Utiles pour donner des informations détaillées, des ex., des références, etc.
Adapté de Guidelines for Writing Reports, LIa van Ginneken

Les bons rapport cherchent à présenter les données de façon efficace pour que 
les lecteurs puissent relier les constats aux conclusions et recommandations..  

Objet Définition Exemple 

Objectif Pourquoi écrivez-vous 
ce rapport ? 

Un rapport peut servir à 
convaincre ou à informer 

Lecteur Qui le document 
cherche-t-il à 
influencer ? 

Le niveau d’information, de 
détails techniques et le 
langage utilisé varient 

Résultats  Un exposé factuel basé 
sur des données 
primaires /secondaires  

D’après les membres d’une 
communauté, le revenu 
quotidien est inférieur à 1 $ 

Conclusions Une interprétation 
combinée des résultats  

Pauvreté des membres 
d’une communauté par 
manque de travail 
rémunérateur. 

Recommandations Suggestions ou 
propositions de façon 
de procéder. 

Présenter à la communauté 
les possibilités de 
microentreprises 
culturellement adaptées et 
économiquement viables 
pour relancer le marché. 

Actions Une description 
précise des actions qui 
suivent les 
recommandations. 

Avant juillet 2016, conduire 
six groupes pilote pour 
identifier des micro-
entreprises et les 
bénéficiaires potentiels de 
prêts 

Adapté de Project/Programme Monitoring and Evaluation Guide, IFRC

Ressources additionnelles sur le site web d’ All In Diary 
Report Writing Guide © 2009 
Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media publishing,  
Guidelines for Writing Reports, Network Learning 2008 

Liens internet pour information complémentaire 
http://www.fundsforngos.org/featured-articles/ngos-write-project-
reports   Guidelines for Writing NGO Reports 
OCHA Humanitarian Reports: www.unocha.org/about-
us/publications/humanitarian-reports  
Guide Commission Européenne sur la rédaction des rapports : 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/reporting/do
cuments/guide_redaction.pdf  
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Transfert, transition et sortie 
Un programme de transition ou de sortie correspond au retrait ou 
au transfert de toutes les ressources et services fournis par 
l’extérieur. La décision de se retirer doit être prise en concertation 
avec les parties prenantes du programme et, si possible, elle doit 
faire partie intégrante de la stratégie du programme depuis sa 
conception. 
Un Plan de Transfert ou une Stratégie de Sortie précise quand et comment le 
programme prévoit le retrait et il énonce les mesures proposées pour garantir 
la durabilité des objectifs du programme. 

Les critères de Sortie : ce qui détermine « quand » sortir : 
Il est crucial de planifier des stratégies de transfert, de transition ou de sortie dès le 
début du programme, et d’autant plus pour les interventions à court-terme. 
Les critères utilisés pour déterminer quand et comment organiser la sortie 
diffèrent. Cependant, ils peuvent être regroupés en quatre catégories : 
1. La limite de temps : Tous les programmes ont une limite dans le temps 
dictée par la disponibilité des ressources ou par les cycles de financement. Il 
faut     éviter de commencer des projets qui, pour se poursuivre, nécessitent un 
financement continu alors que les fonds ne seront plus disponibles.

2. La réalisation des objectifs du programme : Les indicateurs des objectifs 
du programme peuvent guider la stratégie de sortie en termes de délai 
3. La concrétisation des références : Indicateurs mesurables ou étapes 
identifiées dans le processus de graduation d’une stratégie de sortie. Ils doivent être 
en relation avec des parties spécifiques du programme qui doivent être supprimées 
ou mises en œuvre par ex.la communauté assume l’entretien etc. 
4. L’annulation : Lorsqu’un projet n’est plus viable, ou durable, ou si le 
contexte humanitaire a évolué et ne nécessite plus une intervention extérieure.

Quels sont les points 
principaux qui 
doivent être abordés 
par la stratégie de 
sortie ? 

 Qui est responsable de 
la gestion de la 
transition ou de la 
sortie ? 

 Y a-t-il une autre 
organisation ou une 
ONG locale qui a les 
compétences pour 
poursuivre cette 
activité ? 

 Comment l’activité 
sera-t-elle transférée ? 

 Comment sera-t-elle 
financée ? 

 Ces changements 
affecteront-ils les 
bénéficiaires du 
programme et les 
autres parties 
prenantes ? 

 Quel sera l’impact sur le 
personnel et comment  
communiquer ? 

 Quels sont les préavis 
pour le personnel, les 
baux, les locations, les 
contrats, etc… ? 

 Quelles sont les 
exigences du donateur 
pour le transfert, la 
transition et  la sortie ? 

 Quelles ont les 
exigences légales 
gouvernementales ? 

 Quelles sont les 
dispositions de sécurité 
nécessaires pour les 
biens, les 
informations ?

Adapté de Aid Workers Network 

Trois approches de transition ou de sortie
1. Diminution
progressive
- Réduction progressive des 

activités du programme.

- il est important de 
planifier et de coordonner 
soigneusement. 

- il s’agit souvent d’une 
étape préalable au retrait 
ou au transfert. 

2. Sortie

- arrêt de l’engagement de 
l’organisation d’un 
programme sans transfert 
à une autre institution 
pour poursuivre la mise 
en œuvre. 

- les activités s’arrêtent 
lorsque l’urgence n’existe 
plus et lorsque les 
services normaux et les 
activités de 
développement 
courantes satisfont les 
besoins de la population. 

3. Le transfert

- l’organisation transfère 
les activités du 
programme aux 
institutions locales ou aux 
communautés.

- lors de la conception et 
de la mise en œuvre, 
l’accent est mis sur le 
développement des 
compétences 
institutionnelles et
l’autonomisation pour 
que les organisations 
locales puissent 
continuer à fournir les 
services. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Programme management guidelines/Transition © CARE Emergency 
Toolkit 2011 
Lessons Learned and Good Practice Toolkit: Adapting coordination 
mechanisms to support national transitions © OCHA, UNDP & DOCO 
2012 

Liens internet pour information complémentaire 
Assurer la continuité d’une action, F3E et GRET : 
http://cercle.lu/download/partenariats/F3ERapcapautonomie.pdf  
Empowerment sustainability-OECD 
http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/50158268.pdf  
WHO guidelines 
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_
handbook/11/en/index.html  
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Travailler dans un environnement multiculturel
Les catastrophes rassemblent des personnes de cultures très différentes 
dans des circonstances difficiles 
Les différences visibles : sexe, race, ethnicité, nationalité, religion, capacité, âge, 
statut économique, allégeance politique, classe, caste.  
Sous la surface : croyances, valeurs, perceptions, attentes, attitudes, idées. 

Structure des différences culturelles 
Les différences citées ne sont ni bonnes ni mauvaises – ce sont des conceptions différentes 

Conseils pour une 
approche sensible 
aux valeurs 
culturelles  

Apprenez à connaître 
la culture dans laquelle 
vous travaillez 

Soyez conscient de 
votre propre culture et 
de l’influence qu’elle a 
sur vous 

Soyez patient – tous les 
aspects d’une culture 
ne se révèleront pas à 
vous en une fois 

Ecoutez ……. Et 
regardez 

Analysez les problèmes 
du point de vue de 
l’autre  

Evitez les jugements de 
valeur 

Exprimez-vous avec 
tact  

Soyez ouvert et 
recherchez la 
collaboration 

Prenez différents 
points de vue et 
approches 

Assurez-vous d’être 
habillé de façon 
adaptée et d’agir avec 
respect 

Exploitez la force de 
chacun et appréciez les 
différences de valeur. 

Evitez la domination 
par des groupes 
puissants. 

Adapté de UNFPA – 24 tips for 
culturally sensitive programming  

Différences de statut, de rapports et de communication   
Statut basé sur les compétences, la 
fonction, vérité basée sur la logique  Statut basé sur la personnalité et les relations 

Equité plus importante que la tenue ou 
le comportement  

Tenue vestimentaire et comportement 
indiquent le respect 

Communication écrite formelle, 
conforme à des règles et procédures  
cohérentes et uniformes  

Communication verbale informelle, opinions
basées sur les circonstances  non sur des 
normes ou des règles 

Différences d’organisation et de gestion du temps 
Axé sur le résultat  Orienté vers les autres et la nature 
Organisation prévisible, raisonnée, 
orientée sur l’action et le système  

Organisation intuitive, flexible axée sur les 
relations humaines et le contexte. 

Ponctualité est valorisée, respectée Les pers sont plus valorisées que le temps
Partage des connaissances, des 
informations et des ressources  

Les connaissances et les ressources sont 
utilisées comme un pouvoir. 

Evaluation des styles de gestion et de performance  
Décisions en fonction de la division des 
tâches et des responsabilités  

Décisions en fonction des interactions 
personnelles et de l’autorité 

Gestion centrée sur les objectifs. Gestion en fonction des relations
Critiques, évaluation et idées font partie 
du comportement professionnel  

Critiques, évaluation et idées sont 
personnelles et peuvent être considérées 
comme insultantes 

Tenez compte de  … 
Le contact visuel: soit important pour installer la confiance soit irrespectueux ou insultant. 
Les salutations : comment et quand saluer, par ex. serrer la main n’est pas toujours adapté, 
surtout entre les hommes et les femmes. 

Commencer et finir une conversation: à qui s’adresser, quand, comment, qui a le droit ou le 
devoir de parler en premier, comment conclure une conversation, une réunion.  
Parler chacun à son tour : parler à tour de rôle de manière interactive OU écouter sans 
commenter ni répondre peut être perçu comme une provocation ou une humiliation. 
Interrompre: couper la parole peut être normal surtout lorsqu’on parle d’égal à égal ou entre 
hommes OU peut être pris pour une dispute ou un signe d’hostilité. 

Le silence : se taire avant de répondre peur être perçu comme de la gentillesse et de la 
déférence OU à d’autres moments comme un signe d’hostilité. A la fin d’une discussion, le 
silence peut être un signe de consentement ou de désaccord.    

Sujets de conversation appropriés : parler ouvertement d’argent, de politique, de religion, 
de relations familiales ou de sujets intimes peut être perçu comme inadapté et vulgaire. 

L’humour : il peut créer des relations ou au contraire être un signe de mépris. 
Savoir ce qui peut être dit: faut-il aller droit au but ou faire de longues introductions et 
conclusions. L’âge et le statut social peuvent avoir une influence sur la teneur du discours. 

Ordonner les éléments d’une discussion: une bonne question, bien formulée mais posée 
au mauvais moment (trop tôt ou trop tard) peut influencer le comportement futur.   
Liens internet pour information complémentaire 
http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html  http://www.kwintessential.co.uk/cultural-services/articles/culture-
teams.html  - Multicultural teams 
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/24tips_fre.pdf  
Marion Harroff-Tavel, « La diversité culturelle et ses défis pour l’acteur humanitaire », Cultures & Conflits [En ligne], 60 | hiver 2005, mis en 
ligne le 23 février 2006, consulté le 13 juillet 2016. URL : http://conflits.revues.org/1919
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Développer des partenariats 
Un partenariat efficace se base sur une participation équitable, le partage 
de la prise de décision et sur l’acceptation des responsabilités mutuelles.  

Les Principes du Partenariat  
§ Equité - respect mutuel
§ Transparence - communication
§ Responsabilité – ne vous engagez

que sur ce que vous pouvez faire 

§ Orientée vers les résultats – se concentrer 
sur l'action 

§ Complémentaire – miser sur la diversité et
améliorer les capacités locales 

Intérêt du partenariat en situation d'urgence            

La couverture et 
l'impact 

− améliore la coordination et la capacité d'évaluer les besoins 
de manière effective, et fournit une assistance aux personnes
touchées par une catastrophe 

L’échange d'idées  
− contribue à améliorer la conception de projets et l'innovation

grâce au partage d’expertise et d’idées, et au renforcement 
des capacités existantes 

Le plaidoyer et 
l’influence sur les 
décideurs 

− aide à lutter contre les obstacles politiques ou sociaux à 
l'accès aux personnes dans le besoin, et fournit une
assistance appropriée 

La solidarité et le 
soutien professionnel 

− important pour les organisations nationales et locales face à
un traumatisme et à l’insécurité 

Assurer le 
financement et les 
ressources 

− les bailleurs encouragent les propositions soumises par des
consortiums pour améliorer la portée et réduire les tâches 
administratives 

Partager 
l'information 

− aide à l'accès à l'information, ce qui réduit les redondances ou
les lacunes en termes de réponse opérationnelle, et la 
promotion des bonnes pratiques 

Le développement 
des capacités 

− crée des opportunités d'échange de connaissances et de 
compétences et améliore la compréhension 

Résoudre des 
problèmes  

− favorise une recherche et une compréhension élargie, et aide
à identifier des solutions appropriées et partagées ainsi que
l'innovation 

Localisation de l’aide et travail avec des partenaires locaux 
Lors du Sommet humanitaire mondial de 2016, la communauté internationale s’est 
engagée à soutenir la « localisation » de l’aide dans le cadre du Grand Compromis (Grand 
Bargain), par :  
§ L’augmentation des investissements dans le renforcement des capacités des acteurs

locaux et nationaux 
§ L’élimination des obstacles au travail en partenariat avec les acteurs locaux et nationaux
§ Le soutien et la complémentarité aux mécanismes de coordination nationale
§ L’orientation d’ici 2020, d’au moins 25% des financements en faveur des acteurs locaux ; 

la mesure de ce financement et l'adoption d'outils de financement qui facilitent une 
réponse locale 

Les défis pour les organisations locales et nationales dans la gestion des 
partenariats 
§ L’équilibre entre la solidarité communautaire et la redevabilité envers les ONG

internationales et/ou les bailleurs de fonds 
§ La discordance entre la vision de l'organisation, les valeurs, la culture, les priorités ou les 

capacités 
§ Les défis de la gestion à distance et de l'apprentissage vis-à-vis des partenaires

internationaux 
§ Les relations de pouvoir inégalitaires, les responsabilités et l'accès aux ressources 
§ Le manque de confiance, la faiblesse des communications et les différences dans les 

méthodes de travail

Conseils pour  
identifier et négocier 
des partenariats  
§ Quel type de 

partenariats 
renforcerait vos
objectifs et vos 
capacités? 

§ Quels types de 
partenariat devriez-
vous éviter? 

§ Recherchez des 
partenaires 
potentiels (ex. vision,
mission, stratégie, 
réputation, capacité, 
gouvernance) 

§ Dans quelle mesure
êtes-vous 
compatibles (taille, 
valeurs, objectifs, 
intérêts) ? 

§ Faites-vous preuve 
tous les deux d’un 
engagement 
organisationnel ? 

§ Que pouvez-vous 
offrir et que 
recherchez-vous dans
un partenariat (viser 
les avantages 
mutuels) ? 

§ Quelles sont vos 
attentes et vision 
mutuelles de ce 
qu’un partenariat 
implique (but, rôles, 
responsabilités, 
durée, ressources) ? 

§ Quelle forme de
partenariat est 
nécessaire? 

Liens internet pour information complémentaire 
Guide du partenariat de Coordination SUD ; http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/GuidepartenariatCSUDcomplet.pdf  
Repères et outils pour des Partenariats Equitables et Solidaires : http://cercle.lu/download/manuel_partenariats.pdf  
Partnership Guide: http://www.elrha.org/ep/the-online-guide-for-effective-partnerships  
Partnering Tools: http://thepartneringinitiative.org/tpi-tools  
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L’approche participative  
Les personnes touchées par une catastrophe ont des capacités, 
des compétences et des aspirations ; elles sont responsables de 
leur futur et de 
leur survie. Leur 
engagement à 
chaque étape est 
crucial. 
Mais quel niveau de 
participation espérez-
vous atteindre ?  

 Partage d’info sur la situation et de l’aide que les personnes peuvent attendre. 
 Consultations et retours pour obtenir la contribution des personnes affectées sur 

différents aspects des besoins humanitaires. Cela peut également inclure les 
mécanismes de redevabilité conçus pour permettre à ces personnes de demander 
des comptes aux organisations humanitaires. 
 Partenariats, les personnes affectées participent à la prise de décision, à toutes les 

phases des activités et à l’organisation du programme pour se joindre à la 
conception ou à la mise en œuvre l’intervention. 
 Responsabilisation, les organisations humanitaires soutiennent les décisions

prises par la communauté et leur mise en œuvre. 

Techniques de communication 

Obstacles possibles 
à la participation 

 capacité et aptitude
des différentes parties 
prenantes à participer 

 accès aux ‘groupes 
difficiles à atteindre’ 
comme les jeunes, les 
personnes âgées, les 
minorités ou les 
groupes socialement  

 niveau des 
infrastructures 
communautaires  

 communautés
contestées ou divisées  

 isolation rurale 
 différences 

d’information  
 compétences de 

lecture et de calcul et 
prédominance de la 
culture orale  

Questions en rapport 
avec la conception 
 techniques et 

méthodes à utiliser  
 lieu et accessibilité du

projet ou du 
programme  

 nombre et type 
d’événements  

 besoins de transport
 prise en charge des 

enfants  
 contraintes 

saisonnières  
 format, contenu de la 

communication et des 
supports publicitaires  

 recours aux 
interprètes, y compris 
dans la langue des 
signes  

 besoin d’activités
d’information  

Pour optimiser la participation, il faut envisager différentes techniques qui soient 
adaptées  

Réunions, groupes 
de travail, 
entretiens 

Encourage la participation des représentants de la 
communauté dans l’analyse de problème, la conception du 
projet et la planification. 
Permet aux communautés de jouer un rôle actif dans la 
gestion et la mise en œuvre des activités du programme. 

 Cartographie 
Pour comprendre la vision des personnes de leur territoire 
d’un point de vue physique, social et économique, où elles 
situent les risques et opportunités – cartes des dangers, des 
ressources, etc. 

Calendrier des 
activités 
saisonnières, des 
tâches et analyse 
des tendances  

Cite les activités saisonnières pour permettre de planifier et 
de mettre en évidence les contraintes possibles. Les tâches 
quotidiennes aideront à identifier les horaires les plus 
adaptés pour organiser les réunions etc. L’analyse des 
tendances permet de comprendre les changements  

Parties prenantes / 
analyse des 
interactions  

Identifie les différents groupes (y compris les groupes 
marginalisés), leurs rôles, leurs responsabilités, leurs intérêts, 
leur pouvoir, influence et coordination. 

Enquêtes  
Identifient les besoins et les perceptions d’un grand nombre 
de personnes dans un format standardisé. 

Analyse des 
capacités / des 
vulnérabilités 

Permet aux groupes d’identifier et de comprendre leurs 
propres faiblesses, capacités et vulnérabilités. 

Liens internet pour information complémentaire 
Participation Handbook http://www.urd.org/Participation-Handbook        CDAC: http://www.cdacnetwork.org 
UNICEF:http://www.unicef.org/eapro/the_participation_of_children_and_young_people_in_emergencies.pdf  
http://www.participatorymethods.org  http://www.barefootguide.org  
Approche communautaire HCR : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c51413f2  
Manuel de participation : http://www.urd.org/article/le-manuel-de-la-participation  
ALNAP http://www.globalstudyparticipation.org/phase2/francais/piloting/handbook_FR.pdf  
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La gestion des réunions  
En cas de catastrophe, les réunions sont indispensables, mais leur 
résultat est souvent limité. Il est donc essentiel de créer un format 
et une méthode efficace.
Le rôle du président est d’animer la réunion de façon à exploiter les idées de tous les 
participants, tout en veillant à ce que le débat ne s’éloigne pas de ses objectifs. 
Le rôle des participants est de préparer et de participer activement aux réunions 
afin d’atteindre des résultats. 
 

Planification et préparation 

Pourquoi 

Quel est le but de la réunion ? Qu’espère-t-on comme résultat ? 
 Exprimer des idées
 Trouver des solutions / résoudre des problèmes / prendre 

des décisions  
 Donner ou partager des informations, retours et rapports 

Développer la confiance, les liens, l’esprit d’équipe  
Qui doit approuver ces objectifs ? 
Qu’attendent les participants de la réunion ? 
La réunion fait-elle partie d’un processus en cours ? 

Quoi 

Quels sujets doivent être abordés ? 
 Utiliser l’ordre du jour pour expliquer comment chaque 

sujet sera traité et pendant combien de temps  
 Préciser ce que les participants doivent apporter

Quelle est la meilleure façon de prévenir les participants, et 
distribuer l’ordre du jour? Apportez des copies en plus  

Qui 

Qui devrait participer ?  
 Qui doit participer pour prendre des décisions 

Ces personnes sont-elles disponibles ? 
Existe-t-il un protocole pour les invitations, pour la place que 
chacun occupera ? 

Où 

Quel lieu conviendrait le mieux à tout le monde ? 
 Sécurité, besoin de transport, accessibilité, stigmatisation 
 Espace, équipement, ventilation, restauration 

Quel agencement pour ce type de réunion : formel ou informel ? 

Quand 

Quel est le meilleur moment pour organiser cette réunion ? 
Les horaires sont-ils clairs et culturellement acceptables pour 
tous ? Disposez-vous d’assez de temps pour atteindre vos 
objectifs ? 
Des pauses seront-elles nécessaires ? A quelle fréquence ?  

Comment 

Comment commencer, faire participer chacun, encourager toutes 
les contributions, clarifier les objectifs et les attentes ? 
 Introductions, principes de base, comment briser la glace 

Quels sont les besoins en matière de traduction, d’interprétariat ? 
Comment retranscrire, clarifier et diffuser les décisions et actions ? 
 Sur un tableau en papier, tableau blanc, minutes? 

Lorsque vous dirigez une réunion, vous mobilisez le temps et l’attention des 
participants, utilisez-les judicieusement.  

Conseils pour des 
réunions efficaces 

Les informations sont-
elles disponibles et 
/ou ont circulé à 
l’avance 
permet de prendre les 
décisions importantes et 
les participants peuvent 
se préparer. 

Clarifiez les objectifs, 
l’ordre du jour et la 
durée. 
Pour donner un but 
précis à la réunion et 
respecter l’ordre du jour. 

Débutez et finissez à 
l’heure  
pour ne pas perdre de 
temps et pour que la  
réunion soit prise au 
sérieux  

Définissez les 
principes de base  
encourage le respect. 

Etablissez une 
relation de confiance 
et faites  participer 
tout le monde  
présentations, principes 
de base, petits groupes 
de discussion, débats et 
discussions ouverts et 
honnêtes  

Respectez l’ordre du 
jour 
pas de perte de temps et 
concentration sur votre 
objectif 

Notez les décisions 
prises 
engagement et 
efficacité des réunions  

Demandez comment 
améliorer la 
prochaine réunion  
pour améliorer les 
réunions. 

Liens internet pour information complémentaire 
Tips: http://james.shepherd-barron.com/clusterwise-2/21-managing-effective-meetings-2/  
Tools- http://www.seedsforchange.org.uk/free/resources#grp2   
http://agirpourlapaix.be/wp-content/uploads/mini-guide_facilitation_r%C3%A9unions_livret.pdf  
http://agirpourlapaix.be/wp-content/uploads/mini-guide_consensus_livret.pdf  
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Les réunions multilingues 
Le succès et la qualité des réunions dépendent de la possibilité pour 
chacun d’exprimer son point de vue et de partager les informations dont il 
dispose. 
Animer une réunion uniquement dans une langue mondiale* ou uniquement dans 
une langue locale risque d’exclure des participants et de compromettre son efficacité. 
* Une langue mondiale est une langue parlée dans le monde entier, c’est une seconde langue pour de 
nombreuses personnes. L’anglais est la plus courante. Conseils pour le 

choix d’un 
interprète 

-  choisissez, si possible, 
une personne formée 
à l’interprétation  

- choisissez une 
personne impartiale, 
sans intérêt personnel 
pour le sujet mais avec 
une bonne 
compréhension du 
contenu  

-    choisissez si possible, 
une personne qui est 
représentative du 
groupe (sexe, ethnie, 
etc.)  

-  demandez aux autres 
s’ils peuvent 
recommander 
quelqu’un 

-  renseignez 
l’interprète en lui 
donnant l’ordre du 
jour, en expliquant le 
jargon utilisé et les 
points principaux, 
etc. 

-  veillez à ce qu’il ait 
des pauses 
régulières (au moins 
toutes les heures) 

IL EST PRIMORDIAL  
DE PREPARER 

LORSQUE VOUS ETES INVITE 
1. Demandez en quelle langue la

réunion est organisée 
2. Informez les organisateurs si vous :

 souhaiteriez un interprète
 pouvez être, ou si vous 

connaissez un interprète
3. Demandez l’information 

nécessaire à votre participation 
active (par ex. l’ordre du jour, 
heure de début et de fin, besoins 
spéciaux) 

4. Si une traduction est souhaitable : 
 Demandez des traductions
 Proposez de traduire
 Suggérez un traducteur local

LORSQUE VOUS ORGANISEZ 

1. Vérifiez s’il faut un/ des interprètes
et en quelle(s) langue(s) 

2. Briefer interprètes et participants
3. Pensez à la disposition de la salle

(tout le monde doit tout voir) 
4. Atténuer les bruits de fond
5. Veillez à ce que la structure de la 

réunion soit claire et facile à suivre 
6. Prévoyez des pauses régulières
7. Traduisez les documents les plus 

importants et les supports visuels 
8. Organisez des petits groupes de 

discussion en langue locale 

Option d’interprétation 
Interprétation chuchotée  - pratique lorsque seules une ou deux personnes 
ont besoin d’un interprète, mais peut gêner la concentration.  

Interprétation consécutives - l’interprète écoute un échange d’informations 
plus long, prend des notes et traduit. Il est difficile de capter l’attention des 
participants mais cette technique est utile s’il n’y a pas d’équipement pour 
l’interprétation simultanée.  

Interprétation simultanée - nécessite des cabines, des micros, des consoles, 
des écouteurs et des techniciens. Utile lors de grandes conférences ou de réunions 
formelles mais nécessite de la technologie et des compétences de haut niveau.  
See http://www.kwintessential.co.uk/translation/interpreting-equipment.html 

Combiner traduction et interprétation 

Interprétation sélective 
- Traduisez les points clés et de l’ordre du jour sur un tableau ou un PowerPoint
- Organisez de petits groupes de discussion en différentes langues pour 

encourager le partage de points de vue et d’idées 
- Faites interpréter les résumés et les points importants dans le groupe principal 

Résumés écrits 
- Une traduction simultanée et résumée peut être faite sur ordinateur et projetée 

sur un écran à l’aide d’un logiciel comme OneNote (ou un autre). Cela fournira 
une base pour le compte-rendu de la réunion. 

Ces options permettent d’optimiser la participation et de réduire les 
interruptions. 

Liens internet pour information complémentaire 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_fr.htm  
Quick tips on using interpreters: http://www.justicewomen.com/   
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Organisation et animation d’ateliers 
Les ateliers servent à analyser les problèmes, à élaborer un plan 
d’action, acquérir de nouvelles compétences, modifier les 
comportements et renforcer les équipes. 
Une bonne animation optimise les résultats des ateliers.  
Des objectifs clairs - Que va nous apporter cet atelier ? A qui est-il destiné ? Les 
objectifs sont-ils adaptés aux parties prenantes et sont-elles d’accord avec ceux-ci ? 

Lorsque vous préparez un atelier, vous devez tenir compte : 

Des contraintes Organisation Activités
Le temps: Quel est le 
temps nécessaire pour 
mettre en pratique les 
compétences, pour 
résoudre le problème ; 
trouvez un équilibre 
entre le temps 
nécessaire et le coût de 
l’événement 

Le lieu: Quel endroit 
permettra à toutes les 
parties prenantes de 
participer (y compris les 
femmes et les minorités)? 

L’apprentissage: A quel 
type d’enseignement les 
participants sont‐ils 
habitués? 

Langues: Comment 
assurer la participation 
active malgré les 
différences de langue ? 

Opposition ou 
perturbation: Y a‐t‐il 
des sujets controversés ?  
Des permissions sont‐
elles nécessaires, doit‐on 
s’attendre des 
oppositions? 

Une bonne organisation 
est indispensable pour 
un événement réussi : 

Lieu: choisir avec soin les 
locaux, les logements, les 
repas, les boissons et 
l’équipement   

Participants: publicité, 
itinéraire d’accès, besoins 
(transport, repas, 
logement, interprétariat, 
traduction, installations 
pour handicapés), vos 
besoins (instructions, 
préparation, résumé  du 
programme) 

Animateurs et orateurs : 
invitation, transport, 
documentation, 
paiement si nécessaire, 
organisation des séances, 
équipement et ressources 
nécessaires. 

Matériel: impression et 
inventaire des documents 
etc.,…. Inscription des 
participants, procédé 
d’évaluation 

Des exercices  variés et 
intéressants améliorent 
la participation. 
Groupes de travail : de 
différentes tailles 
Supports visuels et 
autres ressources 
multimédias : pour 
favoriser l’apprentissage 
et contourner les 
barrières linguistiques et 
culturelles  
Questions ouvertes : 
pourquoi, quoi, 
comment ? pour 
encourager une réflexion 
plus large  
Travaux pratiques 
certaines personnes 
apprennent mieux en 
‘faisant’.  Voir la page  
‘Développement 
personnel et 
professionnel 
Plan d’actions: prenez 
des actions claires après 
l’atelier  
Choisissez des activités 
en relation avec le 
contexte local, qui 
tendent  à atteindre vos 
objectifs. 

  Etapes à suivre dans un Atelier de Résolution de Problème 
1. Planter le décor    Clarifiez les objectifs, introduction, brisez la glace  
2. Définir le problème    Quels sont les problèmes et les actions       

prioritaires ?    prioritaires ?        
  Qu’est ce qui fonctionne bien? 

3. Identifier les causes         Quelles sont les raisons de ces problèmes ? 
4. Proposer des solutions   Comment pourriez-vous résoudre ce problème ? 

  Comment optimiser ce qui fonctionne bien ? 
5. Se mettre d’accord sur une action    Qui fera quoi, quand et comment ? 

L’animateur a pour 
rôle de simplifier le 
travail  

Un animateur :  
- est objectif et neutre

- assure que les objectifs 
soient clairs et 
structurés 

- s’occupe de la gestion 
du temps 

- garde une vue 
d’ensemble et se 
concentre sur les 
résultats  

- s’assure que les 
discussions sont 
pertinentes 

- s’assure que chaque
participant a compris 

- s’assure que les actions 
sont acceptées par 
chaque participant et 
sont retranscrites 

ET 

- s’assure du bon 
déroulement de 
l’événement 

- écoute et observe pour 
s’assurer que chacun 
participe 

- crée une atmosphère
détendue en plantant 
le décor et en brisant la 
glace 

- gère le rythme en 
suggérant des pauses 
et ménageant du 
temps pour des 
discussions informelles 

- encourage la 
participation, les idées 
créatives et la réflexion 
individuelles grâce à 
des questions, 
techniques et exercices. 

Liens internet pour information complémentaire 
http://www.redr.org.uk/objects_store/training_competency_framework.pdf  
https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm             http://www.seedsforchange.org.uk/resources
http://agirpourlapaix.be/wp-content/uploads/mini-guide_facilitation_ateliers_livret.pdf  
http://agirpourlapaix.be/wp-content/uploads/guide_outils_facilitation_livret.pdf  
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Le management du personnel  
Une mauvaise gestion du personnel peut conduire à une perte de 
motivation, de mauvaises performances et au départ du personnel de 
qualité. Chacune de ces conséquences coûte cher à l’organisation et a un 
impact négatif sur la qualité des projets et sur la redevabilité envers les 
communautés et les donateurs. 

L’engagement 8 des CHS spécifie :’’ Les communautés et les personnes affectées par 
les crises reçoivent l’assistance dont elles ont besoin d’un personnel et de volontaires 
compétents et bien gérés’’ et fixe les responsabilités organisationnelles suivantes :  

L’organisation dispose des compétences et des ressources humaines nécessaires 
pour mettre en œuvre ses programmes. 

Comment s’assurer que les bonnes personnes soient recrutées et déployées au bon 
moment pour atteindre les objectifs du programme ? 

Votre stratégie des ressources humaines est-elle claire ? 
Avez-vous les ressources pour embaucher, gérer, assister et former ? 

Les politiques, les procédures des ressources humaines sont équitables, 
transparentes, non-discriminatoires et conformes au droit du travail local ? 

Vos politiques et pratiques visent-elles à attirer et à sélectionner la gamme la plus large 
de candidats qualifiés ? 
Vos procédures sont-elles claires, équitables et cohérentes ? 

Vos pratiques, politiques de RH sont-elles écrites et comprises par tous ? 
Sont-elles appliquées à tout le personnel de façon cohérente, et tiennent-elles compte 
des dispositions légales et des normes culturelles ? 
Sont-elles équitables, efficaces et transparentes ? 

Des descriptions de poste, des objectifs de travail et des processus de retour 
d’information sont en place pour que le personnel comprenne ce qui lui est 
demandé. 

Le personnel dispose-t-il d’objectifs clairs et de normes de performance ? 

Les responsables sont-ils formés et assistés pour diriger ? 
La structure hiérarchique est-elle claire ? 
Le personnel est-il informé, consulté sur les sujets qui affectent son travail ?  

Les responsables, le personnel comprennent-ils comment communiquer et participer ? 

Un code de conduite est en place et interdit au personnel, à minima, toute forme 
d’exploitation, d’abus ou de discrimination. 

 Ce code de conduite est-il écrit dans des termes clairs ? 
Le personnel le connaît-il, connaît-il les conséquences s’il ne le respecte pas ? 

Des politiques sont en place pour soutenir le personnel en matière 
d’amélioration des compétences et des aptitudes. 

Le personnel est-il correctement accueilli et informé ? 
Le personnel a-t-il connaissance des possibilités de formations et de progression, ces 
opportunités sont-elles offertes équitablement ? 

Des politiques sont en place pour la sécurité et le bien-être du personnel. 
La sécurité et la santé de votre personnel sont une priorité pour votre organisation, 
donc 
Avez-vous des politiques écrites claires ? 
Comprennent-elles l’évaluation de la sécurité, des plans de voyage, de santé et leurs 
risques 
Les responsables et le personnel comprennent et sont formés à leurs responsabilités. 

Renforcer les 
capacités des 
ressources humaines 
Soyez prêt à : 

 Inclure les besoins en 
personnel et les plans de 
recrutement dans votre 
planification d’urgence   

 Etablir un plan de relève 

 Etablir des procédures de 
recrutement d’urgence 

 Réunir des documents
d’orientation et de 
briefing 

 Formaliser les passations 

 Investir dans le 
renforcement des 
capacités des débutants 

 Développer la gestion 
des compétences 

 Contacter les anciens 
salariés et les partenaires 

Travailler avec des 
bénévoles 

 Gérer le recrutement des 
volontaires comme celui 
des salariés avec des 
mandats clairs et des 
entretiens. 

 Identifier qui sera 
responsable des 
bénévoles 

 Informer tout le monde 
du rôle et des 
responsabilités des 
bénévoles 

 Assurez-vous que les 
bénévoles connaissent 
leur droit et leur 
condition de travail 

 Disposez-vous de  de 
suffisamment de fonds 
pour les activités des 
bénévoles (transport, 
nourriture). 

 Motiver et garder les 
bénévoles est aussi 
important que pour les 
salariés  

Liens internet pour information complémentaire 
Guide Synergie : http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/0_guide_synergie_qualite_document_complet.pdf  
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Comprendre-les-Ressources-Humaines-dans-le-Secteur-
Humanitaire.pdf     CARE Academy: http://careacademy.org   https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf 
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Les-elements-de-base-d-un-systeme-de-Ressources-
Humaines.pdf
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Rehausser-la-qualite-de-la-gestion-des-ressources-
humaines-dans-le-secteur-humanitaire.pdf  
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Référentiel des compétences humanitaires essentielles  

Adapté du Start Network (anciennement CBHA) Référentiel des compétences humanitaires essentielles – 
https://icvanetwork.org/system/files/versions/Re%CC%81fe%CC%81rentiel%20des%20Compe%CC%81tences%20Humanitaires%20Essentielles.pdf 

Domaines 

1 : Comprendre les 
contextes et appliquer 
les principes 
humanitaires 

2: Atteindre des 
résultats 

3: Développer et 
entretenir des relations 
collaboratives  

4:Toujours travailler 
en toute sécurité et 
sûreté 

5: Faire face à 
situations stressantes 
et changeants 

6: Faire preuve de 
leadership lors d’une 
intervention humanitaire

Résultats 

Comprendre les 
contextes, les parties 
prenantes et les pratiques 
qui influencent les 
interventions présentes et 
à venir. 

Etre redevable de votre 
travail et utiliser les 
ressources efficacement 
pour atteindre des 
résultats durables. 

Développer et entretenir
des relations 
collaboratives et 
coordonnées avec les 
parties prenantes et le 
personnel. 

Travailler en toute 
sécurité et sûreté dans 
un environnement 
stressant. 

Résister au stress et aux 
changements pour agir 
efficacement dans un 
contexte humanitaire  

Appliquer les  principes 
humanitaires, aider les 
autres à atteindre des 
résultats dans des 
situations complexes. 

Compétences 
et 
comporteme
nts  
Le personnel 
humanitaire 
doit être guidé 
par ses 
compétences 
et ses 
connaissances 

Comprendre le contexte  
humanitaire 
- Etapes de l’intervention 
- Contexte politique et culturel 
- Genre et diversité 
- Besoins, capacités et 

expérience des personnes 
touchées par une crise 

Appliquer les normes, les
principes  humanitaires 
- Programmes tiennent compte

des cadres juridiques 
nationaux et internationaux, 
des principes et des codes 

- Utiliser le pouvoir à bon 
escient 

- Comprendre votre rôle et les 
mécanismes de coordination 

Faciliter la qualité et 
l’impact du programme  
- Gestion du cycle du projet
- Programmes efficaces 
- Résultats à temps 
Redevabilité 
- Redevable envers les 

personnes touchées par la 
crise. 

- Gestion et partage de 
l’information 

Prendre des décisions 
- Adaptabilité au 

changement 
- Quand décider et quand 

impliquer les autres ? 
- Prendre en compte les 

répercussions étendues 

Ecouter et susciter le 
dialogue 
- Ecoute active et discours 

clair avec les parties 
prenantes 

Travailler avec les autres 
- Faire partie de l’équipe 
- Partager les informations 

utiles 
- Participer activement aux 

réseaux 
- Contester les décisions et 

comportements qui 
transgressent les Codes de
Conduite 

Réduire les risques 
pour les communautés, 
partenaires et parties 
prenantes 
- S’occuper de la sécurité

de tous 
- Identifier et informer des 

dangers et menaces 
- ‘Ne pas nuire’ et atténuer 

les menaces 
Gérer la sécurité 
personnelle 
- Elaborer et maintenir 

l’acceptation pour votre
travail 

- Réduire la vulnérabilité 
- Défendre la sécurité 

toujours

S’adapter et faire face 
- Se concentrer sur les 

objectifs
- S’adapter calmement 
- Reconnaître et gérer son 

stress 
- Etre constructif et positif 

dans le stress 
Rester professionnel 
- Etre responsable de son 

travail et de l’effet sur les 
autres 

- Planifier et hiérarchiser les 
tâches sous pression 

- Avoir le sens déontologique
et être professionnel 

- Faire preuve d’intégrité 

Conscience de soi 
- Etre conscient de ses forces, 

de ses limites 
- Connaître ses compétences 

de celles de votre équipe. 
- Rechercher les réactions et 

s’améliorer
Motiver et influencer 
- Communiquer les valeurs 

humanitaires
- Inspirer confiance 
- Ecouter activement 
- Influencer les autres d’une 

façon positive 
Esprit critique 
- Analyser et exercer votre 

jugement, faites preuve 
d’initiatives et de ténacité. 

Autres 
Comporteme
nts pour les 
responsables 
hiérarchiques 
de 1er niveau 

- Evaluer et analyser les 
problèmes clés et prendre des 
mesures 

- Développer une intervention
en relation avec le contexte 

- Respecter les lois et les traités 
humanitaires internationaux 

- Participer activement à la
coordination

- Fixer des standards et suivre
les procédures fixées 

- Expliquer les rôles et les 
responsabilités 

- Collaborer pour éviter les 
doublons et optimiser les 
ressources 

- Donner régulièrement des 
informations

- Documenter les leçons 
apprises

- S’intéresser les personnes 
touchées par la crise 

- Donner des feedbacks
- Définir des objectifs clairs 
- Contrôler la performance 
- Convenir des façons de

travailler à distance 
- Instaurer la confiance 
- Favoriser des relations 

collaboratives et redevables 
- Utiliser vos talents de 

négociateurs et de 
règlement de conflit 

- Faire une évaluation des 
risques

- Participer à la 
coordination sur la 
sécurité ONG/NU 

- Elaborer des plans 
d’urgence 

- Contrôler les risques les 
connaissances et les 
actions 

- Aider les membres de 
l’équipe en cas de crise 

- Aider les autres à gérer leur
stress en se prenant en 
hiérarchisant les tâches 

- Promouvoir le bien-être et 
la vigilance 

- Fixer objectifs réalistes 
- Permettre aux autres d’avoir

des responsabilités 
- Contrôler de façon 

transparente 
- Tirer des leçons de votre

expérience 

- Inspirer les autres 
- Donner régulièrement des

feedbacks 
- Reconnaître la contribution

des autres 
- Adapter votre style de

leadership
- Garder une vision stratégique
- Etre déterminé et s’adapter
- Prendre des risques avisés et 

calculés 
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Le recrutement et la sélection  
Il est primordial d’affecter la bonne personne, au bon endroit et au bon 
moment. Une erreur peut être coûteuse et nuire à la réputation de 
l’organisation et aux activités du personnel.. 

Entretiens 
multiculturels 
Interviewer des 
candidats de cultures  
différentes peut 
compliquer la tâche.  
Voici quelques éléments 
pour vous aider à réduire 
les effets des différences 
culturelles:  
ETABLISSEZ LE 
CONTACT 
Prenez le temps d’expliquer 
clairement l’objectif de 
l’entretien et fixez des buts 
communs – pour créer un 
climat de coopération. 

SENTIMENTS et 
MOTIVATIONS 
Posez des ‘questions 
projectives’ si le candidat 
n’est pas habitué à parler de 
ses sentiments et de ses 
motivations. 
Demandez-lui par ex. de 
décrire son meilleur ami  ou 
collègue, d’expliquer 
pourquoi il admire cette 
personne. 

GERER LE STRESS 
Pour comprendre comment 
un candidat réagit face aux 
situations difficiles, 
demandez-lui de raconter 
sa pire expérience de travail. 

STEREOTYPES et 
PREJUGES 
Soyez conscient de vos 
propres préjugés face à un 
accent, une allure etc. 

EVALUATION DU 
COMPORTEMENT 
Utiliser un format standard 
pour noter les questions et 
les réponses de tous les 
candidats.  A la fin de 
l’entretien, demandez-vous 
si son comportement 
pourrait influencer la qualité 
de son travail ou s’il s’agit 
seulement de vos préjugés. 

RECRUTEMENT 

Définir les besoins: Identifier les tâches à 
accomplir. Pensez à la redistribution des 
tâches, à former votre personnel, pensez au 
contrat à court et  long terme; envisagez le 
recrutement d’un spécialiste/ généraliste; 
d’une personne de la région/d’un autre pays, 
partager les recrutements/ coordonner avec 
d’autres organisations. 

Descriptions de poste : Décrire le poste à 
pourvoir et les résultats attendus. 

Qualifications requises: Quelles sont les 

compétences, expériences et qualifications 
indispensables pour le poste ?  
Eviter de fixer des critères discriminatoires 
comme la religion, le sexe. Pensez à ce qui 
nécessaire pour le poste et comment vous 
évaluerez ces critères.  

Consulter un avocat: Consulter un avocat 
ou connecter vous à http://natlex.ilo.org 
pour vous assurer que les procédures, 
contrats, rémunérations et avantages sont 
conformes aux lois en vigueur, ou demander 
conseil au dépt RH ou aux autres 
organisations qui sont expérimentées. 

Publier une annonce: Choisir les mots et le 

support de l’annonce avec soin pour éviter 
toute discrimination. Donner des indications 
et un timing précis. Décider si vous souhaitez 
recruter en interne avant de chercher une 
personne à l’extérieur. 

     Pensez aux meilleures options pour que les 
bonnes personnes postulent et éviter de 
recevoir trop de candidatures inadaptées ex. 
candidatures précédentes, emails, journaux, 
radios locales, bouche à oreille. 

 Eviter de débaucher les employés des 
agences locales ou du gouvernement.   

 Organiser des forums RH pour combiner
les ressources des agences.  

Candidatures: Un formulaire de candidature 

standard facilite la présélection.  Les CVs 
sont plus simples et plus rapides MAIS 
l’information n’est pas standardisée et les 
différences culturelles peuvent conduire à 
une mauvaise interprétation. 

SELECTION 

Présélection: Evaluer les candidatures 
sur la base des compétences et des 
besoins, attention aux préjugés et à la 
discrimination. 

Entretiens: Donner une bonne image de 

votre organisation.  
- Accueillir les candidats et les mettre à 

l’aise, ils s’exprimeront mieux dans une 
ambiance détendue. 

- Poser des questions ouvertes (Racontez‐
moi, Pourquoi avez‐vous, Parlez‐moi de  …) 
au sujet de son expérience, de ses 
compétences, de son état d’esprit.   

- Poser des questions similaires à tous les
candidats par souci d’équité et pour 
pouvoir comparer. 

- Eviter les questions discriminatoires par 
ex. Demander seulement aux femmes ‘qui 
s’occupe de leurs enfants?’ 

- Décrire l’organisation et les postes. 

- A la fin, se mettre d’accord sur les étapes 
suivantes. 
Etre conscient de ses propres préjugés qui 
ont un effet sur la façon dont on évalue un 
candidat – positivement ou négativement.
Pour des points de vue différents il vaut 
mieux 2 interviewers par candidat. 

Tests et vérifications: Demandez des 

preuves de qualifications, des exemples 
d’emploi précédents ou de faire une 
présentation, une étude de cas ou un test.  

Des références d’employeurs précédents 

peuvent être utiles mais demander la 
permission aux candidats. S’il s’agit d’un 
candidat interne, vérifier ses évaluations. 

Faire une offre d’emploi: réparer et 
envoyer les documents nécessaires selon 
la loi locale avec les Codes de Conduite, 
les procédures de sécurité, les documents 
de protection sociale etc. pour signature. 

Installation: Préparer l’arrivée du nouvel 
employé pour qu’il soit productif 
rapidement. Informer chaque membre de 
l’équipe de sa venue. 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Core Humanitarian Competencies Guide, cbha 2011 
Managing Others, Pick up & go guide,© Oxfam 2006 
Recruitment & Selection Manual, J. Satterthwaite, VSO 2007 

Lien internet pour information complémentaire 
Competency based interviewing online:  https://disasterready.csod.com  
http://www.ecbproject.org/ecb/core-humanitarian-competencies-
framework---colour-french  
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/recruter-et-
fideliser-le-personnel-humanitaire-2/  
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Briefing et passation
Les briefings et les passations sont déterminants pour la continuité 
des projets, et l’efficacité de votre équipe. 

Alors qu’un briefing donne des informations essentielles sur les politiques, les 
procédures, le contexte général et les exigences du poste, la passation a pour 
objet de donner des informations sur l’activité quotidienne. 
“Ne pas se préoccuper d’une passation, laisser place aux rumeurs et au mieux  organiser 
une visite rapide des locaux est le pire scénario qui puisse arriver”. Richard Lorenz, Aid 
Workers Forum. 
 

Utiliser All In Diary 
comme un outil de 
passation. 

Prenez des notes, des 
informations dans cet 
agenda, ce sera un 
outil prêt à l’emploi 
pour votre successeur. 

Ces notes peuvent 
contribuer à la 
continuité, surtout 
dans les toutes 
premières phases 
d’intervention. 

Les notes peuvent 
contenir: 
 Des contacts utiles 
 Contraintes et 

démarches imposées 
par le contexte local. 

 Décisions clés pour 
développer votre 
projet.  

 Leçons tirées. 
 Problèmes de 

sécurité,de logistique. 
 Réunions qui se sont 

tenues et leurs 
résultats  

 Suivi à faire
rapidement, les 
problèmes en 
suspens.  

 Observations 
générales et 
suggestions.  

 Heures de travail et
jours fériés et 
activités saisonnières 

 Informations 
culturelles 

 Equipements 

Briefing 
Chaque personne qui rejoint une 
organisation a droit à un briefing qui 
présente les sujets suivants:   

Présentation physique: 
Où puis-je trouver les personnes, les 
ressources, les informations? Où puis-je 
manger et dormir?  

Présentation de l’organisation: 

Quelle est ma place au sein de 
l’organisation? Quels sont les valeurs et 
les objectifs de l’organisation ?  

Santé et Sécurité:   
Quelles sont les procédures concernant 
la santé et la sécurité?  

Conditions générales:   

Comment serai-je payé ? A quoi ai-je 
droit? Que dois-je faire si j’ai un 
problème ? 

Présentation du pays: 

Historique du pays et de la région? 
Nature et étendue de la catastrophe, 
cartes et plans. 

Présentation du programme:  
Quels sont les buts et les objectifs; le 
financement; les progrès; les enjeux du 
programme? Quelles sont les politiques 
et les procédures?  

Exigences de la fonction:  
Quels sont mes objectifs et quels sont les 
délais ? Comment seront revues mes 
performances ? Quel est mon rôle au sein 
de l’équipe ? 

Passation
La meilleure source d’information est la 
personne qui occupait la fonction. Si une 
passation n’est pas planifiée ni organisée, 
cela risque de nuire au programme.  

 Il vaut mieux une heure (même à 
l’aéroport) que rien du tout 

 L’idéal est de travailler ensemble 
pendant une semaine, pour faire les 
présentations avec  l’équipe et les 
partenaires 

Si une rencontre face à face (ou Skype) 
n’est pas possible ; notes et dossiers 
ordonnés sont le minimum absolu. 
Pour préparer la transition, pensez à : 

Le statut actuel du programme: 
finances et ressources; plans and 
priorités; risques et contingences; 
partenaires et contacts clés (num.de tél., 
email, adresse). 

Bref historique: 

Réalisations, changements, leçons 
apprises, difficultés et contraintes. 

Priorités des semaines à venir: 

 activités quotidiennes, engagements 
réguliers et contacts 

 événements spéciaux, exceptionnels 
 projets en cours, 

approvisionnements 
 fonctions particulières par ex. 

Présider une réunion 

Généralités : façon de travailler; 
meilleure source d’information; conseils  
ex: comment et où se détendre!  

Les briefings sont souvent organisés par 
le siège avant le départ, mais un briefing 
par téléphone par les personnes sur le 
terrain peut être utile et un briefing 
complet à l’arrivée est primordial.  

Commencez  à compiler les notes de 
transmission quelques semaines avant 
votre départ – notez les problèmes  
actuels ou futurs. Ajoutez les derniers 
détails dans les derniers jours.

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Induction, Briefing and Handover Guidelines, © 2005 People In Aid;  
Handover checklist  © 2007 People In Aid  

Lien internet pour information complémentaire 
http://www.chsalliance.org/ 
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Articles-and-
Research/Recruter-et-fideliser-le-personnel-humanitaire.pdf  
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Gestion de la Performance 
Mettre en place un processus de gestion de la performance peut 
être difficile et chronophage. Cependant, c’est l’un des exercices 
les plus importants pour renforcer  une organisation. Une 
mauvaise gestion de la performance peut être dommageable pour 
la culture organisationnelle, le moral des équipes et la capacité à 
atteindre les objectifs fixés. 

Un système de gestion de la performance suppose que chaque salarié : 
-  S’accorde sur des objectifs et un 
plan annuel avec son manager et se
donne les moyens de mériter 
augmentations et promotions. 
-  Reçoive régulièrement des feed-
back sur ses performance et les 
progrès accomplis au regard des 
objectifs et du développement de 
ses compétences. 
-  Identifie, avec son manager, les 
points d'amélioration ainsi que des
possibilités de progression via des 
plans d'apprentissage et de 
renforcement. 
- Echange régulièrement sur son 
plan de carrière avec son manager

Compétences en gestion de la performance 
Les compétences requises pour obtenir la meilleure performance de son 
équipe : 
§ Donner des feed-back. Il est important de trouver un équilibre entre les

retours positifs et négatifs. Rappelez-vous de donner des feed-back négatifs
factuels et sans jugement qui soulignent les points d’amélioration. 

§ Donner de la reconnaissance. La reconnaissance pour un travail bien fait
est un puissant facteur de motivation, qui aide à garder votre équipe engagée 
et performante. Utilisez des messages de reconnaissance formels ou informels, 
verbaux (remercier votre équipe lors d'une réunion) ou écrits (un courriel). 

§ Poser les bonnes questions. Utilisez différentes méthodes (questions
ouvertes ou fermées) encouragera les membres de votre équipe à s’ouvrir, et
vous permettra de parler de performance de manière constructive. 

§ Ecoute. La communication et la compréhension sont essentielles, de même
que la capacité d'écouter et de recevoir sur ce que vos membres de l'équipe 
disent. 

§ Identifier points d'apprentissage et de développement. Les nouveaux
défis vont aider à développer les compétences des personnes et les faire 
grandir. Souvent, les employés se démotivent ou se désengagent par manque
d’opportunités d’apprentissage ou de développement. 

§ Fixer des objectifs de performance. Établir des objectifs clairs et réalisables,
qui soient SMART, et faire le lien entre les objectifs individuels et ceux de votre 
organisation. 

§ Adopter des comportements positifs. Mettre en place une culture de la «
performance » positive, où chacun est responsable de sa propre performance.

Donner des feedback 
Les feedback positifs sur 
la performance sont 
essentiels pour faire 
progresser.  

Un feedback constructif 
• favorise 

l'apprentissage et le
progrès 

• pointe les besoins de
formation et de 
développement 

• attire l'attention sur
les difficultés et 
permet de les 
résoudre 

• favorise un esprit 
d’équipe et d’entraide

• favorise un 
environnement de 
respect et de soutien 
mutuel 

• permet à chacun de
mieux travailler 
ensemble 

Conseils 
- choisir le bon moment
- le rendre régulier
(feedback informel 
fréquent) 

- être précis (besoins
d’amélioration, 
éléments factuels) 

- intimité (choisir un 
endroit tranquille pour
parler) 

- utiliser le « je »
(Donner votre point de
vue) 

- Se limiter (à deux 
points par feedback;)

- parler aussi des points
positifs (une bonne 
manière de commencer)

- faire des suggestions
- faire un suivi

Ressources supplémentaires sur All In Diary site web 
Boîte à outils de gestion du rendement pour la vaccination Supply 
Chain Managers, l'UNICEF 2016 
Élaboration d'une stratégie RH, People In Aid, 2009 

liens sur le Web pour plus d'informations 
http://www.hrea.org/learn/elearning/performance-management/ 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_98.htm  

Plan	

Monitor	&	
Review	

Develop	

Recognise	
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Planification et efficacité personnelle 
Travailler dans l’urgence est complexe. Pour être efficace, efforcez-vous de 
rester motivé, confiant et organisé au milieu du chaos.  

Comment devenir plus efficace ? 
1. Comprendre ce qui vous motive et vous inspire 

Quel parti souhaitez-vous tirer de cette expérience? Est-ce réaliste ? Concentrez-
vous sur ce qui est important pour vous et restez positif. Restez en contact avec 
votre famille, vos amis  par téléphone, email, gardez des photos et souvenirs.

2. Continuer à apprendre et à vous améliorer 
Quels sont vos points forts, que pouvez-vous améliorer? Comment trouver un 
équilibre entre travail, objectifs et loisirs et/ou famille ? Développer des qualités 
d’écoute, d’empathie, de communication et de relaxation. 

3. Organisez-vous 
Dans l’urgence, tout est urgent mais s’organiser aide à gérer les priorités, à ne pas 
perdre de temps et à réduire son stress. Planifier votre travail et élaborer un 
système de classement clair (Voir ‘Gestion du temps ’dans l’encadré) 

4. Restez en forme et en bonne santé 
Il est primordial d’avoir un régime équilibré, de faire des exercices physiques et de 
dormir 6 à 8 heures par jour. Faites des pauses pour vous reposer et vous relaxer. 
(Voir la page   ‘Rester en bonne santé et gérer son stress’) 

Planification personnelle pour des affections d’urgence sur le terrain 

Gestion du temps 
Travaillez plus vite 
- Fixez l’objectif et le 

format des réunions
- Ne repoussez pas à plus

tard 
- Traiter les sujets

importants quand vous
êtes le plus alerte 

- Fixez des délais et 
modifiez-les seulement 
si la situation change

- Concentrez-vous sur les 
sujets qui sont urgents 
ET importants 

Travaillez plus 
efficacement 
- Planifiez votre travail
- Fixez des priorités 

réalistes
- Faites des listes ’A faire’
- Prenez le temps de 

réfléchir pendant la 
journée 

- Faites des pauses
- Organisez des réunions

et des appels téléph. 
- Ayez un bureau rangé
- Soyez patient 
- Demandez à un ami de 

vous donner du 
feedback 

Faites plus avec 
moins 
- Déléguez si possible et si 

nécessaire 
- Soyez ferme et clair
- Pas de réunion inutile 
- Ne prenez pas en charge 

les problèmes des autres 

- Souvenez-vous de la 
règle 80:20: 

80% de votre travail 
prend 20% de votre 
temps 

Avant 

 Pensez à la façon dont vous allez faire face aux conditions de vie sur le 
terrain : vous pourriez vivre sous une tente, sans intimité, dans de 
mauvaises conditions sanitaires, manger des rations d’urgence, être 
confronté à la mort et la destruction, fournir une aide psychologique, le 
tout dans un environnement dangereux. 

 Préparez votre voyage : santé, finance, assurance, documents
personnels, bagages et autres biens. 

 Recevez des instructions claires, clarifiez les conditions générales, où
allez‐vous travailler et avec qui. Voir la page ‘Briefing et Passage de relais’ 

Pendant 

 Recevez des instructions claires sur le terrain, y compris pour la sécurité 

 Votre rôle, les attentes et la structure hiérarchique doivent être clairs

 Organisez votre espace de travail, les communications adresse email, 
accès Internet, téléphones, Skype, classement etc. 

 Faites la connaissance de l’équipe dans les bureaux et sur le terrain 

 Organisez votre vie quotidienne (repas, logement, transport, loisirs) 

 Localisez les médecins, dentistes, la banque, la poste et les téléphones

 Pensez au passage de relais. Que devez‐vous classer et comment ? 

Après 

 Faites un débriefing et un examen médical complet 

 Maintenez les contacts importants pour vous 

 Prévoyez de parler de votre travail en public (réunions, à la presse) 

 Donnez‐vous du temps pour vous réadapter à la vie et au travail 

Planification personnelle des urgences 

Planifiez les catastrophes. Préparez une checklist des équipements qui doivent être 
prêts pour une évacuation ou un confinement avec services limités: 

 PC portable; accès internet; imprimante; téléphone portable; chargeurs; radio à 
piles; réservoir d’essence plein, argent liquide 

 Sauvegardez les doc.importants, conservez-les dans un lieu sûr et accessible 
 Conservez vos documents personnels dans un lieu sûr et accessible

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Time management handouts, InTuition Consultancy, 2011 
How to Make Time to Think, 3D HR, 2009 

Liens internet pour information complémentaire 
Training courses: https://www.disasterready.org/fr/courses  
General Tools & Tips:  http://www.mindtools.com/fulltoolkit.htm 
https://www.antaresfoundation.org/guidelines   
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 Développement personnel et professionnel 
Il y a un intérêt croissant pour la professionnalisation du secteur 
humanitaire et on attend des travailleurs humanitaires qu’ils 
développent leurs connaissances, leurs compétences pour 
améliorer leur performance.  
Le CHS 8.3 précise que le personnel, qui développe et utilise les compétences 
personnelles, techniques et de gestion nécessaire à la réalisation de ses tâches, 
est conscient de la manière dont son organisation peut les soutenir pour y 
arriver   

Comment les adultes apprennent-ils? 
 

70% de ce que les adultes apprennent est basé 
sur l’expérience (en essayant, en se fixant des 
objectifs ambitieux etc.) 

20% vient de l’aide fournie par les collégues  
(coaching, monitorat etc.) 

10% vient de l’apprentissage formel (formation 
face à face, en ligne, lecture etc.) 

Ce modèle indique que la mise en pratique de 
l’apprentissage formel est essentielle. 

Les styles d’apprentissage Honey and Mumford mettent en évidence 
les préférences indivuduelles pour différentes méthodologies d’apprentissage. 

Les Actifs préfèrent agir et 
expérimenter. 
Les Réfléchis préfèrent lire, 
analyser, observer et réfléchir. 
Les Théoriciens veulent 
comprendre les raisons sous-
jacentes, les concepts, les 
relations. 
Les Pragmatiques aiment 
essayer pour voir comment ça 
marche. 

Comment planifier votre développement?  

Etape 1 – Evaluer votre niveau de connaissance actuel, vos compétences par 
rapport aux compétences essentielles de votre fonction. Y a-t-il un écart?  (Voir la 
page  ‘Compétences humanitaires fondamentales’).  

Etape 2 – Choisir une formation qui vous aidera à apprendre en travaillant. 

 Correspond-elle à votre style d’apprentissage préféré décrit ci-dessus ? 
 La méthode est-elle compatible avec la situation et les ressources 

(disponibilité des personnes, budget, équipement, accès, internet, temps)?
 La méthodologie est-elle adaptée au niveau de compétences, de 

connaissances que vous voulez acquérir et que vous avez déjà? 
 Votre organisation vous soutiendra-t-elle dans votre démarche ?

Où trouver de 
l’aide 

Formation en ligne 
UNHCR E-CENTRE:  
http://www.the‐
ecentre.net/resources/1‐1‐
1.cfm

CONTEXT: 
http://www.contextproject.or
g/index.php

DISASTER READY: 
https://www.disasterready.or
g/fr/about‐0 
BUILDING A BETTER 
RESPONSE: 
http://www.buildingabetterre
sponse.org/ 

Organismes de 
formation 
REDR 
http://RedR.org.uk  
BIOFORCE 
http://www.institutbioforce.fr  
MANGO 
http://www.mango.org.uk  
INTRAC  
http://www.intrac.org  

pm4ngos 
http://www.pm4ngos.com  

Organismes de mise 
en réseau et sites 
web  
START NETWORK: 
http://www.start‐network.org  
NETWORK LEARNING: 
www.networklearning.org 
PHAP: 
https://www.phap.org/learnin
g‐pathways  
ALNAP: 
http://www.alnap.org/resourc
e/12671 
GUARDIAN GLOBAL 
DEVELOPMENT PROF 
NETWORK:  
http://www.theguardian.com
/global‐development‐
professionals‐network  
RELIEFWEB : 
http://reliefweb.int/training 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Learning & Training Policy Guide © People in Aid 2008 
Between Chaos and Control: Rethinking operational leadership, 
© ALNAP/ODI 2014 
Core Humanitarian Competencies Guide, CBHA, 2011 

Liens internet pour informations complémentaires 
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-
space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-
humanitarian-learning-and-development 
ELRHA: http://www.elrha.org 
https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx  

Actifs

Réfléchis

Théoriciens

Pragmatiques
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Le travail d’équipe 
Le travail d’équipe est l’essence même du travail humanitaire.  Cela dit, il 
est très difficile d’inculquer un bon esprit d’équipe lorsque plusieurs 
professions, cultures, styles et attentes coexistent et si la  rotation du 
personnel élevée. 

L’efficacité d’une équipe repose sur : 
L’engagement par toute l’équipe pour un but commun.  

L’objectif de votre équipe est-il clair? 
La coopération et la collaboration entre les membres de l’équipe qui travaillent 

pour et avec les autres, en partageant les compétences et connaissances      
L’équipe comprend-elle clairement les rôles et responsabilités de chacun?  

La Discussion et les procédures de prise de décision soit 
 Par le responsable 
 Par une minorité choisie dans l’équipe (ceux qui ont de l’expérience sur le 

sujet) 
 Par une majorité
 Par le consensus de l’équipe, tout le monde est d’accord dans une certaine 

mesure avec la décision prise.  
Les membres de l’équipe comprennent-ils bien la décision qui doit être prise, 
comment elle sera prise et qui sera responsable ?  

La gestion de conflit  Le conflit est un élément inévitable du processus de prise de 
décision, s’il n’est pas géré correctement il peut détruire tout le processus. Les six 
étapes suivantes peuvent aider votre équipe à surmonter ces conflits.  
1. clarifiez et identifiez la cause du conflit, essayez de comprendre le point de 

vue 
de chacun.  
2. trouvez des objectifs communs sur lesquels toute l’équipe s’accorde. 
3. déterminez les options de l’équipe. 
4. identifiez et éliminez les obstacles à un consensus. 
5. trouvez une solution acceptée par tous. 
6. assurez-vous que tous comprennent ce que la solution implique pour eux.

Une communication ouverte, honnête et fréquente  les équipes performantes 
développent des processus de communication efficaces.  En utilisant et en 
développant les compétences décrites ci-dessous, les équipes favorisent la 
confiance et un sentiment d’appartenance à une équipe. 

       Dans quelle mesure la communication au sein de votre équipe est-elle efficace? 
Contrôlez régulièrement si votre équipe pense travailler efficacement ensemble 
et procédez à des changements si nécessaire? 

Compétences essentielles pour instaurer la confiance 

 L’écoute – et la compréhension des points de vue de chacun 

 Le sacrifice – être prêt à donner et à prendre 

 Le partage – informations, compétences, ressources 

 La communication – ouverte, honnête et respectueuse 

 La langue – mettez-vous d’accord sur une (des) langue(s) commune(s) pour
favoriser l’intégration, évitez le jargon et parlez de manière positive 

 Le dur labeur et la compétence – travaillez pour l’équipe et pas seulement 
pour vous, et utilisez les compétences de chacun 

 La persuasion – encouragez chacun à échanger, défendre et à concilier 

Modèle de 
développement 
d’équipe de 
Tuckman 
Les équipes passent par 
des étapes biens 
connues.  Vous devez 
encourager vos équipes 
à les franchir aussi vite 
que possible. 

Constitution 
Premières réunions; 
méfiance du partage.  
Votre équipe doit 
apprendre à se 
connaître; clarifier les 
attentes. 

Tension 
Chacun s’exprime; 
différence d’opinions, 
défiance au leadership. 
Vous devez gérer les 
conflits. 

Normalisation 
Chacun se met d’accord 
sur la façon dont 
travailler ensemble, 
établir des règles et des 
procédures. Vous devez 
mettre en place des 
procédures pour 
partager l’information, 
traiter les désaccords et 
organiser les réunions. 

Production  
Chacun se sent à l’aise, 
ouvert, délègue des 
tâches. Vous devez 
maintenir l’efficacité. 

  Dissolution 
Les tâches du groupe 
sont accomplies.  Vous 
devez créer un 
dénouement positif.

Tuckman, B. W. (1965)  

Web links for further information 
http://chsalliance.org/what-we-do/people-management   
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/how-to-build-a-successful-team_French.pdf  
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/how-to-manage-conflict-with-colleagues_French.pdf  
http://www.ecbproject.org/ecb/batir-la-confiance-au-sein-dequipes-diverses---manuel-abrege-pour-les-formateurs  
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Assurer sa sécurité 
Le personnel humanitaire travaille dans des environnements de moins 
en moins sûrs et les agressions augmentent de façon alarmante, il est 
donc plus que jamais essentiel de savoir comment se protéger en 
situation d’urgence (Voir aussi la page ‘La gestion de la sécurité’) 

Les conseils qui suivent couvrent des sujets généraux que vous devriez connaître et 
prendre en compte tout au long de votre mission. Cependant, tenez compte du 
contexte et connaissez les procédures de sécurité de votre organisation. 

From RedR UK‐ Personal Security for 
Humanitarians  training course 

Pensez à la sécurité à 
chaque instant ! 

Soyez prêt: 

-  avant votre mission, 
profitez de chaque 
formation et 
communication sur la 
sécurité 

-  demandez des 
informations sur la 
sécurité avant de 
signer votre contrat 

-  renseignez-vous sur la 
situation du pays ou 
de la région du pays 
dans laquelle vous 
allez travailler 

-  demandez des 
informations sur la 
sécurité en arrivant 

-  identifiez les menaces 

-  restez informé 

- évitez la complaisance 

Si vous ne vous 
sentez pas à l’aise 
avec une mission ou 
un voyage – n’y allez 
pas 

VOYAGE  
• Obtenez des info. sur les conditions de 

sécurité et l’état de la route
 Veillez à ce que quelqu’un ait une copie 

de votre itinéraire: 
(routes empruntées, arrêts; points de 
contact aux arrêts, estimation du temps 
du voyage

(Parfois, cela devra rester confidentiel) 
 Emportez une copie de votre passeport,

votre permis de voyager, votre carte 
d’identification de l’organisation, de 
l’argent 

 Emmenez de la nourriture, de l’eau, du
change, du papier, etc. 

 En général, boucler sa ceinture sauve 
des vies et protège des blessures dans
les accidents de la route 

 Ralentissez. Si vous avez un chauffeur,
insistez pour qu’il roule à une allure 
raisonnable et sans danger. 

 NE VOUS ARRETEZ PAS pour les 
accidents de la route et ne transportez
pas de passager armé 

 Demandez des conseils sur la façon de 
vous comporter aux checkpoints 

 Etablissez des contacts par radio ou 
téléphone régulièrement 

 Après chaque voyage, faites un 
débriefing sur la route et la sécurité.   .

DANGERS  
 Vérifiez les portes et les fenêtres de 

votre logement et des bureaux, les 
sorties de secours, les extincteurs et des
détecteurs de fumée etc.

 Pour évaluer le niveau de danger, 
exploitez la connaissance des locaux 

 Evaluez le besoin en vêtements de 
protection– gants, masques, gilets 
pare‐balles etc. 

 Sachez où se situent les zones 
sécurisées et les membres de l’équipe 

  Soyez conscient des possibles 
problèmes de santé pour vous et votre 
équipe 

 Donnez l’alerte en cas de dangers ou 
menaces 

 A l’extérieur soyez conscient des 
problèmes de sécurité et éviter les 
zones potentiellement dangereuses 
(foule, zones minées, frontières de 
factions, zones d’émeute ou d’activités
criminelles, de tir).

COMMUNICATIONS  
• Familiarisez‐vous avec le plan de 
sécurité de votre organisation et les
Procédures Opérationnelles Types 

 Demandez  au  responsable de la 
sécurité de vous informer

 Apprenez à utiliser les équipements de 
communication. avant votre voyage – 
téléphones, radio, tél. satellitaire, etc. 

 Connaissez le plan et la chaîne de 
communication de votre organisation:
   ‐ procédures de rapport et d’appel  
   ‐ procédures et fréquences    
   ‐ contact et système de backup  

 Gardez une liste de points de contact 
(interne et externe)

 Gardez une copie papier des contacts
si votre téléphone est volé ou s’il n’a 
plus de batterie. 

 Gardez une copie des procédures et
plans dans un lieu sûr et accessible.

 Veillez à ce que tout le monde sache 
quoi faire aux checkpoints, en cas 
d’accident etc. 

 Partagez les plans avec les autres
équipes, si cela est sans danger

EVACUATION  
Sachez quoi faire en cas d’urgence: 
 Connaissez les plans d’évacuation 

d’urgence de votre organisation et leur 
mise à jour:
 coordination avec les responsables de 

la sécurité 
 procédures d’arrêt des activités 
 points de rassemblement 
 équipements de survie et provisions  
 méthode de transport pour évacuation  
 points d’évacuation et itinéraires 

(aéroport, frontière, route spécifique) 
indiquées sur la carte 

 véhicules équipés et préparés pour 
l’évacuation   

 Répétez le plan d’évacuation autant de 
fois que nécessaire

 Vérifiez les plans d’urgence médicale et 
identifiez les prestataires des services 
médicaux 

 Lister les effets personnels à prendre 
ou à laisser en cas d’urgence et noter 
où se trouvent ces effets

Liens internet pour informations complémentairess 
Evaluations de la sécurité : http://www.alnap.org/resource/12621        Genre et sécurité : http://www.alnap.org/resource/12623
https://www.disasterready.org/fr/courses http://msf-crash.org/livres/book/export/html/2307
https://www.france-volontaires.org/documents/content/Securite/Livret_Securite_avril2015.pdf 
Training : http://redr.org.uk/redr/filemanager/root/site_assets/new_website/mission_ready/Fact_Sheet_September_2015_FR.pdf 
General advice:  https://aidworkersecurity.org/       http://www.ngosafety.org                   https://www.eisf.eu  
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Rester en bonne santé et gérer son stress 
Intervenir lors d’une catastrophe est forcément stressant. De plus, des 
problèmes de santé ou un niveau élevé de stress peuvent affaiblir le 
bien-être et les performances de chacun et mettre les autres en 
danger. 

Reconnaître le stress 
La pression est positive si elle est gérée efficacement, mais 
trop de pression conduit au stress, à une mauvaise santé et 
de moins bonnes performances.  

Le stress peut être le résultat d’une charge de travail trop 
importante dans un environnement difficile ou frustrant 
comme le sont les situations d’urgence. Cette situation peut 
conduire au ‘burn out’. Les signes du stress peuvent être:

Conseils pour 
atténuer le stress 

Les travailleurs 
humanitaires risquent 
d’être surmenés, stressés 
et sensibles aux maladies. 
Vous pouvez réduire ces 
risques par : 

 Reconnaissez les signes
du stress sur vous-même 
et les autres 

 Connaissez-vous, sachez 
comment vous relaxer par 
ex. seul ou en compagnie 
des autres 

 Elaborer un système pour 
que chacun aide et veille 
sur les autres  

 Parlez à vos collègues, 
vos amis ou la personne 
de soutien si vous êtes 
dérangé par quelque 
chose  

 Exercez votre droit au
congé à temps 

 Restez en contact avec
votre famille et vos amis 

 Connaissez vos limites et 
acceptez-les 

 Concentrez-vous sur ce 
qui a été fait plutôt que 
sur ce qui ne l’est pas 

 Essayez d’être flexible et 
acceptez les 
changements 

 Dormez suffisamment

 Faites de l’exercice et 
ayez une vie saine  

 Faites des pauses 
régulières  

 Ayez des activités 
agréables et drôles 

 Buvez beaucoup d’eau 
et ayez un régime sain et 
équilibré 

 Priez, méditez ou
relaxez-vous 

Adapté de Wellness Briefing for 
Relief Workers – Save the 
Children, Haiti, 2010 

Physiques 
Maux de tête, 
douleurs  
Nausées, fatigue 
Rythme cardiaque 
rapide 
Sueurs, frissons 
Tremblements 
Cauchemars 

Réflexion 
Problème de  
concentration et 
mémoire 
Confusion, réaction 
lente ou rapide 
Difficulté de prise de 
décision 
Attitudes négatives 

Emotionnels 
Peur, anxiété, 
culpabilité, désespoir 
Dépression 
Dépit 
Colère, irritabilité 
Manque d’humour 
Distant des autres 

Comportementaux 
Hyperactivité 
Conduite dangereuse 
Surmenage 
Accès de colère 
Querelleur 
Ne pas prendre soin de 
soi 

Le stress aigu peut être du à une experience personnelle traumatisante. Les 
symptômes commencent normallement un mois après le traumatisme parmi eux des 
pensées persistentes, envahissantes et pénibles ou des rêves , l’isolation, l’humeur 
négative, l’évitement et des troubles du sommeil. Ces symptômes disparaîtront en un 
mois ou évolueront vers un du stress post-traumatique.    
Le stress post-traumatique peut survenir au moins un mois après l’expérience 
traumatisante.  Les symptômes sont identiques à ceux du stress aigu.   
Les stress aigu et le stress post-traumatiques nécessitent un traitement spécialisé et 
un aide adaptée.   

 Principes pour gérer le stress -  pour les agences humanitaires
1. Polique : l’agence a une politique écrite pour prévenir/atténuer les effets du 

stress. 
2. Dépistage et évaluation : de la capacité du personnel à réagir et à faire face au

stress prévisible pour une fonction. 
3. Préparation et formation : pré-affectation en gestion de stress. 
4. Surveillance régulière du niveau de stress du personnel en entretien face à face 
5. Support continu pour aider le personnel à gérer le stress quotidien. 
6. Soutien lors des crises et gestion pour une aide adaptée aux incidents 

traumatiques ou aux périodes stressantes du travail. 
7. Soutien en fin de mission : pratique, émotionnel et culturellement adapté à la fin 

de la mission ou du contrat 
8. Soutien après mission – politiques claires, écrites pour le personnel affecté

Adapté de © Antares Foundation (2012) ‘Managing stress in humanitarian workers’ 

Ressources additionnelles sur le site web d’All In Diary  
Managing Stress in Humanitarian Workers – guidelines for good 
practice © Antares Foundation2012 
Managing Stress in the Field, © IFRC 2009  
How to manage leadership stress, © Center for Creative 
Leadership 2009 

Liens internet pour informations complémentaires
http://www.headington-
institute.org/files/french_translation_trauma_critical_incident_care_fo
r_humanitarian_workers_final_85956.pdf 
http://www.headington-institute.org/files/vicarious-trauma-module-
handout-french-2_86832.pdf 
https://www.antaresfoundation.org/guidelines  
http://www.pasteur.fr/fr/map  
Health Advice: http://www.iamat.org/index.cfm   
https://www.interhealthworldwide.org/ 

83

http://www.headington-institute.org/files/french_translation_trauma_critical_incident_care_for_humanitarian_workers_final_85956.pdf



