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F A I T S
MARQUANTS

Une implication importante dans la préparation
du 1er Sommet humanitaire mondial

Le consortium INSPIRE poursuit sa route
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Diffusion internationale et nouveaux outils liés à la
Norme humanitaire fondamentale (CHS)

Le travail en réseaux sectoriels se multiplie

Fermeture de l’Observatoire Haïti
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Le cycle de l'apprentissage
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ANALYSES DES CRISES, DES RÉPONSES
ET DU SYSTÈME HUMANITAIRE

Analyser des réponses humanitaires aux crises
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Comprendre des évolutions de l’architecture de l’aide

En termes de diffusion & de formation

Baser les décisions de financement sur des preuves
Dans un contexte de raréfaction des ressources et d’explosion des besoins, la question de
l’allocation des ressources financières des bailleurs de l’aide est au cœur des
préoccupations du secteur. Baser ses décisions sur des données probantes est en effet
essentiel pour garantir une utilisation efficiente et efficace des ressources limitées. Cette
question des processus d’allocation des ressources, des facteurs et des critères qui les
conditionnent, a fait l’objet de l’étude « Evidence-based decision-making for funding
allocations », lancée à l’initiative d’ECHO, en lien avec l’initiative nommée « Bonnes
pratiques des donateurs de l’aide humanitaire » (GHDI), et réalisée par le Groupe URD
durant plus de six mois auprès de nombreux bailleurs de fonds.



16

QUALITÉ DE
L'AIDE

Accompagner certaines structures de façon individualisée
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Développer des outils pour le secteur

Développer des outils de mesure : une activité
essentielle mais complexe pour garantir la qualité

La réalisation d’outils de mesure se développe dans le secteur mais s’avère toujours
complexe. Après avoir travaillé sur la mesure de la résilience en 2014, le Groupe URD a
collaboré avec le PNUD en 2015 pour établir des outils de mesure du relèvement précoce,
afin d'apprécier les avancées en la matière dans une approche multi-acteurs. Des études
de cas, ateliers de sensibilisation et séminaires de travail ont été organisés au
Bangladesh, Niger et Népal. Ce travail participatif et multi-acteurs s’est concrétisé par
l’élaboration d’une version générique de l’outil (méthode et indicateurs), accompagnée
de prototypes contextualisés.

En termes de diffusion & de formation
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ENVIRONNEMENT
ET CRISES

Etudier l’impact environnemental des programmes humanitaires
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Mutualiser entre pairs

Le module sur l’environnement dans les crises
dispensé dans un nombre croissant

de formations académiques
En 2015, le thème de l’environnement a suscité l’intérêt croissant des responsables de
formation académique ou instituts spécialisés dans le domaine de l’action humanitaire et
du développement, ce qui témoigne de la reconnaissance de ces problématiques et du
besoin de les prendre en considération dans l’aide de demain. Cette question a été
abordée sous l’angle de la logistique et de la gestion des déchets, ainsi que de
l’intégration des préoccupations environnementales au sens large dans la gestion de
projet et la planification.

En termes de diffusion & de formation
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AU CROISEMENT DE L’URGENCE, DE LA RÉHABILITATION
ET DU DÉVELOPPEMENT

Réduire les risques et les vulnérabilités chroniques
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Lancement d'une nouvelle mission d’appui
et d’expertise auprès de la Cellule

Crise et Conflits de l’AFD

En 2015, le Groupe URD a été sélectionné pour une nouvelle mission d'appui de deux ans
à la cellule en charge du lien entre urgence et développement au sein de l'AFD. Le
passage de cette Cellule dite « Prévention de Crises et Relèvement post-Conflits » à la
Direction des opérations en 2014 reflète le souhait de l’AFD d’opérationnaliser sa
stratégie en la matière. Dans ce cadre, le Groupe URD réalisera une série d’expertises
thématiques et de missions d’appui interne, au gré des besoins identifiés, afin
d’accompagner cette cellule dans la définition de stratégies pays ou régionales,
l’identification de réponses opérationnelles, l’adaptation des instruments de l’Agence à
ce type de contexte, la mise en place de méthodologies spécifiques, etc.

Accompagner le relèvement post-crise

En termes de diffusion & de formation
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UNE ANNÉE DE TRANSITION ET DE
CAPITALISATION SUR LES VOLETS URBAINS
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EN TERMES DE
RESSOURCES HUMAINES...
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Évaluations

Études

Appuis méthodologiques
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Formations (hors formations académiques)
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Interventions du Groupe URD dans des conférences

Événements co-organisés ou animés par le Groupe URD

* Hormis les ateliers de travail non publics dans le cadre de projets, du consortium Inspire ou des travaux avec le MAEDI et l'AFD.

Listedesactivités
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Acronymes

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action

Core Humanitairan Standard

European Community Humanitarian Office

Inter Agency Standing Committee

Joint UNEP/OCHA Environment Unit

Link from Relief to Reconstruction and Development
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s
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Groupe URD

La Fontaine des Marins 261 70 Plaisians - France

Tel : + 33 (0)4 75 28 29 35
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www.urd.org




