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LES POPULATIONS AFFECTÉES PAR UNE CRISE PEUVENT L’ÊTRE DE FAÇON DIRECTE OU INDIRECTE ; ELLES 
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COMMENT RENFORCER LA QUALITÉ ET LA REDEVABILITÉ DES PROJETS D’AIDE HUMANITAIRE  
ET DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ? 

QU’EST-CE QUE LE COMPAS ET COMMENT S’ARTICULE-T-IL 
AVEC LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE ?

I N T R O D U C T I O NINTRODUCTION

7C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

Le COMPAS est une méthode de gestion de la qualité et de la redevabilité 
pour les projets d’aide humanitaire et de coopération au développement. Il 
a été conçu par le Groupe URD pour aider à mettre en œuvre les engagements de 
qualité et de redevabilité de la Norme humanitaire fondamentale (CHS1) dans tous 
les secteurs, contextes et zones d’intervention. 

 Une version mise à jour du COMPAS Qualité
Le COMPAS a été initialement développé par le Groupe URD en 2004 et organisé 
autour d’un référentiel qualité, la Rose des vents, composé de 12 critères de qualité. En 
2014, le Groupe URD a rejoint HAP International, People In Aid et le Projet Sphère dans 
leurs efforts visant à harmoniser les standards et intégrer le référentiel COMPAS Qualité 
dans la Norme humanitaire fondamentale. 
 

 La Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Le COMPAS est construit autour de la Norme humanitaire fondamentale de qualité 
et de redevabilité. Il s’agit d’un code volontaire qui décrit les éléments essentiels d’une 
action humanitaire fondée sur des principes, redevable et de qualité. 
La Norme humanitaire fondamentale présente neuf engagements centrés sur les 
communautés et personnes affectées par une crise que les organisations et individus 
peuvent utiliser pour améliorer la qualité et la redevabilité des interventions d’aide 
humanitaire ou de coopération au développement. 

Pour plus d’informations, voir : https://corehumanitarianstandard.org
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1 CHS - Core Humanitarian Standard en anglais

https://corehumanitarianstandard.org
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I N T R O D U C T I O N

 Un effort collectif
Le COMPAS fait partie d’un effort collectif visant à mettre en pratique la Norme 
humanitaire fondamentale. 

En collaboration avec de nombreuses organisations du monde entier qui soutiennent 
son utilisation, les trois organisations co-auteurs de la Norme humanitaire fondamentale 
(CHS) - l’Alliance CHS, Sphère et le Groupe URD - jouent des rôles complémentaires :

• L’Alliance CHS2 aide ses membres et tout acteur intéressé à promouvoir et mettre 
en œuvre la Norme humanitaire fondamentale dans l’ensemble de leur organisation.

• Sphère3 rassemble un large éventail d’organisations humanitaires autour d’un 
objectif : améliorer la qualité et la redevabilité de l’aide humanitaire. Le manuel 
Sphère définit des principes communs et des normes minimales universelles dans des 
domaines d’intervention humanitaire vitaux.

2 https://www.chsalliance.org
3 http://www.sphereproject.org/sphere/fr

QUELS SONT LES LIENS DU COMPAS AVEC  
D’AUTRES INITIATIVES LIÉES À LA NORME 
HUMANITAIRE FONDAMENTALE ? 

Les neuf engagements et leurs critères de qualité
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• Le Groupe URD4 aide les organisations à améliorer la qualité de leurs programmes 
par le biais d’évaluations, de recherches, de formations, de soutien stratégique et 
de support organisationnel.

 Outils & supports
Le COMPAS est un guide méthodologique qui propose des recommandations et des 
outils pour mettre en œuvre les engagements de qualité et de redevabilité de la Norme 
humanitaire fondamentale au niveau terrain. Il a été développé afin de compléter les 
guides et outils d’aide à la mise en œuvre de la Norme humanitaire fondamentale qui 
existent aux niveaux terrain, organisationnel et international/politique. 

Pour plus d’informations sur les outils et supports d’aide à la mise en œuvre de la Norme 
humanitaire fondamentale : https://corehumanitarianstandard.org/resources 

Pour plus d’informations sur les outils et supports qualité et redevabilité proposés par le 
Groupe URD : http://www.urd.org

9

NIVEAU ORGANISATION
N

E
L

Guides 
méthodologiques 

en gestion & 
évaluation de projet 

(ex : COMPAS)

Vérification (et 
certification)

GUIDE ET 
INDICATEURS

ENGAGEMENTS 
& CRITÈRES

Appui à la mise en œuvre 
organisationnelle

NIVEAU INTERNATIONAL ET NIVEAU POLITIQUEN IVEAU TERRA
IN

Diffusion et 
plaidoyer

Apprentissage 
et échanges 
entre pairs

Appui à la 
redevabilité 
collective

OUTILS ET APPUIS POUR DIFFERENTS NIVEAUX DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE (CHS)

CHS

?

Guides techniques & sectoriels 
(ex : Standard Sphère)

 

4 https://urd.org
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I N T R O D U C T I O N
Le COMPAS a pour objectif d’aider les personnes et les organisations du secteur 
de l’aide humanitaire et de la coopération au développement à répondre aux 
enjeux suivants : 

Mettre en œuvre les engagements de qualité et de redevabilité de la 
Norme humanitaire fondamentale sur le terrain
Le COMPAS propose des recommandations, processus et outils pour aider les personnes 
et les organisations à opérationnaliser les engagements de la Norme humanitaire 
fondamentale sur le terrain en fonction de leurs besoins, demandes et ressources 
spécifiques. 

Renforcer la cohérence des interventions d’aide humanitaire et de 
coopération au développement
Le COMPAS facilite l’utilisation d’un langage commun entre les différentes parties 
prenantes impliquées dans une réponse aux communautés et personnes affectées par 
une crise : opérateurs ; bailleurs ; évaluateurs ; etc.

Renforcer la qualité et la redevabilité des organisations d’aide 
humanitaire et de coopération au développement

Le COMPAS peut aider les organisations à : 

• Renforcer les synergies internes – Le COMPAS peut traduire des exigences 
distinctes de différents services en un ensemble cohérent et minimal de mécanismes 
de contrôle. 

• Opérationnaliser d’autres engagements transversaux (localisation, genre, 
etc.) – Le COMPAS peut faciliter la mise en œuvre d’engagements transversaux 
comme la localisation, le genre et/ou la protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA). 

• Renforcer les liens entre urgence, réhabilitation et développement – Le 
COMPAS s’adresse autant aux acteurs de l’aide humanitaire qu’aux acteurs de 
la coopération au développement. Il peut être utilisé dans différents types de 
contextes et renforcer les synergies entre interventions d’urgence, de réhabilitation 
et de développement. 

Le COMPAS – Quatre « portes d’entrée »
Le COMPAS est organisé autour de quatre actions clés et complémentaires d’une 
intervention d’aide humanitaire ou de coopération au développement : 

1. METTRE EN ŒUVRE – COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE 
POUR METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ? 

 Cette section décrit comment les mécanismes de pilotage d’un projet peuvent 
contribuer à répondre de manière responsable aux besoins des communautés et 
des personnes affectées par une crise. 

 Elle s’adresse en priorité aux « opérateurs » – Les personnes et les organisations 

COMMENT LE COMPAS EST-IL ORGANISÉ ?

POURQUOI UTILISER LE COMPAS ?
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en charge de la mise en œuvre et de l’accompagnement d’un projet (notamment 
les équipes projet et les partenaires opérationnels).

2. FINANCER – COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE 
POUR FINANCER UN PROJET ? 

 Cette section décrit comment le processus de financement peut contribuer à 
promouvoir et faciliter la mise en œuvre de projets de qualité et redevables. 

 Elle d’adresse en priorité aux « financeurs » – Les personnes et les organisations 
en charge du financement d’un projet ou d’une structure (notamment les 
bailleurs de fonds institutionnels et les opérateurs qui intègrent une composante 
de financement dans leurs modalités d’intervention). 

3. ÉVALUER - COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE POUR 
ÉVALUER UN PROJET ? 

 Cette section décrit comment une évaluation peut utiliser les critères de qualité 
de la Norme humanitaire fondamentale pour compléter les critères d’évaluation 
de l’OCDE-CAD, prioriser les domaines d’analyse et identifier des questions 
d’évaluation pertinentes. 

 Elle s’adresse en priorité aux « évaluateurs » – Les personnes et les organisations 
en charge de l’évaluation d’un projet (notamment les commanditaires d’une 
évaluation et les personnes qui mettent en œuvre une évaluation). 

4. AMÉLIORER – COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE 
POUR METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE SUIVI, ÉVALUATION, REDEVABILITÉ 
ET APPRENTISSAGE (SERA) PROJET ? 

 Cette section décrit comment traduire des exigences institutionnelles de qualité 
et de redevabilité en un système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Appren-
tissage (SERA) projet adapté aux besoins, demandes et ressources spécifiques 
d’une organisation, d’un consortium ou d’un programme. 

 Elle s’adresse en priorité aux « chargés de Suivi, Évaluation, Redevabilité 
et Apprentissage (SERA) »5 – Les personnes et les organisations en charge 
du cadre de pilotage des projets (notamment référent SERA et coordinateur 
opérationnel).

Chacune de ces « portes d’entrée » est expliquée dans une section spécifique du 
COMPAS. 

Une section commune – « Engagements communs » – est également proposée pour 
souligner le besoin de cohérence, de complémentarité et de coordination entre ces 
différentes actions.

Les outils COMPAS et les documents d’accompagnement
Toutes les informations présentées dans les pages qui suivent sont compilées dans une 
seule affiche : le Tableau de Bord COMPAS, qui fournit une vue d’ensemble à la fois 
cohérente, structurée et complète de la méthode proposée en matière de qualité et de 
redevabilité des projets d’aide humanitaire et de coopération au développement.

11

5 MEAL en anglais pour Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning
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C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É12

I N T R O D U C T I O ND’autres outils et documents d’accompagnement seront développés pour soutenir la 
mise en œuvre de la Norme humanitaire fondamentale sur le terrain. Voir à l’adresse 
suivante : www.urd.org/compas  

Ce que le COMPAS ne couvre pas

Le COMPAS n’est pas un guide de gestion de projet. Même si la gestion de la qualité 
et de la redevabilité constitue une part importante de la gestion de projet, ce manuel 
ne couvre pas d’autres aspects essentiels comme la gestion du temps ou la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement. 

Le COMPAS n’est pas un guide technique spécifique à un secteur en particulier. Il propose 
des recommandations méthodologiques transversales qui doivent ensuite être traduites 
par secteur d’intervention. Vous pouvez vous référer aux différentes recommandations 
techniques complémentaires produites pour chaque secteur spécifique comme les 
standards Sphère pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la promotion 
de l’hygiène ; la sécurité alimentaire et la nutrition ; les abris, l’habitat et les articles non 
alimentaires ; ainsi que l’action sanitaire6. 

Le COMPAS n’est pas un outil pour évaluer la situation générale d’une organisation. 
Vous pouvez vous référer à l’outil d’auto-évaluation de l’Alliance CHS pour évaluer une 
organisation du point de vue institutionnel7. 

6 http://www.spherehandbook.org/fr
7 http://www.chsalliance.org/what-we-do/verification/self-assessment
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COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE POUR METTRE EN ŒUVRE LES GRANDS PRINCIPES  
DE QUALITÉ ET DE REDEVABILITÉ SUR LE TERRAIN ? 

E N G A G E M E N T S 
C O M M U N S

ENGAGEMENTS 
COMMUNS

15C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

Cette section décrit les enjeux de collaboration et d’interopérabilité dans la chaîne 
d’intervention d’une réponse aux communautés et personnes affectées par une crise. 
Elle souligne les besoins de cohérence, de coordination et de complémentarité entre les 
acteurs pour assurer la mise en œuvre des grands principes de qualité et de redevabilité 
sur le terrain. 
 
Cette section est organisée en deux parties : 

1. Une première partie souligne pourquoi et comment la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS) peut être utilisée pour renforcer la cohérence, la coordination 
et la complémentarité entre les acteurs en charge de faciliter une intervention. 

2. Une fiche pratique souligne par phase du cycle de projet et par critère de la Norme 
humanitaire fondamentale les bonnes pratiques que chaque opérateur, financeur, 
conseiller SERA ou évaluateur peut mettre en œuvre ou faciliter pour contribuer à 
une intervention de qualité et redevable.

Elle s’adresse à tout acteur impliqué dans la chaîne d’intervention d’une réponse aux 
communautés et personnes affectées par une crise (opérateur, bailleur, évaluateur, etc.). 
 

 Pourquoi la Norme humanitaire fondamentale peut-
elle aider à mettre en pratique les grands principes de 
qualité et de redevabilité sur le terrain ?

Les notions de qualité et de redevabilité8 recouvrent des enjeux multiples : enjeux 
stratégiques pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de 
manière concrète et réaliste tout en consolidant des relations de confiance et de 

8 La Norme humanitaire fondamentale (CHS) définit ces deux notions clés de la manière suivante :
Qualité : totalité des éléments et caractéristiques de l’aide humanitaire qui soutiennent sa capacité à répondre, à temps, aux besoins et 
attentes exprimés ou implicites, tout en respectant la dignité des populations qu’elle vise à aider.
Redevabilité : processus par lequel le pouvoir est utilisé de façon responsable, lequel consiste à se considérer responsable d’une intervention 
et à se montrer redevable envers les différentes parties prenantes, à commencer par les personnes affectées par l’exercice d’un tel pouvoir.
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complémentarité avec les différentes parties prenantes ; enjeux de management 
afin de réduire les dysfonctionnements internes et d’assurer la meilleure utilisation des 
ressources ; et enfin enjeux éthiques pour agir de manière responsable vis-à-vis des 
populations, des financeurs, des partenaires, des équipes et de la société civile.

Si vous êtes amené(e) à mettre en œuvre, accompagner, financer ou évaluer une 
intervention auprès de communautés et de personnes affectées par une crise, vous 
serez directement ou indirectement confrontés aux enjeux de mise en pratique des 
grands principes de qualité et de redevabilité de l’aide humanitaire et de la coopération 
au développement. Vous serez donc confronté(e) aux grandes questions suivantes :

�  Comment comprendre et suivre l’évolution des besoins ? 

�  Comment développer des réponses agiles adaptées au contexte ? 

�  Comment intervenir de manière responsable ? 

�  Comment renforcer les synergies externes et internes ? 

�  Comment opérationnaliser des engagements transversaux ?  
 (âge, environnement, genre, handicap, etc.)

�  Comment identifier les effets et les impacts d’une intervention ?

�  Comment contribuer à renforcer la résilience des populations ? 

�  …

… et comment réaliser tout cela dans des situations de forte charge de travail, en 
s’adaptant aux spécificités de chaque contexte, secteur et zone d’intervention, et en 
restant focalisé avant tout sur une mission commune d’amélioration des conditions de 
vie des populations ?
 
Le secteur de l’aide humanitaire et de la coopération au développement ne manque pas 
d’outils, de guides ou autres recommandations de pratiques sur tous les questionnements 
qualité & redevabilité que vous pouvez avoir. En septembre 2014, les participants à un 
atelier des Universités d’automne de l’humanitaire (UAH) du Groupe URD9 avaient ainsi 
dénombré pas moins de 150 outils de référence10. Face au risque de se sentir perdu face à 
cette profusion d’outils, la Norme humanitaire fondamentale peut représenter un cadre 
global de référence pour orienter les différents acteurs (De quoi ai-je réellement besoin ?) 
et renforcer la cohérence entre ces différentes initiatives (Quelles complémentarités ?)11. 

 Une définition commune de la qualité et de la 
redevabilité12

Du fait de la très grande diversité du secteur de l’aide humanitaire et de la coopération au 
développement, des concepts génériques comme ceux de la qualité et de la redevabilité 
résonnent différemment d’un acteur à l’autre. Chacun doit bien sûr satisfaire en premier 
lieu aux besoins essentiels des populations de manière responsable, mais chaque acteur 
a également de nombreuses autres préoccupations. Pour les bailleurs par exemple, il 
s’agit aussi de s’assurer de la conformité administrative et financière de leurs partenaires 
d’exécution ; pour les autorités nationales, il faut veiller à ce que l’aide n’affaiblisse pas 
leurs prérogatives mais renforce leurs moyens d’action, etc.

9 http://www.urd.org/Quality-in-humanitarian-actions
10 Extrait de l’article, La revue entre pairs : mode d’apprentissage et de progrès pour l’humanitaire, Humanitaires en mouvement (HEM), 

Groupe URD, Julien Carlier & Hugues Maury, https://www.urd.org/La-revue-entre-pairs-mode-d#nb1 
11 Voir l’outil « carte qualité & redevabilité » qui a été développé par le Groupe URD à partir des critères de la Norme humanitaire 

fondamentale pour aider les organisations à identifier les besoins d’amélioration et positionner les initiatives qualité et redevabilité qui les 
concernent - www.urd.org 

12 Extrait de l’article paru sur le site « Grotius » en décembre 2014 et écrit par Véronique de Geoffroy.  
https://grotius.fr/le-core-humanitarian-standard-chs-nouvelle-tentative-dembrigadement-du-secteur-ou-etape-innovante-et-porteuse/
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N SUn projet d’aide humanitaire ou de coopération au développement, à l’interface de tous 
ces enjeux, doit en outre faire valoir le point de vue des populations, souvent les moins 
à même de s’exprimer, tout en répondant aux exigences des autres parties prenantes… 
S’appuyer sur un référentiel qui réconcilie les points de vue légitimes de chacun tout 
en se concentrant sur la qualité des résultats et des impacts pour les communautés 
et les personnes affectées par une crise représente l’enjeu central auquel la Norme 
humanitaire fondamentale tente de répondre.

Les neuf critères de qualité retenus qui constituent l’architecture du référentiel décrivent 
neuf dimensions différentes et complémentaires de la qualité et de la redevabilité d’une 
intervention. Ils reprennent différemment et complètent les douze critères de la Rose 
des vents du COMPAS Qualité13, ainsi que les critères de l’OCDE-CAD communément 
utilisés pour les évaluations de projets. Ils intègrent enfin l’essence de la Norme HAP 2010 
et du Code de bonnes pratiques de People in Aid ainsi que les standards fondamentaux 
de Sphère.

La Norme humanitaire fondamentale n’est donc ni révolutionnaire ni totalement 
nouvelle. Les acteurs expérimentés n’y trouveront que l’explicitation d’un savoir 
collectif. Mais cette définition commune de la qualité et de la redevabilité permet de 
répondre à la confusion que la multiplication des standards durant ces vingt dernières 
années avait engendrée pour les acteurs de l’aide humanitaire et de la coopération au 
développement. Elle permet également d’affirmer de façon plus cohérente et lisible les 
critères et les principes définissant une « bonne » intervention auprès des communautés 
et des personnes affectées par une crise.

 Qualité & Redevabilité à 360°
Les populations affectées par une crise peuvent l’être de façon directe ou indirecte ; 
elles peuvent être victimes, bénéficiaires d’une intervention, mais elles sont avant tout 
actrices de leur propre destin. L’aide humanitaire ou la coopération au développement 
ne devrait pas être la seule réponse à une crise, mais dès lors qu’une intervention est 
mise en œuvre, les populations, la société civile et les autorités doivent être au centre 
de ces efforts. 

Avec la multiplication des acteurs de l’aide humanitaire et de la coopération au 
développement sur de nombreux contextes, et notamment la montée en puissance 
des acteurs « non-traditionnels » comme les militaires ou les entreprises, il devient 
important de préciser les différents rôles dans la chaîne de valeur d’une intervention 
entre : 

 Les opérateurs (organisation chef de file et partenaires opérationnels) qui sont  
  en charge de mettre en œuvre l’intervention ; 

 Les financeurs qui fixent les conditions de financement pour une intervention ;

 Les responsables de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA) qui  
  élaborent le cadre de pilotage et accompagnent les opérateurs ;

 Les évaluateurs qui analysent et fournissent des recommandations pour cette  
  intervention. 

 !   Important  Cette typologie de rôles peut s’appliquer quel que soit le 
statut (non-gouvernementale, étatique, etc.) ou l’origine (locale, nationale, 
internationale) des organisations concernées. 

17

13 La première version du COMPAS Qualité ne reposait pas sur la Norme humanitaire fondamentale (qui n’existait pas encore) mais sur un 
référentiel qualité de 12 critères appelé la « Rose des vents ».
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Les diverses parties impliquées dans la fourniture de l’aide sont responsables, 
conjointement, de garantir que la qualité et la redevabilité de l’aide sont optimales par 
rapport au contexte du projet. Chacun des rôles ci-dessus a une responsabilité partagée, 
et un enjeu de cohérence et de complémentarité avec les autres acteurs, pour faciliter 
une intervention de qualité et redevable, en s’assurant notamment que les populations 
sont au centre des efforts et des processus de décision. 

Histoire vécue - Albanie
Les militaires sous commandement de l’OTAN basés en Albanie sont chargés 
d’une partie de l’assistance humanitaire pour les réfugiés fuyant les combats 
et les bombardements de l’OTAN au Kosovo. Les différents États membres de 
cette coalition débloquent des fonds pour l’assistance aux réfugiés. Le HCR 
n’est plus en mesure d’assurer une coordination efficace des actions mises en 
œuvre pour l’assistance et la protection des réfugiés accueillis sur le sol albanais 
et donc par l’État Albanais. Bientôt, les ONG ne savent plus à qui s’adresser 
pour la coordination et le financement de leurs programmes en faveur des 
réfugiés : le HCR (théoriquement le seul mandaté) ? Le gouvernement albanais 
(théoriquement le seul légitime) ? Les différents États (pratiquement les seuls 
financeurs) ? Les militaires de l’OTAN (pratiquement les seuls détenteurs de 
l’information) ?

Engagement 6 – Les communautés et les personnes affectées par les 
crises reçoivent une assistance coordonnée et complémentaire.
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N SUne intervention ne peut être de qualité et s’améliorer que si tous les acteurs impliqués dans 
l’intervention (responsable(s) SERA, financeur(s), opérateur(s) et évaluateur(s)) y travaillent 
de manière cohérente et complémentaire. La Norme humanitaire fondamentale peut 
contribuer à donner du sens à une action collective et permettre de trouver un langage 
commun. Elle peut jouer un rôle d’interface entre les différents acteurs impliqués dans la 
fourniture de l’aide et ainsi faciliter une interopérabilité opérationnelle. 

Cette notion d’« interopérabilité » est absolument cruciale pour mettre en œuvre les 
grands principes de qualité et de redevabilité sur le terrain. Elle pose la question de la 
cohérence et du partage entre différents acteurs et différents systèmes de pilotage. 
L’enjeu n’est donc pas d’uniformiser les systèmes en place mais de s’assurer qu’ils 
peuvent interagir et contribuer à renforcer la complémentarité des acteurs en charge de 
faciliter la mise en œuvre d’un projet. 

 Comment mettre en pratique la Norme humanitaire 
fondamentale sur le terrain ? 
La Norme humanitaire fondamentale pointe dans la bonne direction mais ne suffira 
pas seule à améliorer durablement le secteur de l’aide humanitaire et de la coopération 
au développement car elle reste une déclaration d’intentions, alors que c’est tout 
un système favorisant une meilleure qualité et une meilleure redevabilité qui reste à 
élaborer14. 

Des initiatives de certification « CHS » sont en cours et peuvent apporter une plus-
value dans certaines situations mais elles ne représentent pas une solution miracle pour 
régler tous les problèmes de qualité et de redevabilité du secteur de l’aide humanitaire 
et de la coopération au développement. Afin de permettre une simplification et une 
mise en cohérence du secteur, et de ne pas ajouter des contraintes supplémentaires 
aux organisations et à leurs personnels, il est important de diversifier les modalités 
d’utilisation de la Norme humanitaire fondamentale.

Un des principes fondamentaux de la Norme humanitaire fondamentale est son 
caractère non-prescriptif : libre donc à chaque organisation ou groupe d’organisations 
de s’en inspirer et de l’adapter à ses pratiques sur une base volontaire. Cette liberté de 
choix offre un espace pour traduire les grands principes de qualité et de redevabilité 
sur le terrain à travers les actions de Suivi, Évaluation, Redevabilité et d’Apprentissage 
(SERA) de chaque organisation et à chaque étape du cycle de projet. 

 Le cycle de projet 
Les opérateurs, les financeurs, les conseillers et les évaluateurs peuvent se retrouver et 
organiser leurs contributions autour des six phases du cycle de projet proposé par le 
COMPAS : 

1. La phase préliminaire pour décider de lancer ou non la phase de diagnostic.

2. La phase de diagnostic initial pour collecter toutes les informations 
nécessaires permettant a) de décider s’il faut concevoir un projet, ou non, et b) de 
le concevoir.

19

14 Extrait de Julien Carlier et Hugues Maury : « La revue entre pairs : mode d’apprentissage et de progrès pour humanitaire », Humanitaire en 
mouvement (HEM) n°15, Groupe URD. 
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3. La phase de conception pour développer une stratégie de projet pertinente. 

4. La phase de lancement pour créer toutes les conditions nécessaires à la mise 
en œuvre optimale des activités. 

5. La phase de mise en œuvre et de suivi pour garantir que les activités 
planifiées sont réalisées et qu’elles atteignent les résultats attendus pour les 
communautés et les personnes affectées par la crise. 

6. La phase de clôture pour confirmer l’achèvement des activités, reconnaître 
le niveau de réalisation, faciliter l’apprentissage à partir de l’expérience terrain et 
permettre la clôture de tous les engagements contractuels conformément au droit 
national, aux règles des bailleurs et aux réglementations internes. 

 !   Important 
• Ces six phases ont été développées en s’appuyant sur l’expérience du Groupe 

URD mais la méthode proposée peut être complètement adaptée à toute autre 
approche de gestion du cycle de projet. 

• La gestion du cycle de projet est flexible : certaines phases peuvent être lancées 
de façon simultanée pour adapter l’intervention aux réalités de chaque contexte. 
À titre d’exemple, les activités peuvent être mises en œuvre avant que la phase de 
lancement ne soit totalement terminée. L’investissement propre à chaque phase 
dépendra également de chaque situation et peut être consolidé à une phase 
ultérieure. Par exemple, un diagnostic initial limité peut être réalisé dans un premier 
temps, puis renforcé à une phase ultérieure. 

 Le rôle clé des actions de Suivi, Évaluation, 
Redevabilité et Apprentissage (SERA) 
La qualité et la redevabilité d’une intervention dépendent avant tout de la capacité 
des opérateurs, des financeurs, des conseillers et des évaluateurs à promouvoir 
et faciliter la mise en œuvre d’un système de suivi, évaluation, redevabilité et 
apprentissage (SERA) qui : 

• Formalisera les exigences en matière de qualité et de redevabilité en les adaptant 
au contexte opérationnel, aux attentes des parties prenantes et aux capacités 
existantes ;

• Vérifiera régulièrement que le projet est bien mis en œuvre et bien adapté aux 
besoins ;

• Sera réactif aux points de vue de la population ciblée, y compris les groupes 
vulnérables et marginalisés ;
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N S• Orientera la prise de décision ;
• Apprendra de l’intervention pour améliorer les prochaines réponses. 

Ces actions de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage peuvent être décrites de 
la manière suivante :

Suivi - Le projet est-il bien mis en œuvre et bien adapté aux besoins et 
au contexte ?
Mettre en œuvre un système de suivi implique bien plus que simplement enregistrer des 
activités pour rédiger des rapports. Cela signifie évaluer de façon continue les processus 
et les résultats, utiliser les données pour orienter la prise de décision et la planification, 
mais aussi être réactif aux points de vue des communautés et des personnes affectées 
par la crise.

Trop souvent, les équipes se concentrent sur le suivi des activités et des moyens mis 
en œuvre – qui sont plus faciles à suivre que les changements concrets au profit 
des bénéficiaires. Cela donne lieu à une faible compréhension de l’efficacité de 
l’action et, par conséquent, à un pilotage défaillant de la stratégie de projet visant 
à atteindre les résultats escomptés. De même, l’évolution du contexte est rarement 
incluse dans le système de suivi, ce qui peut avoir pour effet une sous-information 
des équipes. Si le projet a lieu dans un environnement complexe et volatile, le suivi 
de certains éléments contextuels clés peut devenir vital pour maintenir la pertinence 
de l’intervention, mais aussi garantir une bonne anticipation des risques et une mise 
en œuvre agile du projet. 

Le COMPAS est organisé autour de quatre domaines d’analyse clés pour le suivi de 
projet : 

1. SUIVI DU CONTEXTE – Quels facteurs externes peuvent influencer l’intervention ? Il est 
utilisé pour anticiper des problèmes potentiels et s’appuyer sur des opportunités. 

2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE – Sommes-nous en train de faire ce que nous avions dit 
que nous ferions ? Il sert à analyser « comment » les activités sont menées en suivant 
les avancées liées aux activités et aux moyens mis en œuvre comme les finances, 
mais aussi la conformité (avec les lois, les règles et les engagements contractuels) et 
l’implication des parties prenantes, notamment les mécanismes de retours destinés 
aux bénéficiaires.

3. SUIVI DES CHANGEMENTS – Le projet est-
il sur le point d’atteindre les objectifs 
prévus (produits, résultats et impact) et 
produit-il des effets non intentionnels 
(positifs ou négatifs) ? Il sert à analyser 
les changements que le projet a sur les 
communautés et les personnes affectées 
par la crise. Il repose en général sur des 
indicateurs de projet et des résultats 
d’apprentissage. On le complète parfois 
avec des indicateurs de performance 
globale pour mesurer les avancées vers la 
stratégie institutionnelle. 

4. SUIVI DU/DES GROUPE(S) CIBLE(S) / 
BÉNÉFICIAIRES – Qui a été couvert par 
l’intervention ? – On l’utilise pour 
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comprendre le nombre et les types de personnes qui ont potentiellement 
bénéficié de l’intervention. Ce suivi a été placé au centre du triangle de suivi car 
il doit être en lien avec les trois précédentes composantes – Combien d’actions 
et quels types de services ou produits ont été fournis aux communautés et aux 
personnes affectées par la crise ? Par quelles organisations ? Pour quel niveau 
de résultats ? Dans quel contexte d’intervention ? 

Le COMPAS considère que le suivi est réalisé durant la mise en œuvre du projet et conçu 
durant les précédentes phases de gestion du cycle de projet. Le suivi repose sur des 
mécanismes de gestion globale des données et de prise de décision qui sont construits 
progressivement durant les précédentes phases du cycle de projet. 

• La phase de diagnostic initial peut fournir des situations de référence pour certains 
des indicateurs de projet sélectionnés. 

• Durant la phase de conception, des indicateurs de projet sont choisis et les principales 
activités de suivi formalisées, généralement sous la forme d’un cadre logique. 

• La phase de lancement est utilisée pour finaliser le plan de suivi, mobiliser les 
ressources demandées, renforcer les compétences en matière de suivi, réaliser 
ou planifier des enquêtes de situation de référence et développer des méthodes 
et outils de collecte des données qui soient 
pertinents. 

Le COMPAS considère également que le suivi est un 
processus continu organisé autour des quatre étapes 
de la « Roue de Deming » (également connue comme 
modèle d’amélioration continue de la qualité) : 

1. Planifier – Confirmer les informations prioritaires 
et planifier la collecte des données (« Que faire ? » 
et « Comment le faire ? »). 2. Faire – Collecter les 
données. 3. Vérifier – Analyser les données collectées 
et rapporter les résultats. 4. Réagir – Prendre des 
mesures pour ajuster le projet et communiquer sur 
les changements du projet. 

Évaluation – Avons-nous pesé de façon positive sur la situation ? Avons-
nous accompli cela de la meilleure façon possible15 ? 

L’évaluation est l’examen systématique et objectif de l’action humanitaire afin 
de déterminer la valeur ou la signification d’une activité, d’une politique ou d’un 
programme, cela dans le but de tirer des leçons permettant d’améliorer la politique 
et la pratique, ainsi que d’augmenter la redevabilité16.
Comme indiqué dans la section de ce manuel dédiée à l’évaluation, la Norme 
humanitaire fondamentale (CHS) peut aider à préparer et réaliser des évaluations. Elle 
peut être utilisée pour évaluer les diagnostics des besoins, concevoir des termes de 
référence ou soutenir l’identification de questions d’évaluation clés et des informations 
associées à collecter. Pour plus de détails, voir la section Évaluation. 

Redevabilité – Comment intervenir de façon « responsable » ?

La Norme humanitaire fondamentale (CHS) définit la redevabilité comme « le 
processus permettant aux organisations d’exercer leurs pouvoirs de façon 

15 Extrait de : Guide de l’évaluation de l’action humanitaire, ALNAP, p. 14.
16 Guide de l’évaluation de l’action humanitaire, ALNAP, p. 27. 
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N Sresponsable en prenant en compte les différentes parties prenantes et en étant 
redevables vis-à-vis d’elles, à commencer par les personnes affectées par l’exercice 
de tels pouvoirs17 ». 

La redevabilité est dirigée en premier lieu vers les populations ciblées via la mise à 
disposition en temps voulu d’informations à leur intention, tout en recherchant leur avis, 
en développant des mécanismes de plaintes réactifs et en les impliquant – y compris 
les groupes vulnérables et marginalisés – dans la conception et la mise en œuvre de 
l’intervention. Elle implique également des actions essentielles envers d’autres parties 
prenantes, notamment les ressources humaines du projet, les partenaires et les co-
exécutants, les bailleurs individuels, privés et publics, ainsi que tout autre groupe influencé 
par l’intervention, comme les autorités et la population vivant dans la zone d’intervention. 

Histoire vécue - Guinée
Des réfugiés sierra-léonais étaient invités à adhérer au programme de 
rapatriement. Certains d’entre eux regrettaient la façon dont la démarche était 
menée : « Nous sommes les meilleures personnes pour savoir quelles conditions 
nous feront retourner dans notre pays. Mais nous ne sommes pas consultés 
dans le cadre du programme de rapatriement. On a l’impression d’être des 
choses que l’on déplace. »

Engagement 4 – Les communautés et les personnes affectées par les 
crises connaissent leurs droits, ont accès à l’information et participent 
aux décisions qui les concernent. 

 

Apprentissage – Comment apprendre du projet pour améliorer les prochaines 
interventions ?

La Norme humanitaire fondamentale (CHS) dispose d’un engagement spécifique 
directement en lien avec l’apprentissage. Elle se concentre sur les expériences passées, 
sur les leçons tirées durant les interventions et sur le partage de ces leçons après 
l’intervention. 

 L’influence croissante des technologies de l’information 
et de la communication : potentialités et défis18

L’introduction des technologies de l’information et de la communication dans 
le cadre des actions de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage a 
profondément changé les pratiques des organisations d’aide humanitaire et de 
coopération au développement.

Grâce à ces dernières la quantité mais aussi la richesse et la qualité (via des 
possibilités de contrôle plus avancées par exemple) des données collectées, traitées 
et analysées ont sensiblement augmenté permettant un suivi plus holistique et plus 

23

17 Norme humanitaire fondamentale, p. 19.
18 Cette sous-partie a été écrite par CartONG. Pour plus d’information sur cette organisation qui propose aux acteurs de l’humanitaire et du 

développement un support spécialisé en matière de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de traitement des données : 
http://www.cartong.org
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N Sprécis et ainsi des prises de décisions plus éclairées. Les temps de traitements des 
données se sont drastiquement réduits (via notamment l’utilisation exponentielle 
de terminaux mobiles en lieu et place des saisies manuelles) et les modalités de leur 
partage se sont grandement améliorées, permettant un suivi partagé des activités 
et de certains indicateurs en temps réel ; et ainsi une meilleure flexibilité des projets 
et une meilleure communication des données au sein des équipes opérationnelles 
et entre base-coordination-siège. Les technologies « émergentes » telles que la 
business-intelligence, le big data ou l’intelligence artificielle font en outre leurs 
premiers pas dans le secteur de l’aide et continueront sans doute à révolutionner 
nos pratiques de suivi des projets. De manière analogue le partage des données 
entre organisations (via les processus et plateformes d’open data notamment) 
devrait contribuer dans les prochaines années à une meilleure efficience de la 
mesure d’impact des projets (possibilité de croisement des données, diminution 
du nombre d’enquêtes similaires permettant de se concentrer sur la qualité etc.).

Les technologies de l’information et de la communication appliquées à la qualité 
et à la redevabilité commencent également à transformer les modalités de relation 
avec les populations bénéficiaires et le champ de la redevabilité dans son ensemble : 
le partage d’information est désormais plus aisé, les canaux de communication 
permettant une communication plus horizontale et de faire remonter feedback 
et plaintes se multiplient (SMS, messagerie instantanée, médias sociaux, call 
centerS…), et une implication numérique dans la mise en œuvre des projets est 
de plus en plus observée (crowdsourcing, etc.).

La multiplication des technologies sur les terrains d’intervention soulève néanmoins 
également de nombreux défis auxquels les organisations se doivent de répondre 
avec des moyens suffisants : capacité d’attirer des compétences pointues pour gérer 
ces nouveaux outils et méthodes, capacité de collaborer avec des prestataires de 
solutions informatiques privés n’ayant pas la même culture, formation des équipes 
dans ce changement de paradigme (importance par exemple de développer la 
data literacy), investissements suffisants dans l’accompagnement du changement 
des pratiques liées aux nouveaux usages numériques et à la digitalisation de 
processus souvent complexes et peu matures, etc. 
Il est également extrêmement important de ne pas tomber dans les travers dans 
lesquels ce type de technologies pourrait nous entraîner : infobésité retardant 
inexorablement les prises de décisions, approche purement extractive des données 
(sans retour aux communautés), simplification de la réalité terrain via des modèles 
algorithmiques (sélection ou profilage automatique des ménages bénéficiaires ou 
localisation des points d’eau…) au détriment des données qualitatives.

Enfin, il revient de pointer l’importance d’utiliser ces nouvelles technologies de 
manière responsable en intégrant les principes du ne pas nuire et du droit à 
la vie privée des communautés et personnes ciblées par les projets (principes 
récemment rappelés dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement européen 
Général de Protection des Données). Le respect de la protection des données 
sous tous ses aspects (sécurisation, minimalisation de la collecte, proportionnalité, 
consentement, droit à la rectification et à la suppression…) doit ainsi être un 
critère fondamental d’analyse de tout projet incluant une collecte ou gestion de 
données.
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Cette section est divisée en six sous-sections – une par phase du cycle de projet 
proposée par la méthode COMPAS. 

Chaque sous-section souligne en une page et par critère de qualité de la Norme 
humanitaire fondamentale les bonnes pratiques que chaque opérateur, financeur, 
conseiller SERA ou évaluateur peut mettre en œuvre ou faciliter pour contribuer à 
une intervention de qualité et redevable. 
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DURANT LA PHASE PRÉLIMINAIRE, IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse humanitaire 
est adaptée et appropriée

>�S’assurer que toute décision repose sur le meilleur usage des informations 
existantes en matière de besoins, de risques, de vulnérabilités et de 
capacités.

2. La réponse 
humanitaire est efficace 

et fournie à temps

>�S’assurer que les contraintes prévisibles - comme l’accès limité, les retards, 
les problèmes administratifs, etc. - sont prises en compte pour l’intervention, 
y compris pour le diagnostic. 
>�S’assurer d’avoir mis en place un vrai processus de prise de décision pour 
agir et prendre des décisions sans retard inutile.

3. La réponse humanitaire 
renforce les capacités 

locales et évite les effets 
négatifs

>�S’assurer que les capacités de réponse locale (autorités, ONG locales, etc.) 
sont prises en compte pour éviter des doublons potentiels.
>�S’assurer d’avoir étudié tous les plans de préparation ou d’urgence 
existants pour évaluer si les capacités institutionnelles sont cohérentes avec 
les besoins et les capacités des populations. 

4. La réponse 
humanitaire est fondée 
sur la communication, 
la participation et les 
retours d’information

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

6. La réponse humanitaire 
est coordonnée et 
complémentaire

>�Évaluer qui sont les premiers intervenants (autorités, organisations 
communautaires locales, ONG, etc.), et leurs liens avec l’intervention. 
>�S’assurer que l’organisation dispose de la légitimité / des compétences en 
lien avec les vulnérabilités attendues. 

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

continue

>�Vérifier si les leçons apprises dans des contextes similaires sont prises en 
compte par rapport aux risques et opportunités potentiels.

8. Le personnel est 
soutenu pour réaliser son 

travail efficacement et 
est traité de façon juste 

et équitable

>�S’assurer que le personnel approprié aux niveaux managérial et technique 
est impliqué dans la décision de mettre en œuvre ou non un projet.
>�Évaluer les capacités de déploiement et les contraintes du personnel. 

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

>�S’assurer que l’organisation dispose actuellement de la capacité à mobiliser 
ou obtenir les ressources nécessaires pour que l’intervention se déroule au 
bon moment.

FICHES PRATIQUES ET OUTILS 
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N S
POUR LE DIAGNOSTIC INITIAL - IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse humanitaire 
est adaptée et appropriée

>�Identifier les besoins et les problèmes sous-jacents auxquels les 
communautés et personnes affectées par une crise sont confrontées. 
>�Privilégier les diagnostics itératifs plutôt qu’un diagnostic lourd très 
consommateur de ressources et vite non utilisable.

2. La réponse humanitaire 
est efficace et fournie à 

temps

>�Analyser tous les besoins des communautés et pas seulement ceux sur 
lesquels l’organisation est capable d’intervenir. 
>�Identifier les standards techniques actuels et pertinents ainsi que les bonnes 
pratiques applicables à l’intervention.
>�Adapter le niveau d’investissement au niveau de rapidité nécessaire pour 
pouvoir intervenir à temps. 

3. La réponse humanitaire 
renforce les capacités 

locales et évite les effets 
négatifs

>�Analyser les capacités locales et les facteurs de vulnérabilité.
>�Analyser le risque de potentiels impacts négatifs de l’intervention 
(notamment sur les relations entre les acteurs, l’économie de la crise et 
l’environnement). 

4. La réponse humanitaire 
est fondée sur la 

communication, la 
participation et les 

retours d’information

>�S’assurer que les communautés affectées par la crise sont consultées dans 
le cadre du diagnostic, et qu’une attention particulière est accordée aux 
spécificités de genre, d’âge et de handicap. 
>�Demander aux communautés affectées par la crise quels moyens elles 
préfèrent pour recevoir de l’information concernant l’intervention et pour 
contacter l’organisation.

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

>�Évaluer les systèmes actuels de retours d’information et de plaintes.
>�Identifier les dynamiques culturelles, sociales et de pouvoir qui pourraient 
constituer un obstacle au bon fonctionnement des mécanismes de plaintes 
(sécurité, équité, etc.) à toutes les phases. 
>�Demander aux communautés affectées par la crise comment elles 
préféreraient transmettre leurs retours d’information et leurs plaintes à 
l’organisation.

6. La réponse humanitaire 
est coordonnée et 
complémentaire

>�Encourager un diagnostic conjoint avec des acteurs pertinents. 
>�S’assurer que tous les diagnostics internes et externes ont été collectés.
>�Identifier les structures de coordination appropriées déjà en place en 
fonction des secteurs et des régions d’intervention.
>�Partager les résultats des diagnostics avec les structures de coordination 
appropriées déjà en place.

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

continue

>�S’assurer que les leçons apprises d’autres interventions réalisées dans ce 
contexte contribuent au diagnostic.

8. Le personnel est 
soutenu pour réaliser son 
travail efficacement et est 

traité de façon juste et 
équitable

>�S’assurer que le personnel en charge du diagnostic connaît bien le mandat 
et les valeurs de l’organisation, et que ceux-ci sont bien communiqués aux 
personnes rencontrées.
>�S’assurer que le personnel approprié aux niveaux managérial et technique est 
impliqué dans le diagnostic.

9. Les ressources sont 
gérées et utilisées de 

façon responsable et pour 
l’usage prévu

>�S’assurer de fournir les ressources financières, temporelles et logistiques 
nécessaires au diagnostic.
>�Identifier l’impact potentiel sur l’environnement (approvisionnements et 
fournisseurs) causé par l’utilisation de ressources locales et naturelles.
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DURANT LA PHASE DE CONCEPTION - IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse 
humanitaire est 

adaptée et appropriée

>�Développer une stratégie d’intervention qui répond aux besoins immédiats 
tout en essayant d’influencer certaines causes profondes des problèmes 
sous-jacents.

2. La réponse 
humanitaire est efficace 

et fournie à temps

>�Prendre en compte les contraintes au moment d’élaborer la stratégie 
d’intervention (chronogramme, calendrier des activités, etc.). 
>�Adapter le processus de prise de décision au niveau d’urgence de la 
situation.

3. La réponse 
humanitaire renforce 
les capacités locales et 
évite les effets négatifs

>�Utiliser l’analyse communautaire des risques et les plans de préparation 
communautaires dans la stratégie d’intervention.
>�Identifier les conditions nécessaires au retrait et au passage de relais par 
rapport à la responsabilité du projet.
>�Prendre en compte les effets négatifs dans la conception de la stratégie 
d’intervention. 
>�Utiliser autant que possible les capacités des entreprises locales et les 
prestataires de service locaux.

4. La réponse 
humanitaire est fondée 
sur la communication, 
la participation et les 
retours d’information

>�S’assurer que les communautés et les personnes affectées par une 
crise participent et sont impliquées dans le ciblage et la conception de 
l’intervention.

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

>�Consulter les communautés et les personnes affectées par une crise à 
propos des caractéristiques du mécanisme de plaintes, de la soumission des 
plaintes, du traitement des plaintes et des obstacles potentiels. 

6. La réponse 
humanitaire est 
coordonnée et 

complémentaire

>�Utiliser l’analyse des parties prenantes pour rédiger un projet coordonné et 
complémentaire qui respecte les principes humanitaires.
>�Encourager les interventions transsectorielles, le caractère inclusif et la 
participation des acteurs locaux. 

7. Les acteurs 
humanitaires 
apprennent et 

s’améliorent de façon 
continue

>�S’assurer que les leçons apprises d’autres projets sont intégrées dans la 
conception de projet (par exemple, analyse documentaire, contacts, etc.).

8. Le personnel est 
soutenu pour réaliser 

son travail efficacement 
et est traité de façon 

juste et équitable

>�S’assurer que l’intervention est cohérente avec le mandat et les valeurs de 
l’organisation.
>�Évaluer les capacités du personnel à la fois existantes et potentielles, et 
anticiper les retards de recrutement. 

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

>�Essayer d’éviter tout impact sur l’environnement lié à l’utilisation des 
ressources locales et naturelles. Si nécessaire, envisager des mesures 
d’atténuation.
>�S’assurer que l’estimation des coûts est adaptée au contexte.
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E N G A G E M E N T S  C O M M U N S
DURANT LA PHASE DE LANCEMENT – IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse humanitaire 
est adaptée et appropriée

>�S’assurer que la stratégie est toujours pertinente pour répondre aux besoins, et 
l’adapter si nécessaire.

2. La réponse humanitaire 
est efficace et fournie à 

temps

>�Inclure des standards techniques dans le suivi du projet. 
>�Planifier un suivi suffisamment régulier pour permettre la réactivité. 

3. La réponse humanitaire 
renforce les capacités 

locales et évite les effets 
négatifs

>�Mettre en place un mécanisme de suivi qui puisse enregistrer : 1. Les avancées 
vers les conditions pré-identifiées de retrait. 2. L’utilisation des capacités des 
entreprises locales et des prestataires de service locaux. 3. Le potentiel impact 
négatif de l’intervention sur l’économie locale.

4. La réponse humanitaire 
est fondée sur la 

communication, la 
participation et les retours 

d’information

>�S’assurer que la collecte et le traitement des données prennent en compte l’âge, 
le genre et la diversité.
>�Informer les groupes cibles, y compris les groupes marginalisés et vulnérables, 
sur l’organisation et ce qu’elle cherche à réaliser.
>�Impliquer les groupes cibles dans la conception des mécanismes de suivi. 
>�S’assurer que les facteurs susceptibles de modifier les manières les plus adaptées 
de communiquer seront suivis : sécurité, migrations, alphabétisation, codes 
socioculturels, etc.

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

>�Consulter les communautés et les personnes affectées par une crise sur les 
caractéristiques du mécanisme de plaintes - soumission des plaintes - traitement 
des plaintes - obstacles potentiels.
>�Concevoir un mécanisme efficient et sûr pour les utilisateurs, capable 
d’accélérer les plaintes sensibles.

6. La réponse humanitaire 
est coordonnée et 
complémentaire

>�S’assurer que le mécanisme de suivi du contexte observe les parties prenantes.
>�S’assurer de suivre l’évolution de la réponse des autorités locales/nationales et 
des organisations humanitaires.

7. Les acteurs humanitaires 
apprennent et s’améliorent 

de façon continue

>�S’assurer de prévoir du temps et de l’argent (budget spécifique) pour 
l’apprentissage et le pilotage de l’innovation.

8. Le personnel est soutenu 
pour réaliser son travail 

efficacement et est traité 
de façon juste et équitable

>�S’assurer que l’intervention est cohérente avec le mandat et les valeurs de 
l’organisation.
>�Définir les objectifs personnels de performance avec chaque membre de 
l’équipe.
>�S’assurer que le personnel a les compétences nécessaires et est informé des 
opportunités de formation et d’autoformation.
>�S’assurer que le personnel respecte les politiques qui le concernent (y compris le 
code de conduite du personnel) et comprend les conséquences liées au fait de ne 
pas les respecter.

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

prévu

>�S’assurer que les risques de corruption sont pris en compte au moment de 
choisir les modalités d’intervention et les partenaires.
>�S’assurer que le mécanisme de suivi suivra le risque d’impacts négatifs sur 
l’environnement lié à l’utilisation des ressources locales et naturelles.
>�S’assurer que des mécanismes sont en place pour alerter, enquêter et 
sanctionner les cas de corruption.
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DURANT LA MISE EN ŒUVRE & SUIVI – IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse 
humanitaire est adaptée 

et appropriée

>�Suivre l’évolution 1. Du nombre et du type de communautés et de 
personnes ciblées par le projet. 2. Du contexte. 3. Des besoins. 4. De la mise 
en œuvre.

2. La réponse 
humanitaire est efficace 

et fournie à temps

>�Inclure les standards techniques des secteurs d’intervention concernés. 
>�Prendre des décisions pour ajuster le projet si nécessaire. 
>�Le cas échéant, signaler tous les besoins non couverts aux organisations 
pertinentes ou mener un plaidoyer afin que ces besoins soient couverts. 

3. La réponse 
humanitaire renforce les 
capacités locales et évite 

les effets négatifs

>�Suivre : 1. Les avancées réalisées vers les conditions pré-identifiées de retrait 
ou de passation. 2. L’utilisation des entreprises locales et des prestataires 
de service locaux. 3. Les potentiels impacts négatifs de l’intervention. 4. Les 
capacités et la résilience des communautés et des personnes. 
>�S’appuyer sur les capacités locales. 

4. La réponse 
humanitaire est fondée 
sur la communication, 
la participation et les 
retours d’information

>�Adapter la communication au contexte et aux différents groupes de 
population ciblés (sécurité, migrations, âge, genre, handicap, alphabétisation, 
codes socio-culturels, etc.).
>�Désagréger les données par âge, genre et handicap.
>�S’assurer que les communautés et les personnes affectées par la crise 
participent et peuvent exprimer leur opinion à propos du projet. 

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

>�Contribuer à un mécanisme de retours et de plaintes qui soit efficient, 
adapté et sûr pour les utilisateurs, et qui permette d’accélérer les plaintes 
sensibles. 
>�Identifier la quantité et le type de retours et de plaintes reçues pour évaluer 
l’utilisation et l’efficacité du mécanisme d’engagement avec les populations.
>�Informer les personnes affectées par une crise à propos de l’accès au 
mécanisme de retours et de plaintes, de son périmètre, de ce qu’elles peuvent 
en attendre (délai de réponse, sécurité, besoin de transférer certaines plaintes, 
etc.). 

6. La réponse 
humanitaire est 
coordonnée et 

complémentaire

>�Suivre l’évolution de l’intervention des autorités locales/nationales et des 
organisations humanitaires.
>�S’assurer que la coordination permet de minimiser les demandes faites aux 
personnes affectées par la crise et d’optimiser l’accès aux services.
>�Partager des informations pertinentes avec les parties prenantes 
sélectionnées grâce à des canaux de communication adaptés.

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

continue

>�S’assurer de prévoir du temps et de l’argent (budget spécifique) pour 
l’apprentissage et le pilotage de l’innovation (le cas échéant).
>�S’assurer que l’apprentissage et les décisions liées aux changements 
sont partagés avec les personnes affectées par une crise et avec les autres 
organisations.

8. Le personnel est 
soutenu pour réaliser son 

travail efficacement et 
est traité de façon juste 

et équitable

>�S’assurer que l’intervention est cohérente avec le mandat et les valeurs de 
l’organisation.
>�S’assurer que le personnel respecte les politiques actuelles et, le cas échéant, 
procéder aux sanctions prévues.
>�S’assurer que le personnel a les compétences nécessaires et est informé des 
opportunités de formation et d’autoformation.

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

>�S’assurer que la stratégie opérationnelle choisie, à mesure que le contexte 
évolue, est toujours la plus efficiente pour répondre aux besoins ciblés.
>�S’assurer que les coûts estimatifs sont mis à jour de façon régulière pour 
refléter les changements de la situation (dévaluation, hausse des loyers, etc.).
>�Suivre de près l’utilisation des ressources naturelles.
>�S’assurer que des mécanismes sont en place pour alerter, enquêter et 
sanctionner les cas de corruption.
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E N G A G E M E N T
POUR LA PHASE DE CLÔTURE – IL FAUDRAIT…

CRITÈRES DE QUALITÉ BONNES PRATIQUES

1. La réponse 
humanitaire est adaptée 

et appropriée

>�Réaliser une revue finale du projet. 

2. La réponse 
humanitaire est efficace 

et fournie à temps

>�Le cas échéant, signaler tous les besoins non couverts aux organisations 
pertinentes ou mener un plaidoyer pour qu’ils soient couverts.

3. La réponse 
humanitaire renforce 
les capacités locales et 
évite les effets négatifs

>�Finaliser la stratégie de sortie qui a été planifiée pour garantir des effets 
positifs à long terme ou justifier tout changement.
>�S’assurer que les impacts environnementaux ont été correctement gérés/
atténués.

4. La réponse 
humanitaire est fondée 
sur la communication, 
la participation et les 
retours d’information

>�S’assurer que tous les groupes de parties prenantes sont informés des 
réalisations et de la fin du projet. 

5. Les plaintes sont bien 
accueillies et traitées 

>�S’assurer que tous les retours et les plaintes ont été gérés avant la clôture du 
projet.

6. La réponse 
humanitaire est 
coordonnée et 

complémentaire

>�Partager les informations finales du projet avec d’autres organisations 
intervenant dans la même zone. 

7. Les acteurs 
humanitaires 
apprennent et 

s’améliorent de façon 
continue

>�Identifier et diffuser les principales leçons tirées de cette expérience et de 
toute innovation particulière. 

8. Le personnel est 
soutenu pour réaliser 

son travail efficacement 
et est traité de façon 

juste et équitable

>�Anticiper la fin des contrats de travail. 
>�Organiser un événement d’équipe interne pour mettre en avant ses 
réussites.

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

>�Fournir toutes les ressources (finances, temps et logistiques) nécessaires à la 
clôture du projet.
>�S’assurer que les ressources du projet (en particulier les biens immobiliers et 
les équipements) seront utilisées après l’achèvement du programme par les 
partenaires ou les parties prenantes pertinent(e)s.
�>�Partager les informations clés et les leçons apprises en matière de 
corruption avec les partenaires pertinents en utilisant les canaux de 
communication les mieux adaptés.
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COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE POUR METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ?

METTRE EN ŒUVREMETTRE EN ŒUVRE

33C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

Cette section fournit des conseils pour intégrer les engagements qualité & redevabilité 
de la Norme humanitaire fondamentale (CHS) dans la mise en œuvre d’un projet. Elle 
décrit comment les mécanismes de pilotage d’un projet peuvent contribuer à répondre 
de manière responsable aux besoins des communautés et des personnes affectées par 
une crise. 
 
Cette section est organisée en deux parties : 

1. L’introduction souligne pourquoi et comment la Norme humanitaire fondamentale 
(CHS) peut être utilisée pour mettre en œuvre un projet de qualité et redevable. 

2. Une fiche pratique propose pour chaque phase du cycle de projet une description 
des processus clés et des points de contrôle, ainsi qu’une liste d’outils et de 
ressources de référence. 

Elle s’adresse plus particulièrement :
• Aux équipes projet et aux partenaires opérationnels directement engagés dans la 

mise en œuvre d’un projet d’aide humanitaire ou de coopération au développement. 

• Aux équipes support (finance, logistique, technique, opérationnel, etc.) impliquées 
dans le suivi et l’accompagnement lors de la mise en œuvre du projet. 

 

 Pourquoi utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour mettre en œuvre un projet ?

Proposer la meilleure intervention possible
Les projets doivent presque toujours changer pour réussir. Ces changements sont 
normaux dans le domaine de la gestion de projet aussi longtemps qu’un mécanisme 
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flexible de prise de décision est mis en place pour les gérer. C’est une responsabilité du 
chef de projet d’anticiper, confirmer et gérer ces changements en s’appuyant sur trois 
compétences clés pour ce type de poste19 :

• Prise de recul/analyse critique (et constructive) pour s’assurer que l’intervention 
répond toujours aux besoins prioritaires des populations cibles ; 

• Organisation pour hiérarchiser, gérer le temps et organiser le travail de chacun 
efficacement ; 

• Communication pour interagir et communiquer de manière positive avec toutes les 
parties prenantes. 

Les décisions de changements se fondent généralement sur les engagements contractuels 
qui définissent des domaines essentiels comme le périmètre, le budget et le temps de 
l’intervention mais qui ne peuvent pas couvrir toutes les dimensions d’une « bonne 
intervention ». Un chef de projet peut par conséquent utiliser de manière complémentaire 
la Norme humanitaire fondamentale pour produire une analyse globale de l’intervention 
qu’il/elle facilite20. 

Partager un langage commun
Chef de projet, logisticien, administrateur, conseiller technique, coordinateur opérationnel, 
référent SERA, chargé de communication, agent de liaison communautaire, etc. : tous ces 
postes contribuent à la mise en œuvre de projets de qualité et redevables.
 
Le chef de projet est l’acteur central du pilotage de projet mais il ne peut pas non plus 
tout faire. Son rôle de « chef d’orchestre » est essentiel pour s’assurer notamment que 
les équipes de support contribuent activement aux processus de pilotage de son projet. 
Avoir une vision commune des engagements de qualité et de redevabilité attendus peut 
permettre de favoriser le dialogue et partager un langage commun.  

Répondre aux demandes croissantes de qualité et de redevabilité
Toutes les organisations ont des politiques, des directives ou des outils pour favoriser la 
redevabilité, mais il leur est souvent difficile de : 

• Intégrer les différents – et souvent déconnectés – standards et principes de 
qualité et de redevabilité ; 

• Mettre en œuvre des actions pratiques de « qualité et de redevabilité » adaptées à 
chaque contexte d’intervention spécifique. 

La Norme humanitaire fondamentale (CHS) peut être utile car elle « s’appuie sur des 
éléments clés des standards et engagements humanitaires actuels, notamment le Code 
de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
pour les ONG, la Norme HAP 2010 de redevabilité humanitaire et de gestion de la qualité ; 
le Code de bonnes pratiques dans la gestion et le soutien du personnel humanitaire de 
People in Aid ; la Charte humanitaire et les standards essentiels du Manuel Sphère ; le 
COMPAS Qualité ; les engagements des responsables de l’IASC en matière de redevabilité 
vis-à-vis des personnes affectées (CAAP) ; et les critères d’évaluation de l’assistance 
humanitaire et du développement développés par la Direction de la coopération pour le 
développement (DCD-CAD) de l’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE)21 ».

19 Guide de planification, suivi & évaluation, Handicap International
20 Voir en annexe la description de l’outil Bilan de santé projet qui permet de réaliser une analyse rapide et complète de la situation d’une 

intervention. 
21 Norme humanitaire fondamentale, p. 3.
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La Norme humanitaire fondamentale (CHS) peut être utilisée comme base pour développer 
un cadre de redevabilité qui s’appuie sur les standards actuels en la matière et qui souligne 
les actions-clés et les responsabilités organisationnelles pour relier et mettre en œuvre ces 
différents éléments.22

 Comment utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour mettre en œuvre un projet ?

Gérer des projets constitue toujours un défi mais la moitié de la bataille est gagnée lorsque 
vous arrivez préparé avec une compréhension claire des processus qui peuvent contribuer à 
une intervention réussie. 

Le COMPAS utilise une approche axée sur les processus pour mieux comprendre les 
composantes clés de la gestion du cycle de projet.
Les processus de projet sont des activités et des contrôles interdépendants menés pour 
fournir des résultats spécifiques23 (services, produits, documentation, décisions, etc.) durant 
le cycle de projet. On dénombre généralement trois catégories de processus24 : 

• Les processus de mise en œuvre – Ils comprennent tous les processus qui contribuent 
aux effets souhaités du projet. 

• Les processus de support – Ils comprennent toutes les ressources utilisées pour soutenir 
la mise en œuvre du projet (ressources humaines, techniques, logistiques, etc.). 

• Les processus de pilotage – Ils comprennent tous les processus de mesure, d’analyse et 
d’amélioration du projet. 

Le COMPAS se concentre sur les processus de pilotage à travers l’assurance qualité et le 
contrôle qualité du projet. 

• Assurance qualité du projet – Sommes-nous en train de faire ce que nous sommes 
censés faire pour satisfaire les standards de qualité et de redevabilité ? 

• Contrôle qualité du projet – Les livrables du projet remplissent-ils les critères 
d’acceptation de qualité et de redevabilité ?

Le COMPAS organise les processus de pilotage d’un projet autour de neuf « points de 
contrôle qualité et redevabilité » aux étapes clés du cycle de projet. Pour chaque livrable du 
projet réalisé durant les neuf points de contrôle qualité et redevabilité, le COMPAS propose 
une liste de vérification des critères d’acceptation. Ces neuf listes de vérification traduisent 
en pratique les quarante-six actions clés recommandées par la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS). 

Le cycle de projet du COMPAS
S’appuyant sur l’expérience du Groupe URD, le cycle de projet du COMPAS est organisé 
autour des six phases suivantes :  
 
Phase préliminaire - Cette phase débute lorsque l’organisation identifie une situation où 
les communautés et les personnes sont affectées par une crise. Elle se termine lorsque 
l’organisation décide de commencer ou non le diagnostic initial. 

22 Voir Annexe – Cadre opérationnel de qualité et de redevabilité
23 Source : ISO 9001:2015. « Un processus est une série d’activités interreliées ou interagissantes qui utilisent des intrants pour fournir un 

résultat attendu ». 
24 Adapté de : ISO/TC 176/SC 2/N 544R3
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Lorsqu’une situation de crise est déclarée, la phase préliminaire est la première phase du 
cycle de projet. Elle implique d’évaluer si la capacité de l’institution est cohérente avec les 
besoins des populations, le contexte et les ressources disponibles. 

 !   Important  L’accès à l’information est souvent limité à ce stade.

Aucun point de contrôle pré-identifié n’est prévu à cette phase. 

Diagnostic initial - Cette phase débute lorsque l’organisation décide de lancer une analyse 
de situation et des besoins, et se termine lorsque la décision d’intervenir (ou non) a été prise. 

La phase de diagnostic initial implique de collecter et d’analyser les informations liées aux 
besoins, capacités et ressources potentielles. Elle permet aux organisations de prendre des 
décisions objectives sur les interventions potentielles et de garantir que la conception du 
projet répond à des critères de qualité pertinents.

Cette phase comprend deux « points de contrôle » qui se concentrent sur : 
1. La méthode de collecte des données

2. Le rapport de diagnostic initial 

Conception - Cette phase débute lorsque l’organisation décide d’intervenir. Elle se termine 
lorsque les ressources financières sont confirmées pour le projet proposé. 

La phase de conception implique : a) de développer une stratégie opérationnelle qui 
permettra à l’organisation de répondre aux besoins ciblés, et b) de concevoir le système 
de suivi.

Cette phase comprend un « point de contrôle » qui se concentre sur : 
3. La proposition de projet d’intervention

Histoire vécue - Afghanistan 
Des acteurs humanitaires internationaux ont voulu aider « les plus vulnérables » 
en ciblant des catégories prédéfinies : veuves, orphelins et handicapés. Les 
personnes répondant à ces critères ont ainsi reçu de façon prioritaire des kits de 
matériaux pour construire une maison. Lors de la mise en œuvre, les acteurs se 
sont aperçus que :

• les personnes membres du groupe cible sont accueillies pour la plupart dans 
leurs familles et/ou ; 

• les personnes membres du groupe cible ne sont pas toutes vulnérables 
économiquement et/ou ; 

• les personnes membres du groupe cible ne sont pas toujours en mesure de 
construire par elles-mêmes.

De nombreux kits ont été revendus ou troqués. Des maisons ont été mal 
construites, voire pas construites du tout. Avoir fondé le ciblage sur des catégories 
« types » sans prendre en compte leur environnement économique, social, familial 
et culturel, est l’un des facteurs qui a conduit à la non réalisation des objectifs du 
projet.

Engagement 1 – Les communautés et les personnes affectées par les crises 
reçoivent une assistance adaptée et appropriée à leurs besoins.
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Lancement - Cette phase débute lorsque la proposition de projet est financée. Elle se 
termine lorsque les activités du projet sont prêtes à être mises en œuvre et qu’un cadre 
SERA (Suivi, Évaluation, redevabilité et Apprentissage) est en place. 

La phase de lancement implique : a) de réévaluer la pertinence et la faisabilité du projet 
parce que le contexte peut avoir évolué depuis l’élaboration de la proposition de projet ; b) 
de développer un cadre SERA détaillé ; c) de mobiliser les ressources (humaines, partenaires, 
approvisionnement…) ; et d) de communiquer avec les parties prenantes.

Cette phase comprend deux « points de contrôle » qui se concentrent sur : 
4. Le cadre SERA (planification, suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage)

5. La mobilisation des ressources et la communication

Mise en œuvre et suivi - Cette phase débute lorsque les activités du projet sont prêtes 
à être mises en œuvre et qu’un cadre SERA est en place. Elle se termine lorsque toutes les 
activités planifiées ont été mises en œuvre. 

La phase de mise en œuvre et de suivi implique principalement : la mise en œuvre des 
activités, la coordination des ressources, la coopération avec les parties prenantes, le suivi 
et la communication.

Cette phase comprend deux « points de contrôle » répétitifs qui se concentrent sur : 
6. Les besoins en information du projet

7. La prise de décision pour le projet

Point de vigilance – La fausse révolution de la collecte de 
données sur mobile25 
Si la collecte de données sur mobile a permis de générer des améliorations certaines 
et prouvées dans les processus de collecte et traitement des données (gain de 
temps, meilleure intégrité des données, triangulation automatique possible des 
questions dans le formulaire, calculs imbriqués…), cet outil demeure également 
parfois – comme d’autres – utilisé à mauvais escient. Voici une liste de points de 
vigilance à prendre en compte lors d’une collecte de données sur mobile : 

1. Une enquête sur mobile pouvant être déployée en quelques minutes, la 
digitalisation du processus d’enquête peut engendrer une tendance à son 
utilisation sans réflexion préalable suffisante, contribuant ainsi à l’ « infobésité » 
générale observée sur les terrains humanitaires et de développement. 

2. La collecte de données sur mobile peut être utilisée au détriment d’autres 
méthodes de collecte de données non informatisées (et paraissant donc plus 
difficiles à mettre en œuvre), tels que les focus groups ou les entretiens semi-
structurés, appauvrissant ainsi la qualité et la diversité des informations 
collectées (le principe de base de triangulation étant par exemple souvent sacrifié 
inconsciemment sur l’autel de la « modernité »).

3. La collecte de données sur mobile demeure un simple outil qui ne remplace pas 
la phase essentielle de préparation du questionnaire et ses étapes clés telles que 
le test avant déploiement à large échelle, la formation suffisante des enquêteurs 
et la traduction dans la langue où se déroulera l’enquête. 

C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

25 Cette sous-partie a été écrite par CartONG. Pour plus d’information sur cette organisation qui propose aux acteurs de l’humanitaire 
et du développement un support spécialisé en matière de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de traitement des 
données : http://www.cartong.org
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4. Une collecte de donnée sur mobile, en dépit des apparences, offre moins de 
flexibilité qu’une enquête papier (en cas d’erreur de conception, le redéploiement 
à large échelle de corrections est souvent délicat et impacte fortement la structure 
des bases de données) et nécessite donc d’anticiper son plan d’analyse des 
données. 

5. Il ne faut pas oublier que l’usage d’un terminal informatique transforme la 
relation avec la personne interrogée (tendance à regarder son écran plutôt que 
la personne, question sur l’usage des données par exemple) et doit donc être 
anticipée dans la formation des enquêteurs.

6. La possibilité de collecter des données sous différents formats (photos, points 
GPS…) augmente également les risques de mauvaise utilisation des données 
collectées.

Engagement 9 – 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.

Clôture - Cette phase débute lorsque toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre. 
Elle se termine lorsque toutes les composantes du projet ont été finalisées et/ou transférées.

La phase de clôture implique principalement : la clôture opérationnelle (la fin des activités 
et le suivi) ; la clôture administrative (finances, logistique, RH…) ; les leçons tirées ainsi que 
la communication interne et externe. 

Cette phase comprend deux « points de contrôle » qui se focalisent sur : 
8. La clôture opérationnelle

9. La clôture administrative 

Histoire vécue - Somalie
Une organisation a voulu quitter la Somalie rapidement, sans se donner le temps 
qu’il fallait pour expliquer les causes et modalités de son départ, ni discuter avec le 
personnel somalien des conditions de licenciement. L’impression donnée était que 
l’organisation voulait partir en catimini. Ceci s’est terminé par une prise d’otages.

Engagement 8 – 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.

 !   Important  
• Ces six phases ont été développées en s’appuyant sur l’expérience du Groupe URD 

mais la méthode proposée peut être entièrement adaptée à toute autre approche de 
la gestion du cycle de projet. 

• La gestion du cycle de projet est flexible : certaines phases peuvent être lancées de 
façon simultanée pour adapter l’intervention aux réalités de chaque contexte. À titre 
d’exemple, les activités peuvent être mises en œuvre avant que la phase de lancement 
ne soit totalement terminée. L’investissement propre à chaque phase dépendra 
également de chaque situation et peut être consolidé à une phase ultérieure. Par 
exemple, un diagnostic initial limité peut être réalisé dans un premier temps, puis 
développé à une phase ultérieure. 
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Des outils SERA standardisés sont généralement proposés dans les organisations pour 
orienter les équipes projet, notamment : 

• Des cadres de modélisation de projet (Cadre logique, Théorie du Changement) pour 
résumer les plans du projet et mesurer les progrès ; 

• Des plans de suivi pour identifier quelles données doivent être collectées, quand, par 
qui, comment et pourquoi ; 

• Des outils spécifiques de collecte des données par secteur d’intervention qui sont 
utilisés pour suivre les données prioritaires identifiées ; 

• Des bases de données pour gérer les données du projet ; 

• Des budgets pour résumer les coûts du projet, y compris les ressources budgétaires de 
suivi-évaluation ; 

• Des modèles de rapport détaillant quels besoins doivent être suivis, quand et à qui ; 

• Etc. 

Afin d’aider concrètement les équipes à améliorer la qualité et la redevabilité de leurs 
projets, le COMPAS propose six sous-sections – une par phase du cycle de projet. 

Chaque sous-section est divisée en trois parties : 
• Introduction – Présentation des processus clés de la phase du cycle de projet et des 

points de contrôle qualité et redevabilité identifiés (s’il y en a). 

• Liste(s) de vérification – Une liste de vérification d’une page par point de contrôle 
qualité et redevabilité recommandé (s’il y en a). Chaque liste est organisée autour d’une 
série de critères qualité & redevabilité et de questions clés associées qui s’appuient sur la 
Norme humanitaire fondamentale (CHS). Vous pouvez utiliser ces listes de vérification 
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(qui couvrent l’ensemble de la gestion du cycle de projet) comme des aide-mémoires 
ou des points de contrôle formels permettant de vérifier si les livrables remplissent 
les critères de qualité et de redevabilité liés au CHS. Chaque liste de vérification se 
concentre à la fois sur le contenu (quoi ?) et le processus (comment ?). 

• Outils et documents supports – Une description des outils SERA recommandés 
avec un lien vers des exemples/modèles de ces outils et vers une liste de documents 
pratiques du secteur pour adapter les modèles proposés ou développer vos propres 
outils. 

OUTILS RECOMMANDÉS PAR PHASE DU CYCLE DE PROJET

PHASES DU CYCLE OUTILS SERA

Phase préliminaire

Diagnostic initial
>�Termes de référence. 
>�Méthode et outils de collecte des données et d’analyse des données. 
>�Modèle de rapport de diagnostic initial.

Conception

Document de projet, comprenant : 
>�Diagramme de théorie du changement et/ou arbre à problèmes/
objectifs. 
>�Cadre logique.
>�Analyse des parties prenantes.
>�Plan de travail.
>�Organigramme.
>�Calculs des bénéficiaires.
>�Modalités de pilotage et d’intervention auprès des différents groupes 
de population.
>�Formulaire budgétaire.

Lancement

> Plan du projet comprenant les activités, l’approvisionnement, les 
ressources humaines, les ressources financières, le suivi, évaluation 
et apprentissage, les risques, le classement/archivage et les plans de 
communication.
> Cadre opérationnel.
> Cadre de qualité et de redevabilité.
> Accords formels (ressources formelles ; partenariat ; protocole d’accord ; 
etc.).
> Termes de référence pour un comité de pilotage du projet.
> Support(s) de communication du projet.
> Tableaux de suivi.

Mise en œuvre et 
suivi

>�Planification du projet mis à jour.
>�Modèles et processus de reporting interne et externe.
>�Plan de sortie/continuité.
>�Planning par scénarios et suivi.
>�Indicateurs sentinelles.
>�Bilan de santé projet.

Clôture
>�Une liste de vérification de clôture du projet.
>�Un modèle de document pour les leçons apprises.
>�Un modèle de liste de classement.

 !   Important 
• Cette liste d’outils proposés n’est pas exhaustive et peut être complétée avec d’autres 

initiatives21. 

• Ces outils ne remplacent pas le « suivi informel » ou l’« observation » des équipes et des 
co-exécutants qui peuvent jouer un rôle clé dans la simplification d’un système SERA.

• Des exemples/modèles de ces outils sont disponibles – et régulièrement actualisés – 
sur le site du Groupe URD à l’adresse suivante : https://www.urd.org/Le-COMPAS-
Qualite-Redevabilite

26 Pour les outils recommandés, n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à : mcarrier@urd.org 
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P H A S E  P R É L I M I N A I R E
INTRODUCTION

Pourquoi ? Durant la phase préliminaire, les organisations décident de commencer ou non la 
phase de diagnostic initial. 

Quand ? La phase préliminaire est la première phase du cycle de projet. Elle débute lorsque 
l’organisation identifie une situation où les communautés et les personnes sont affectées par une 
crise. Elle se termine lorsque l’organisation décide de commencer ou non le diagnostic initial.

 Début 

Besoins et/ou 
demandes identifiés

 Action 

Analyser si les capacités 
institutionnelles sont 
cohérentes avec les 

besoins des personnes, 
le contexte et les 

ressources disponibles

 Fin 

Décision de  
commencer ou  

non le diagnostic

Quoi ? Lorsqu’une situation de crise est déclarée, la phase préliminaire est la première phase du 
cycle de projet. Elle implique d’évaluer si la capacité de l’institution est cohérente avec les besoins 
des populations, le contexte et les ressources disponibles. 

 !   Important 
> L’accès à l’information est souvent limité à ce stade.
> Cette phase peut demander moins d’investissement si l’organisation est déjà présente dans 
le pays et qu’elle a déjà une connaissance approfondie des capacités institutionnelles dans ce 
contexte d’intervention spécifique. 

 FAIRE 

Identification

Identifier les besoins 
et/ou les demandes 

d’intervention

Collecte  
des données

Collecter  
des données 
secondaires

Analyse

Analyser les 
données et 

mettre en forme 
les résultats 

Décision

Décider de lancer 
(ou non) le 

diagnostic initial 

 CONTRÔLER

 
Aucun point de contrôle qualité & redevabilité  

spécifique n’est prévu à cette phase. 

Qui ? Durant une phase préliminaire, 
> La direction doit être impliquée pour décider ou non si l’organisation réalisera une analyse plus 
détaillée des besoins et de la situation – le diagnostic initial. 
> Les communautés et les personnes affectées par la crise, le personnel opérationnel sur le 
terrain et les équipes support peuvent être consultés pour améliorer la compréhension de la 
situation et l’aide nécessaire. 
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D I A G N O S T I C  I N I T I A L
INTRODUCTION

Pourquoi ? Durant la phase de diagnostic initial, les organisations collectent et analysent toutes 
les informations nécessaires pour a) décider ou non de concevoir un projet, et b) le concevoir. 

Quand ? Le diagnostic initial est la seconde phase du cycle de projet. Il débute lorsque 
l’organisation décide de lancer une analyse de situation et des besoins. Il se termine lorsque la 
décision d’intervenir (ou non) a été prise. 

 Début 

Décision de  
commencer le 

diagnostic initial

 
 Action 

Analyser les besoins et 
la situation 

 Fin 

Décision d’intervenir  
ou non

Quoi ? La phase de diagnostic initial implique de collecter et d’analyser des informations sur le 
contexte, les besoins, les capacités et les ressources potentielles. Elle permet aux organisations 
de prendre des décisions objectives sur les interventions potentielles et de s’assurer que la 
conception du projet répond aux critères de qualité pertinents.

 FAIRE 

Préparation

Confirmer le 
périmètre, la 

méthode et les 
ressources

Collecte  
des données

Collecter des 
données secondaires 

et primaires 

Analyse

Analyser les  
données et 

formaliser les 
résultats

Décision

Décider 
d’intervenir  

(ou non)

CONTRÔLER 

Réviser la  
méthodologie  

de collecte  
des données

Réviser le  
rapport de  
diagnostic

Cette phase comprend deux points de contrôle qualité & redevabilité : 
1. Diagnostic initial – Méthode de collecte des données
2. Diagnostic initial – Rapport de diagnostic initial

Qui ? Durant une phase de diagnostic initial, 
> Les communautés et les personnes affectées par une crise devraient participer à l’analyse de 
la situation, des capacités et des ressources, mais aussi être impliquées dans la confirmation 
des priorités à traiter.
> Le personnel opérationnel basé sur le terrain, les partenaires potentiels et les autres 
organisations humanitaires devraient être impliqués dans la préparation, la collecte et l’analyse 
des données, ainsi que dans la décision d’intervenir (ou non). 
> Les services support (logistique, techniques, RH…) devraient faciliter la mise en œuvre du 
diagnostic initial (recrutement, transport…), fournir les données secondaires et proposer un 
cadre d’analyse adapté au contexte. 
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27 « La diversité renvoie aux différentes valeurs, attitudes, perspectives culturelles, croyances, origines ethniques, ainsi qu’à la nationalité, à 
l’orientation sexuelle, au genre, aux capacités, à la santé, au statut social, aux compétences et autres caractéristiques personnelles spé-
cifiques ». D’après UNHCR Age, Gender and Diversity Policy : Working with people and communities for equality and protection, Haut 
Commissariat des Nations unies aux réfugiés (UNHCR), juin 2011. 

28 Normes internationales de lutte contre les mines (IMAS), Charte humanitaire et standards minimums de Sphère, etc.

CONTENU – QUOI ?
Analyser les problèmes, identifier les besoins
> Quels sont les besoins des communautés (et pas seulement de celles auprès desquelles vous êtes capable 
d’intervenir) ? (2.3)

> Quels sont les capacités locales et les facteurs de vulnérabilité ? (3.2)

> Quelle est la situation spécifique des groupes vulnérables et marginalisés ? (4.2)

> Quelles sont les différentes situations par genre, âge et diversité27 des personnes ? (1.2 & 4.4)

Comprendre le contexte, analyser les hypothèses et les risques
> Quelle est la situation sécuritaire de la/des zone(s) d’intervention ciblée(s) ? (1.1)

> Quels sont les risques de potentiels impacts négatifs de l’intervention ? (3.6)

> Quels sont les risques de corruption liés aux différents acteurs et aux différentes modalités d’intervention ? 
Quelles mesures d’atténuation existent déjà ? (9.5)

> Quels sont, d’après les communautés et les personnes affectées par la crise, les systèmes d’échange avec 
les populations (retours d’expérience, plaintes, etc.) déjà en place (formels et informels) ? (5.1)

Identifier les parties prenantes 
> Quelles sont les principales parties prenantes (y compris les communautés et les personnes affectées par 
la crise, les organisations représentant les groupes marginalisés et défavorisés, les autorités et les autres 
organisations humanitaires) ? (6.1)

> Existe-t-il déjà des organismes de coordination au niveau national et à l’échelon territorial ? (6.3)

Évaluer les ressources et les contraintes
> Quelles sont les « ressources » disponibles – financements, ressources humaines, biens, équipements, 
etc. – susceptibles d’être utilisées pour une potentielle intervention ? (9.1)

> Quelles sont les différentes contraintes à prendre en compte (d’accès, financières, sécuritaires, logistiques, 
juridiques, etc.) ? (2.1) 

PROCESSUS – COMMENT ?
Confirmer la méthodologie de collecte des données
> La méthodologie proposée est-elle cohérente avec les termes de référence initiaux ? (1.2)

> Est-il prévu que les informations soient recoupées et vérifiées (triangulation) ? (1.1)

> La possibilité d’un diagnostic initial conjoint avec d’autres organisations a-t-elle été évaluée ? (1.1) 

> Est-il prévu que Ies données soient désagrégées par genre, âge et handicap ? (1.2)

> La méthodologie proposée est-elle cohérente avec les standards techniques pertinents28 ? (2.4) 

> Avez-vous vérifié les leçons apprises d’autres interventions humanitaires dans ce contexte ? (7.1)

Informer et impliquer les parties prenantes
> Est-il prévu que les communautés, les organisations représentant les groupes marginalisés et défavorisés, 
les autorités et les autres organisations humanitaires, etc., soient informées sur votre organisation, ses 
principes, son code de conduite et ses programmes ? (4.1)

> Comment vous assurerez-vous que les groupes marginalisés et vulnérables restent informés des résultats 
du diagnostic initial et de l’intervention ? (4.1)

> Comment évitez-vous de créer de fausses attentes ? (4.1)

> Avez-vous identifié les langues, formats et modes de communication les plus compréhensibles, 
respectueux et culturellement adaptés aux communautés et personnes affectées par la crise, en prenant 
en compte leur âge, leur genre et leur diversité ? (4.2)

> Comment vous assurez-vous que la participation et l’implication des communautés et personnes 
affectées par la crise sont représentatives et inclusives ? (4.3)

LISTE DE VÉRIFICATION 1. MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES
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CONTENU – QUOI ?
Introduction
> Quels sont la logique, le périmètre, les hypothèses et la méthodologie utilisés pour ce diagnostic initial ? (1.1)
> Quels sont les éléments d’évolution de contexte et de besoins sur le terrain qui peuvent modifier la validité 
de ce rapport ? (2.3)

Situation des communautés et des personnes affectées par la crise
> Quels sont les besoins des communautés et des personnes affectées par la crise ? (1.2)
> Quels sont les problèmes que traduisent les besoins ? Quelles sont les causes profondes de ces 
problèmes ? Comment cela impacte-t-il les vulnérabilités ? (1.2)
> Quelles sont les capacités locales sur lesquelles une potentielle intervention pourrait s’appuyer ? (3.1)
> Quels sont les facteurs politiques, juridiques et socio-culturels à prendre en compte pour une 
intervention ? (1.1)

Parties prenantes et contexte institutionnel
> Quelles sont les parties prenantes clés à prendre en compte ? Quelles activités réalisent-elles ? Quelle 
position ont-elles prise par rapport à la crise (autorités, organisations humanitaires, etc.) ? (6.1)
> Quelle est l’organisation sociale locale et qui sont les leaders d’opinion/preneurs de décision ? Quelles 
sont les organisations locales présentes sur zone, notamment celles qui représentent de groupes 
marginalisés ? (3.3)
> Comment les efforts de secours sont-ils coordonnés dans le contexte actuel ? (6.3)

Risques et contraintes
> Quels sont les risques pré-identifiés (sécuritaires, opérationnels, éthiques, etc.) ? (3.6)
> Quelles contraintes contextuelles pourraient constituer des obstacles à l’intervention ? (2.1)
> Quels sont les obstacles et opportunités potentiels à l’expression des communautés affectées par la 
crise et au retour de satisfaction des personnes (craintes pour leur sécurité, facteurs culturels, etc.) ? (4.4)
> Quelles sont les obligations juridiques et fiscales spécifiques au contexte ? (9.2)

Ressources disponibles (locales et à l’étranger)
> Quels sont les standards techniques pertinents (notamment les codes nationaux) et les bonnes pratiques 
applicables à l’intervention ? (2.4)
> Quelles ressources – locales et/ou internationales – pourraient être mobilisées pour une intervention 
potentielle ? (8.4 & 9.4)
> Comment l’intervention peut-elle tenir compte de l’économie locale et des prestataires de service locaux ? (3.5)
> Quelles sont les expériences précédentes sur lesquelles l’intervention peut s’appuyer ? (7.1)
> Quel est l’impact potentiel de l’utilisation des ressources locales et naturelles sur l’environnement ? (9.4)

Interventions potentielles
> Quelles sont vos hypothèses sur l’évolution de la crise, des besoins et des capacités ? (1.3)
> Quel est le niveau d’urgence des besoins et quelles sont les dates limites pour l’intervention ? (2.2)
> Quels mécanismes et capacités de résilience des communautés et personnes affectées par la crise 
pourraient être soutenus afin d’obtenir un impact positif ? (3.1)
> Avec quels autres acteurs est-il pertinent de collaborer ? Quelles modalités sont les plus adaptées pour 
cette collaboration (langue, moyens, fréquence, etc.) ? (6.3)
> Quelles organisations pourraient répondre aux besoins non couverts ? (2.3)

Redevabilité
> Quels langues, formats et modes de communication sont les plus compréhensibles, respectueux et 
culturellement adaptés aux communautés et personnes affectées par la crise ? (4.2)
> Quelles dynamiques culturelles, sociales et de pouvoir pourraient être un obstacle au bon 
fonctionnement du mécanisme de plaintes (sécurité, équité, etc.) à toutes les phases ? (5.3)
> Quels sont les risques d’impacts négatifs de l’intervention (économiques, environnementaux, sociaux, 
etc.) ? (3.6)

PROCESSUS – COMMENT ?
Prise de décision
> Un processus clair et formel de prise de décision est-il en place pour valider (ou non) l’intervention ? (2.2) 

Informer et partager
> Est-il prévu que les informations du diagnostic initial soient diffusées aux parties prenantes pertinentes ? 
(6.4)

LISTE DE VÉRIFICATION 2. RAPPORT DE DIAGNOSTIC INITIAL
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OUTILS & DOCUMENTS D’ORIENTATION – DURANT LA PHASE DE 
DIAGNOSTIC INITIAL, IL EST POSSIBLE D’UTILISER…

Un diagnostic donne généralement lieu aux livrables suivants qui structureront comment 
identifier les informations prioritaires, comment impliquer les parties prenantes et comment 
collecter, analyser et utiliser les données : 

1. Termes de référence pour définir le périmètre, l’échelle et les objectifs du diagnostic. 

2. La méthode et les outils de collecte des données et d’analyse des données 
pour déterminer comment les informations secondaires et primaires seront collectées 
et analysées. 

3. Le rapport de diagnostic initial pour formaliser et diffuser les résultats. 

Pour développer ces livrables, vous pouvez utiliser les deux listes de vérification 1 & 2 
précédentes ainsi que les exemples/modèles d’outils et la liste de documents pratiques du 
secteur disponibles – et régulièrement actualisés – sur le site du Groupe URD à l’adresse 
suivante : https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite
 

C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É
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C O N C E P T I O N
INTRODUCTION

Pourquoi ? Durant la phase de conception, une stratégie de réponse pertinente est développée.
La qualité de la conception du projet dépend fortement de la qualité des informations collectées 
durant la phase de diagnostic initial et cette qualité, à son tour, déterminera celle des activités à 
mettre en œuvre. 

Quand ? La conception est la troisième phase du cycle de projet. Elle débute lorsque 
l’organisation prend la décision d’intervenir. Elle se termine lorsque les ressources financières 
sont confirmées pour la réponse proposée. 

 Début 

Décision d’intervenir  
ou non

 Action 

Concevoir une  
réponse adaptée aux 
besoins et ressources 

identifiés

 Fin 

Ressources financières 
confirmées pour la 
réponse proposée

Quoi ? La phase de conception implique de a) développer une stratégie opérationnelle qui 
permettra à l’organisation de répondre aux besoins ciblés et de b) concevoir le système de suivi.

 FAIRE 

Préparation

Définir le périmètre 
et mobiliser les 

ressources

Définition

Concevoir une 
réponse aux 

besoins identifiés

Demande

Concevoir une 
demande de 
financement

Contractualisation

Signature du contrat  
de financement

CONTRÔLER 
Réviser la  

proposition  
de projet

Cette phase comprend un point de contrôle qualité & redevabilité : 
3. Conception – La proposition de projet

Qui ? Durant une phase de conception, 
> Les communautés et personnes affectées par la crise devraient être impliquées dans la 
définition de la stratégie de projet. 
> Le personnel opérationnel et les partenaires potentiels devraient être impliqués dans la 
définition de la stratégie du projet, dans la confirmation des ressources logistiques, humaines et 
financières demandées pour mettre en œuvre le projet et dans la soumission d’une demande 
de financement en fonction des ressources financières disponibles.
> Les services de support (logistique, techniques, RH…) devraient être impliqués afin de : 
partager des exemples de projets et de bonnes pratiques dans un contexte similaire, définir la 
stratégie du projet, concevoir un cadre SERA initial et analyser les ressources demandées pour 
mettre en œuvre le projet.
> Les bailleurs devraient être impliqués dans l’identification de potentiels mécanismes de 
financement, la fourniture de conseils et la sélection des propositions de projet. 
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CONTENU – QUOI ?
Adaptée et pertinente – L’intervention proposée décrit-elle clairement : 
> Les besoins et les groupes ciblés par l’intervention ? (1.2)
> Où l’intervention aura lieu ? Pourquoi choisir ces zones plutôt que d’autres ? (1.1)
> Quels sont les principaux éléments du contexte et les hypothèses d’évolution de la crise sur laquelle 
s’appuie votre intervention ? (1.1)

Efficace et en temps voulu – Est-ce que l’intervention proposée : 
> Propose des objectifs et des activités réalistes et sûrs pour les communautés ? (2.1)
> Vise à mettre en œuvre les bons services au bon moment ? (2.2)
> Signale tous les besoins non couverts aux organisations pertinentes ou réalise un plaidoyer pour que ces 
besoins soient traités ? (2.3)
> Utilise les standards techniques pertinents et les bonnes pratiques du secteur ? (2.4)
> Suit les activités, les produits ou services et les résultats de l’intervention proposée ? (2.5)

Renforcement des capacités locales et effets négatifs évités – Est-ce que l’intervention 
proposée : 
> Soutient les mécanismes et capacités de résilience pour obtenir un impact positif à long terme ? (3.1)
> Facilite le développement du leadership et des capacités au niveau local ? (3.3)
> Intègre une stratégie de sortie à la fin du projet ? (3.4)
> Analyse les potentiels effets négatifs, et prend des mesures préventives et curatives ? (3.6)

Communication, participation, retours et plaintes – Est-ce que l’intervention proposée 
prévoit de : 
> Proposer une communication efficace et inclusive adaptée aux différents types de populations ? (4.2)
> Favoriser l’implication et la participation des populations ciblées, avec une attention particulière pour les 
groupes exclus des processus de pouvoir et de prise de décision ? (4.3)
> Encourager et faciliter les retours des populations ciblées quant à leur niveau de satisfaction ? (4.4)
> Proposer des mécanismes sûrs et réactifs pour traiter les plaintes ? (5.3)

Coordination, complémentarité et apprentissage – Est-ce que l’intervention proposée :
> Complète la réponse des autorités nationales/locales et des autres organisations humanitaires ? (6.2)
> Prévoit de partager les leçons apprises et les innovations ? (7.3) 

Gestion du personnel et des ressources – Est-ce que l’intervention proposée : 
> Prévoit de soutenir le personnel en développant et en utilisant les compétences nécessaires pour que 
chacun puisse jouer pleinement son rôle ? (8.3)
> Utilise la stratégie opérationnelle la plus efficiente pour répondre aux besoins prioritaires ? (9.1)
> Prend en compte l’impact environnemental lié à l’utilisation des ressources locales ? (9.4)
> Identifie les risques de corruption liés à l’intervention, et la meilleure manière de les gérer ? (9.5)

PROCESSUS – COMMENT ?
Coopération
> L’intervention proposée s’appuie-t-elle sur des expériences passées ? (7.1)
> L’intervention proposée est-elle développée de façon conjointe avec des co-exécutants (partenaires, 
etc.) ? (6.1)

Conformité et cohérence
> La demande de financement proposée est-elle conforme aux critères (règles des bailleurs, engagements 
internes, etc.) ? (9.2) 
> Est-ce que le budget proposé est cohérent avec le plan opérationnel proposé et la description associée ? 
(9.1)
> Quelles sont les mesures envisagées sur le plan opérationnel pour pouvoir adapter l’intervention à 
l’évolution du contexte et des besoins ? (2.1)

Processus de validation
> Le processus de prise de décision est-il adapté au niveau d’urgence de la situation ? (2.2)

L ISTE DE VÉRIFICATION 3. LA PROPOSITION DE PROJET
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OUTILS & DOCUMENTS D’ORIENTATION – DURANT LA PHASE DE 
CONCEPTION, IL EST POSSIBLE D’UTILISER…

La phase de conception donne généralement lieu au livrable suivant qui définit la stratégie 
prioritaire, comment impliquer les parties prenantes, et comment mettre en œuvre et suivre 
l’intervention : 

4. Le document de projet pour formaliser la logique, le périmètre, les objectifs et les 
moyens de l’intervention proposée. Il comprendra le plus souvent : 1. La logique de 
l’intervention avec les éléments clés et un diagramme de théorie du changement et/
ou un arbre à problèmes/objectifs. 2. Un cadre logique. 3. Une analyse des parties 
prenantes. 4. Chronogramme. 5. Un organigramme. 6. Les calculs de bénéficiaires. 7. 
Une explication sur les modalités de pilotage et d’intervention auprès des différents 
groupes de population . 8. Le formulaire budgétaire.

Pour produire ce livrable, vous pouvez utiliser la liste de vérification 3 précédente ainsi que 
les exemples/modèles d’outils et la liste de documents pratiques du secteur disponibles – et 
régulièrement actualisés - sur le site du Groupe URD à l’adresse suivante : https://www.urd.
org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite
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L A N C E M E N T
INTRODUCTION

Pourquoi ? La phase de lancement crée/renforce toutes les conditions préalables nécessaires 
à la mise en œuvre optimale des activités. 

Quand ? La phase de lancement est la quatrième phase du cycle de projet. Elle débute lorsque 
la réponse proposée est financée. Elle se termine lorsque les activités du projet sont prêtes à 
être mises en œuvre et qu’un cadre SERA (Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) est 
en place. 

 Début 

L’intervention  
proposée est  

financée

 Action 

Créer/renforcer toutes 
les conditions préalables 
nécessaires à une mise 

en œuvre optimale

 Fin 

Les activités sont  
prêtes à être mises en 

œuvre et suivies

Quoi ? La phase de lancement implique a) de réévaluer la pertinence et la faisabilité du projet 
parce que le contexte volatile peut avoir évolué depuis le développement de la proposition 
de projet, b) de développer un cadre SERA détaillé, c) de mobiliser des ressources (ressources 
humaines, partenaires, approvisionnement…) et d) de communiquer avec les parties prenantes. 

 FAIRE 

Analyse

Réévaluer la 
pertinence et la 

faisabilité du projet

Planification

Développer 
un cadre SERA 

détaillé 

Mobilisation

Mobiliser les 
ressources 

exigées

Communication

Informer les parties 
prenantes 

CONTRÔLER 
Réviser 
le cadre
SERA

Réviser
la mobilisation des 

ressources et 
 la communication

Cette phase comprend deux points de contrôle qualité & redevabilité : 
4. Lancement – Le cadre SERA (Planification, suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) 
5. Lancement – La mobilisation des ressources et la communication 

Qui ? Durant une phase de lancement, 
> Les communautés et les personnes affectées par une crise devraient être impliquées dans 
l’analyse de la réponse proposée et la communication sur le lancement de projet. 
> Le personnel opérationnel et les partenaires potentiels devraient être impliqués dans l’analyse 
de la réponse proposée, le développement d’un cadre SERA détaillé, la mobilisation des 
ressources et la communication sur le lancement du projet.
> Les services support (logistique, techniques, RH…) devraient être impliqués dans le partage 
d’exemples de directives et d’outils utilisés dans des contextes similaires, le développement 
d’un cadre SERA détaillé, la mobilisation de ressources et la communication sur le lancement 
du projet.

OK OK
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LISTE DE VÉRIFICATION 4. LE CADRE SERA (SUIVI, 
ÉVALUATION, REDEVABILITÉ & APPRENTISSAGE)

CONTENU – QUOI ?
Faisabilité 
> Le projet est-il toujours réaliste et sûr pour les populations ciblées ? (2.1)

Planification
> Les objectifs sont-ils réalistes et mesurables ? Les activités bien réparties dans le temps ? (2.2)

> Les ressources sont-elles clairement liées à la mise en œuvre (chronogramme, budget, ressources 
humaines, etc.) ? (9.3)

> Des activités sont-elles prévues pour former le personnel conformément aux politiques actuelles de 
l’organisation ? (8.2) 

Organiser le suivi et l’évaluation du projet 
Le système de suivi et d’évaluation sera-t-il en mesure de : 
> Suivre les évolutions du contexte et des besoins ? (1.1)

> Utiliser des sources d’information claires et vérifier selon la fréquence la plus pertinente les données relatives 
aux indicateurs retenus ? (1.2) 

> S’assurer que le projet peut s’adapter aux changements des besoins, des capacités et du contexte ? (1.3)

> Suivre l’évolution des contraintes et leur impact sur l’intervention ? (2.1). 

> Impliquer les parties prenantes nationales et locales ? (6.3)

> Partager les informations du suivi avec d‘autres acteurs ? Dans quelle mesure ? Avec quels moyens de 
communication ? (6.4)

> S’assurer que les ressources du projet seront utilisées de façon efficiente et transparente, et que l’organisation 
respectera les obligations juridiques et fiscales ? (9.2)

> Contrôler la gestion des ressources (par exemple, les stocks et autres aspects logistiques) et de 
s’assurer que les ressources sont utilisées aux fins prévues (par exemple, contrôles, enquêtes de suivi 
post-distribution) ? (9.2)

> Suivre les dépenses budgétaires ? (9.3)

Des indicateurs sont-ils en place pour suivre et évaluer : 
> La performance du projet ? (2.5) ; 

> L’impact de l’intervention ? (3.1) ; 

> Le renforcement des capacités des chefs locaux et des organisations locales ? (3.3) ; 

> Les potentiels effets négatifs pré-identifiés ? (3.6) ; 

> La pertinence et la performance des mécanismes de coordination ? (6.3)

> Ces indicateurs sont-ils délimités dans le temps, spécifiques au contexte, atteignables et révisés de façon 
régulière ? (2.1)

Mettre en place des mécanismes de redevabilité
> Les mécanismes participatifs garantiront-ils une participation représentative et inclusive, ainsi que 
l’implication des communautés et des personnes affectées par la crise durant la mise en œuvre ? (4.3)

> Les mécanismes participatifs rendront-ils possible et encourageront-ils le fait que les communautés et les 
personnes affectées par la crise expriment leur degré de satisfaction ? (4.4)

> Le mécanisme de traitement des plaintes sera-t-il efficace en ce qui concerne : son périmètre ? – les 
modalités de dépôt et de réception des plaintes ? – les modalités d’enregistrement ? – les calendriers de 
traitement et de réponse en fonction du type de plaintes ? – le/la personne(s) en charge de la gestion 
des plaintes (réception, traitement, etc.) – les réponses aux plaintes (mesures, sanctions, signalements, 
modification de l’intervention, etc.) ? – le suivi du mécanisme de plaintes ? (5.2/3)

Faciliter l’apprentissage par les leçons apprises
> Existe-t-il un mécanisme pour favoriser les innovations potentielles et les leçons apprises ? (7.2)

PROCESSUS – COMMENT ?
Collectif
> Le cadre SERA a-t-il été mis en place avec les partenaires (potentiels) et le personnel support ? (9.2)

> Les représentants des populations cibles ont-ils été consultés ? (4.3)

Appropriation 
> Le personnel et le(s) partenaire(s) (potentiels) ont-ils été formés au cadre SERA en place ? (8.3) 

M
ETTRE EN

 Œ
UVRE 



51

OUTILS & DOCUMENTS D’ORIENTATION – DURANT LA PHASE DE 
LANCEMENT, IL EST POSSIBLE D’UTILISER…

La phase de lancement donne généralement lieu aux livrables suivants qui structurent 
comment planifier l’intervention, comment mobiliser les ressources et comment impliquer 
les parties prenantes : 

5. La Planification du projet pour anticiper les actions nécessaires et les 
ressources associées afin d’atteindre les objectifs ciblés, notamment les activités, 
l’approvisionnement, les ressources humaines, le suivi financier, le suivi, l’évaluation et 
l’apprentissage, les risques, le classement/l’archivage et les plans de communication. 

6. Le Cadre opérationnel pour confirmer et/ou définir des type(s) d’intervention adéquats 
en fonction du/des secteur(s) d’intervention, du contexte et des capacités existantes. 

7. Le Cadre de qualité et de redevabilité pour confirmer et/ou définir des actions 
spécifiques relatives à la qualité et à la redevabilité comme les mécanismes de plaintes 
et de retours conçus à partir des différents groupes ciblés, du contexte et des capacités 
existantes. 

8. Des accords formels pour formaliser la coopération avec les parties prenantes 
clés, des contrats de travail/volontariat avec le personnel du projet, des accords de 
partenariat avec des partenaires opérationnels, ainsi que des protocoles d’entente avec 
les autorités et les autres opérateurs. 

9. Les Termes de référence relatifs à un comité de pilotage du projet pour formaliser 
les processus de partage d’informations et de prise de décision entre partenaires (le cas 
échéant). 

10. Le(s) support(s) de communication du projet pour tenir informées les parties 
prenantes de l’intervention. 

Pour développer ces livrables, vous pouvez utiliser les deux listes de vérification 4 & 5 
précédentes ainsi que les exemples/modèles d’outils et la liste de documents pratiques du 
secteur disponibles – et régulièrement actualisés – sur le site du Groupe URD à l’adresse 
suivante : https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 
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LISTE DE VÉRIFICATION 5. LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES ET LA COMMUNICATION

CONTENU – QUOI ?
Ressources 
> Des processus de prise de décision clairs sont-ils en place au niveau des dépenses ? (9.1)
> Les achats de services et de biens passent-ils par un processus d’appel d’offres concurrentiel ? (9.1) 
> L’impact négatif potentiel de l’intervention sur l’environnement est-il pris en compte ? (9.4)

Personnel
> Des indicateurs d’objectifs et de performance sont-ils convenus collectivement ? (8.1)
Existe-t-il un mécanisme de briefing pour : 
> S’assurer que le personnel respecte le mandat et les valeurs de l’organisation ? (8.1)
> S’assurer que les politiques de l’organisation sont respectées par le personnel ? (8.2) 
> Identifier les besoins supplémentaires en matière de renforcement des capacités du personnel (non 
couverts par le système en place) ? (8.3) 

Coordination
> Les rôles et responsabilités sont-ils clairs au sein du personnel et des partenaires (potentiels) ? (6.2) 
> Des accords de partenariat clairs ont-ils été signés avec les partenaires (potentiels) et des protocoles 
d’entente avec les autorités pertinentes ? (6.2)
> Existe-t-il des mécanismes de coordination auxquels le projet devrait participer ? Comment le projet se 
coordonne-t-il avec les autres acteurs ? (6.3)

Communication
> Des mécanismes et des canaux de communication sont-ils prévus pour partager les informations avec 
les communautés et les personnes affectées par la crise, les autorités, les partenaires et les autres parties 
prenantes pertinentes ? (6.4)

PROCESSUS – COMMENT ?
Inclusif
> L’information relative à l’organisation et à l’intervention est-elle fournie de manière accessible et 
adaptée aux différents groupes affectés ? (4.1)
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M I S E  E N  Œ U V R E  E T  S U I V I 
INTRODUCTION

Pourquoi ? La phase de mise en œuvre garantit que les activités prévues sont réalisées et 
atteignent les résultats escomptés pour les communautés et les personnes affectées par une crise.

Quand ? La phase de mise en œuvre et de suivi est la cinquième phase du cycle de projet. Elle 
débute lorsque les activités du projet sont prêtes à être mises en œuvre et qu’un cadre SERA est 
mis en place. Elle se termine lorsque toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre.  

 Début 

Toutes les activités  
sont prêtes à être  
mises en œuvre et 

suivies 

 Action 

Mettre en œuvre des 
activités, coordonner  

les ressources,  
coopérer, suivre et 

communiquer

 Fin 

Toutes les activités 
planifiées ont été  
mises en œuvre 

Quoi ? Le volet mise en œuvre et suivi comprend principalement la mise en œuvre des 
activités, la coordination des ressources, la coopération avec les parties prenantes, le suivi et la 
communication. 

Cette phase comprend deux points de contrôle qualité & redevabilité : 
6. Mise en œuvre et suivi – Les besoins en information du projet 
7. Mise en œuvre et suivi – La prise de décision pour le projet 
> Les deux listes de vérification proposées pour la phase de mise en œuvre se concentrent sur 
le contrôle régulier de la manière dont le système de suivi en place 1. Répond aux besoins en 
information du projet. 2. Soutient l’équipe projet en prenant des décisions éclairées pour ajuster 
le projet si nécessaire. 

 !   Important 
> Pour le COMPAS, le suivi est réalisé durant la mise en œuvre du projet. 
> Le suivi est un processus continu organisé autour des quatre étapes du Cycle Deming (ou 
modèle d’amélioration continue de la qualité) : 
1. Planifier : Confirmer les informations prioritaires et planifier la collecte des données (« Que 
faire ? » et « Comment le faire ? »). 
2. Faire : Collecter les données. 
3. Vérifier : Analyser les données collectées et rapporter les résultats. 
4. Réagir : Prendre des mesures pour ajuster le projet et communiquer sur les changements.  

Qui ? Durant une phase de mise en œuvre et de suivi, 
> Les communautés et les personnes affectées par une crise devraient participer à la mise en œuvre 
des activités, exprimer leur opinion sur l’intervention et recevoir des informations pertinentes et en 
temps voulu.

> Le personnel opérationnel et les partenaires potentiels devraient être impliqués dans la mise 
en œuvre et/ou la coordination des activités ; la gestion des ressources (financières, logistiques, 
techniques…) ; le pilotage de l’intervention ; la coopération directe avec les parties prenantes et la 
communication sur le projet.

> Les services support (logistique, techniques, RH…) devraient être impliqués dans la fourniture des 
supports demandés, l’appui au pilotage du projet et le soutien à la communication sur le projet.
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LISTE DE VÉRIFICATION 6. SUIVI – LES BESOINS EN 
INFORMATION DU PROJET 

CONTENU – QUOI ?
Informations prioritaires
> Comment vous assurez-vous que seules des informations utiles sont collectées ? (2.5)

Ressources
> Comment suivrez-vous les risques de corruption ? (9.5)

Capacités locales
> Comment suivrez-vous les évolutions des capacités des chefs locaux et des organisations locales ? (3.1)

> Comment suivrez-vous l’amélioration de la résilience des communautés et des personnes affectées par la 
crise ? (3.1)

Participation
> Comment suivrez-vous la participation et l’implication des communautés et des personnes affectées par 
la crise ? (4.3)

> Comment suivrez-vous le degré de satisfaction des communautés et des personnes affectées par la 
crise ? (4.4)

> Comment consulterez-vous les communautés et les personnes affectées par la crise en ce qui concerne 
leur confiance et leur satisfaction par rapport aux mécanismes de retours et de plaintes ? (5.3)

Apprentissage
> Comment allez-vous tirer des leçons de ce projet (par exemple, l’auto-évaluation, les retours et discussions 
de groupe, l’évaluation externe, etc.) ? (7.2)

PROCESSUS – COMMENT ?
Flexibilité 
> Comment adapterez-vous les mécanismes de participation aux évolutions du contexte ? (4.3)

Implication – Comment vous assurez-vous que : 
> Toutes les personnes et les communautés affectées par la crise sont informées du mécanisme de 
collecte des données (moyens, utilisation, objectif, etc.) ? (4.2)

> Les groupes marginalisés et vulnérables sont impliqués dans les mécanismes de collecte des données ? 
(4.3)

> Les différents groupes d’âge, genre et diversité sont bien représentés dans les mécanismes de collecte 
des données, en particulier pour les enquêtes de perception des bénéficiaires ? (4.3)
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OUTILS & DOCUMENTS D’ORIENTATION – DURANT LA PHASE DE 
MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI, IL EST POSSIBLE D’UTILISER…
La phase de mise en œuvre et de suivi donne généralement lieu aux livrables suivants, qui structurent 
comment mettre en œuvre les activités et coordonner les ressources, comment impliquer les parties 
prenantes et comment ajuster le projet :
11. Des tableaux de suivi pour suivre les principales informations du projet comme les indicateurs, 

le nombre et les types de bénéficiaires, les dépenses budgétaires, l’approvisionnement, etc.
12. Des plans de projet mis à jour pour adapter les actions nécessaires et les ressources 

associées afin d’atteindre les objectifs ciblés, notamment les activités, l’approvisionnement, 
les ressources humaines, le suivi financier, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage, les risques, 
le classement/l’archivage et les plans de communication. 

13. Des modèles et des processus de reporting internes et externes pour formaliser 
et partager les résultats du projet et le niveau de ressources utilisées, les difficultés et les 
opportunités, les mises à jour des plans d’action et le besoin de soutien, etc. 

14.  Le plan de sortie/continuité pour anticiper la fin de l’intervention et créer les conditions 
d’un départ ou d’une poursuite responsable. 

15. Un outil de planification et suivi par scénarios pour gérer les projets dans des contextes 
changeants. 

16. Des indicateurs sentinelles pour identifier des signes précurseurs au niveau de l’évolution 
de la situation du projet29. 

17. Un bilan de santé projet pour faciliter une analyse rapide et globale de la situation d’un projet.
Pour développer ces livrables, vous pouvez utiliser les listes de vérification 6 & 7 précédentes ainsi 
que les exemples/modèles d’outils et la liste de documents pratiques du secteur disponibles – et 
régulièrement actualisés – sur le site du Groupe URD à l’adresse suivante : https://www.urd.org/
Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 

LISTE DE VÉRIFICATION 7. SUIVI – LA PRISE DE DÉCISION 
POUR LE PROJET

CONTENU – QUOI ?
Résultats
> Quels sont les degrés de réalisation des activités, produits et résultats de l’intervention ? (2.5) 
> Quelles sont les valeurs des indicateurs de suivi des effets négatifs ? (3.6)
> Quel est le degré de satisfaction des communautés et des personnes affectées par la crise ? (4.4)

Ressources
> Observe-t-on une mauvaise gestion ou utilisation des ressources ? (9.2)
> Quel est l’impact environnemental de l’intervention dû à l’utilisation des ressources locales et naturelles ? (9.4)
> Quelle est la situation en matière de risques de corruption ? (9.5)

Contexte
> Quelles sont les principales évolutions du contexte ? (1.1)
> Les besoins, risques et capacités ont-ils changé ? Ces nouveaux besoins sont-ils à cibler ; ces nouveaux 
risques et capacités sont-ils à prendre en compte ? (1.2)
> Comment les contraintes ont-elles évolué ? (2.1)
> Comment les conditions nécessaires au retrait et/ou à la transition ont-elles évolué ? (3.4) 

Participation & coopération
> Quel est le niveau de participation et d’implication des populations ciblées ? (4.3)
> Dans quelle mesure l’intervention actuelle est-elle complémentaire avec la réponse des autorités locales/
nationales et d’autres organisations humanitaires ? (6.2)
> Quelles sont les valeurs des indicateurs du mécanisme de coordination ? (6.3)

Actions
> Résumé : quels problèmes et quels succès rencontrez-vous ? Pourquoi ? (7.2)
> Décisions : comment l’intervention devrait-elle être ajustée (actions correctives spécifiques, modification 
de volets du projet, etc.) pour répondre à l’évolution de la situation ? (2.5)

PROCESSUS – COMMENT ?
Analyse des données et ajustement du projet 
> Comment prenez-vous des décisions et comment agissez-vous sans retard injustifié ? (2.2) 

Informations – Comment : 
> Informerez-vous les communautés sur les changements par rapport à vos engagements initiaux ? (4.2)
> Partagerez-vous les principales informations et leçons apprises liées à la corruption avec les parties 
prenantes pertinentes ? (9.5) 

29 Comme il existe peu de documents sur ces outils, la planification et le suivi par scénarios, les indicateurs sentinelles et le bilan de santé 
projet sont expliqués en annexe et des modèles sont disponibles sur le site du Groupe URD. 
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C L Ô T U R E  D U  P R O J E T
INTRODUCTION

Pourquoi ? La phase de clôture du projet confirme l’achèvement des activités, identifie le 
niveau des changements atteints, facilite l’apprentissage issu de l’expérience terrain et permet 
la clôture de tout dossier contractuel en accord avec le droit national, les règles des bailleurs et 
les réglementations internes. Durant la phase de clôture du projet, les organisations peuvent 
décider : 1. De terminer les activités du projet (parce que le projet a atteint son objectif et/ou que 
les besoins des personnes ont été satisfaits) ; 2. D’étendre les activités du projet en les transférant 
à une autre organisation ou à la population affectée, ou en faisant en sorte que les autorités 
en reprennent la responsabilité ; ou 3. De débuter un nouveau projet (parce que de nouveaux 
besoins sont apparus ou que le projet n’a pas atteint ses objectifs). 

Quand ? La phase de clôture du projet est la sixième phase du cycle de projet. Elle débute 
lorsque toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre. Elle se termine lorsque toutes les 
composantes du projet ont été finalisées et/ou transférées.

 Début 

Toutes les activités 
planifiées ont été  
mises en œuvre

 Action 

Clôturer les opérations, 
solder les contrats, 

apprendre et 
communiquer

 Fin 

Toutes les  
composantes du  

projet ont été finalisées 
et/ou transférées 

Quoi ? Cette phase implique principalement la clôture opérationnelle (fin des activités et 
du suivi), la clôture administrative (financière, logistique, RH…), l’apprentissage, ainsi que la 
communication interne et externe. 

 FAIRE 

Clôture 
opérationnelle 

Terminer les activités 
et analyser les 

données finales

Clôture 
administrative 

Finaliser le suivi 
administratif, 

financier, 
logistique et RH

Apprentissage

Identifier, 
formaliser 
et partager 

l’expérience du 
projet

Communication

Informer les parties 
prenantes 

CONTRÔLER 
 Réviser  Réviser    
 la clôture la clôture  
 opérationnelle  administrative 

Cette phase comprend deux points de contrôle de qualité & redevabilité : 
8. Clôture – La clôture opérationnelle
9. Clôture – La clôture administrative 

Qui ? Durant une phase de clôture de projet, 
> Les communautés et les personnes affectées par une crise devraient participer à la dernière 
collecte et analyse des données, aux initiatives de leçons apprises et à l’événement final de 
communication. 
> Le personnel opérationnel et les partenaires potentiels devraient être impliqués dans la dernière 
collecte et analyse des données, un atelier de leçons apprises, la dernière révision du projet, 
une évaluation finale (le cas échéant), l’archivage du projet et le partage des informations (par 
exemple, la fin du reporting). 
> Les services support (logistique, techniques, RH…) devraient être impliqués dans l’appui à la 
dernière collecte et analyse des données, l’atelier de leçons apprises, une évaluation finale (le cas 
échéant) et la clôture de tout dossier contractuel conformément au droit national, aux règles des 
bailleurs et aux réglementations internes. 

OK OK
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 LISTE DE VÉRIFICATION 8. CLÔTURE OPÉRATIONNELLE 

CONTENU – QUOI ?
Résultats
> Quelles sont les valeurs finales des indicateurs de performance ? Comment pouvez-vous justifier les 
lacunes ? (2.5)
> Quel est le niveau de satisfaction des personnes et des communautés par rapport au projet ? (4.4)
> Quels ont été les effets du projet sur la résilience des communautés et des personnes affectées ? (3.1)
> Quelles sont les capacités des chefs locaux et des organisations locales pour répondre à l’éventualité de 
nouvelles crises ? (3.3)
> Des effets négatifs sont-ils dus au projet ? Si c’est le cas, quelles mesures (réparation, compensation) ont été 
prises au moment de clôturer le programme ? (3.6)
> Quelles mesures ont été prises si un impact négatif sur l’environnement a été constaté en raison de 
l’utilisation de ressources locales et naturelles ? (9.4)

Futur
> De nouveaux besoins émergent-ils au moment de clôturer le programme ? Si c’est le cas, quels sont-ils ? (1.2)

> Un nouveau projet devrait-il être développé ? Si c’est le cas, expliquez les principales raisons ? (1.3)

> Des diagnostics des risques et des plans de préparation communautaires ont-ils été mis à jour pour 
orienter les futures activités ? (3.2)

PROCESSUS – COMMENT ?
Prise de décision
> Comment la décision de clore le projet est-elle prise ? Quel est le rôle des communautés dans le cadre de 
ce processus de prise de décision ? (4.3)

Analyse
> Les communautés et les personnes affectées par la crise sont-elles impliquées dans l’évaluation finale 
des résultats du projet ? (4.3) 

Information
> L’information liée aux résultats finaux du projet est-elle communiquée de façon accessible et adaptée aux 
différents groupes affectés ? (4.1)

> Les points de vue des personnes affectées par la crise, y compris les plus vulnérables et marginalisées, 
sont-ils recherchés et utilisés pour évaluer les résultats finaux du projet ? (4.4)

METTRE EN ŒUVRE
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 LISTE DE VÉRIFICATION 9. CLÔTURE ADMINISTRATIVE

CONTENU – QUOI ?
Ressources
> Toutes les dépenses ont-elles été suivies et rapportées par rapport au budget ? (9.3)
> Tous les actifs et toutes les ressources qui restent ont-ils été donnés, vendus ou restitués de façon 
responsable ? (9.1)

Personnel
> Une évaluation finale a-t-elle été réalisée et une bonne performance constatée ? (8.1)

> Le personnel a-t-il été soutenu grâce à des procédures de recherche d’emploi ? (8.3)

> Les retours du personnel ont-ils été pris en compte dans le processus d’apprentissage organisationnel ? (7.2) 

Conformité
> Le droit du travail du pays a-t-il été respecté au moment de clôturer les contrats (ressources, locations, 
etc.) ? (8.1)

Reporting
> Des rapports financiers ont-ils été compilés ? Sont-ils cohérents par rapport aux résultats opérationnels ? (9.3)

> Avez-vous été capables de démontrer que les ressources ont été utilisées à bon escient, de façon efficiente 
et avec un effet positif ? (9.2)

PROCESSUS – COMMENT ?
Anticipation
> La clôture du projet a-t-elle été anticipée avec un plan et un budget pré-identifiés ? (2.2)

Information
> Un événement d’équipe final a-t-il été organisé pour reconnaître le travail accompli collectivement ? (8.1)

OUTILS & DOCUMENTS D’ORIENTATION – DURANT LA PHASE DE 
CLÔTURE, IL EST POSSIBLE D’UTILISER…

La phase de clôture donne généralement lieu aux livrables suivants qui structurent trois 
actions essentielles : comment mettre un terme aux opérations, comment apprendre des 
leçons tirées du projet et comment s’arrêter de façon responsable. 

18. Une liste de vérification de la clôture du projet pour identifier et traiter toutes 
les exigences relatives à une fermeture responsable, notamment le solde de tous 
les engagements contractuels, la passation des activités à d’autres parties prenantes 
(si pertinent), le classement des archives du projet, le don des équipements (le cas 
échéant), la communication à toutes les parties prenantes à propos de la fin de 
l’intervention, etc. 

19. Un modèle de document de leçons apprises pour formaliser et partager ce qui a 
été appris de ce projet. 

20. Un modèle de liste de classement pour identifier tous les documents de projet qui 
ont été classés et qui pourraient être utilisés pour un audit de projet. 

Pour développer ces livrables, vous pouvez utiliser les listes de vérification 8 & 9 précédentes 
ainsi que les exemples/modèles d’outils et la liste de documents pratiques du secteur 
disponibles – et régulièrement actualisés – sur le site du Groupe URD à l’adresse suivante : 
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite

METTRE EN ŒUVRE
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COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE POUR FINANCER UN PROJET ? 

F I N A N C E RF I N A N C E R 
L’amélioration d’une réponse aux communautés et personnes affectées par une crise ne 
passe pas uniquement par l’augmentation du financement. Elle s’améliore également 
si les modalités de financement contribuent à renforcer la qualité et la redevabilité des 
interventions. 

Cette section fournit des conseils pour intégrer les engagements qualité & redevabilité 
de la Norme humanitaire fondamentale (CHS) lors du financement d’un projet ou d’une 
structure. 

Cette section est organisée en deux parties : 
1. L’introduction souligne pourquoi et comment la Norme humanitaire fondamentale 

(CHS) peut être utilisée pour financer un projet ou une structure. 

2. Des conseils pratiques sont fournis pour souligner les points clés qui devraient 
être intégrés dans le processus de financement afin de renforcer la qualité et la 
redevabilité des projets ou des structures financés. 

Elle s’adresse plus particulièrement :
• Aux représentants de bailleurs de fonds institutionnels ; 

• Aux représentants d’un opérateur qui intègre une composante de financement 
(appel à projets, subventions, etc.) dans leurs modalités d’intervention ; 

• Aux chargés de suivi de financement d’un opérateur ;

• Aux représentants d’organisations qui mobilisent des sources de financement pour 
faciliter les interventions de partenaires opérationnels.  

 Pourquoi utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour financer un projet ? 

Les personnes et les organisations en charge du financement d’un projet ou d’une 
structure d’aide humanitaire ou de coopération au développement attendent des 
opérateurs qu’ils démontrent les changements positifs (pour les groupes-cibles) induits 

INTRODUCTION
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par les actions financées et ce, avec un souci d’efficience et de responsabilité de plus en 
plus présent. 

En théorie, financer un projet ou une structure peut permettre de disposer de leviers 
importants pour renforcer sa qualité et sa redevabilité. Un financement peut parfois 
imposer des mécanismes de suivi-évaluation spécifiques, et/ou la mise en œuvre 
d’approches nouvelles (comme la théorie du changement), et la promotion de concepts 
liés à la performance de l’action (Value for Money). La plupart de ces initiatives sont 
rationnelles du point de vue de la personne et de l’organisation en charge du financement 
mais la somme de toutes ces initiatives ne produit pas forcément un ensemble coordonné, 
cohérent et complémentaire. De nombreuses initiatives internationales ont été lancées par 
la communauté des bailleurs pour proposer un cadre collectif de bonnes pratiques. Les 
initiatives suivantes influencent plus particulièrement les interventions dans des contextes 
de fragilité : 

 « Le Consensus européen sur l’aide humanitaire - Adopté en 2007, le 
Consensus délimite le cadre politique de la réponse de l’Union européenne (UE) 
aux crises humanitaires. Il définit quand, comment et pourquoi l’UE agit30. Dans un 
contexte humanitaire changeant, cette déclaration tente de définir les priorités de 
l’action humanitaire au sein des États membres : la promotion des principes et du 
droit international humanitaires, la cohérence et la coordination entre les différentes 
politiques extérieures de l’UE, l’amélioration de la qualité de l’aide, ainsi que le 
renforcement des partenariats et des capacités de réponse.

 Bonnes pratiques pour l’aide humanitaire (Good Humanitarian Donorship, 
GHD) - Les 23 principes et bonnes pratiques d’action humanitaire ont été élaborés en 
2003 par 18 bailleurs de fonds pour répondre au sentiment croissant qu’une meilleure 
coordination et un meilleur apprentissage mutuel entre les bailleurs pourraient conduire 
à une réponse humanitaire plus efficace. Ces principes sont désormais adoptés par 41 
pays donateurs. 

 Le « Grand Bargain » (Grande Négociation) - En mai 2016, à l’occasion du Sommet 
humanitaire mondial, 18 pays donateurs et 16 organisations d’aide ont signé le dit 
« Grand Bargain » (Grande Négociation) décrivant 51 engagements mutuels sur 10 
axes de travail thématiques, visant tous à améliorer l’efficacité du financement de 
l’aide humanitaire. Depuis, de nombreux autres bailleurs et opérateurs ont rejoint la 
dynamique et se sont engagés à appliquer les 51 engagements pour plus d’efficience 
globale. 

 Le « New Deal » de l’OCDE - Fondé sur la Déclaration de Paris (2005), les Principes 
pour l’engagement international dans les situations précaires (2007) et le Programme 
d’Action d’Accra (2008), le New Deal est un accord passé entre les États en situation 
de fragilité et de conflit, les partenaires au développement et la société civile pour 
améliorer la politique de développement et les pratiques actuelles dans les États fragiles 
et touchés par un conflit. Cet accord a été ratifié par plus de 40 pays et organisations 
lors du 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, le 30 novembre 2011 à Busan, 
en Corée du Sud31. Le New Deal a été conçu pour soutenir les transitions des pays 
en situation de conflit et de fragilité, ainsi que la construction d’États et de sociétés 
pacifiques. Dans la pratique, cela se traduit par trois axes principaux : i) mettre l’accent 
sur les bonnes priorités, ii) les transitions hors de la fragilité doivent être appropriées 
et dirigées par le pays, iii) les ressources doivent être utilisées de manière efficace et 
renforcer les capacités et les systèmes locaux.

30 https://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_fr 
31 https://www.pbsbdialogue.org/fr/le-new-deal/fr-about-new-deal/ 
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Ces initiatives ont en commun de souligner les enjeux de financement suivants :

La transparence – Pouvoir partager des données à jour, harmonisées et de qualité 
suffisante. Le format étant actuellement celui du modèle de données de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IATI / IITA)

Le renforcement des capacités locales – Renforcer la capacité des pays et des 
communautés locales à prévenir les crises, s’y préparer, en atténuer les effets et y faire face.

L’efficience – Garantir la bonne utilisation des ressources et réduire les coûts de gestion 
en limitant et en harmonisant les exigences en matière de reporting et de mécanismes de 
surveillance.

La pertinence – Répartir les financements proportionnels aux besoins et en fonction 
des évaluations des besoins, à partir de processus et de critères clairs.

La gestion axée sur les résultats – Rééquilibrer les exigences en réduisant autant 
que possible la pression sur la conformité administrative et financière afin de dégager du 
temps et des ressources pour l’analyse des effets de l’intervention. 

La participation des populations – Demander des garanties aux opérateurs sur les 
modalités d’implication des populations, et accepter que les interventions puissent changer 
suite au retour d’informations des populations. 

La flexibilité des modalités de financements – Pouvoir affecter des ressources à 
des projets spécifiques mais aussi à des interventions moins contraignantes. 

La convergence urgence / développement – Contribuer à une approche 
plus cohérente entre la prévention, l’intervention humanitaire et la coopération au 
développement. 

La redevabilité – Contribuer à renforcer la responsabilité des interventions, notamment 
vis-à-vis des différents groupes de population.

La cohérence – Œuvrer de manière coordonnée, cohérente et complémentaire entre 
bailleurs.

L’anticipation – Fournir un financement pluriannuel ou des instruments de planification 
pour les opérateurs dans les crises récurrentes, chroniques ou prolongées.

Gestion des risques / sécurité – Appuyer les partenaires opérationnels dans leurs 
efforts pour améliorer continuellement leur gestion des risques, en particulier la sécurité 
du personnel. 

Point de vigilance – Les démarches de gestion de l’information : 
le parent pauvre des bailleurs32 ? 
Le rôle des bailleurs et financements publics dans l’écosystème des solutions et 
méthodologies de gestion de l’information demeure à ce jour encore difficile à 
mesurer en dépit de certains succès limités. Nous pouvons néanmoins observer 
que si le secteur de l’innovation et du développement de solution fait l’objet 
de lignes de financements, d’une part la durabilité de ces derniers est souvent 
insuffisante pour développer un modèle économique adapté (financement « one 

C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

32 Cette sous-partie a été écrite par CartONG. Pour plus d’information sur cette organisation qui propose aux acteurs de l’humanitaire 
et du développement un support spécialisé en matière de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de traitement des 
données : http://www.cartong.org
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shot » privilégié) et, d’autre part, ceux-ci sont bien souvent orientés vers des 
technologies « à la mode » ou « sectorielles » (e-health, e-agriculture…). En dépit 
des attentes élevées en termes de qualité et de quantité des données à fournir 
(redevabilité bailleur), le financement de la gestion de l’information de « base » 
(équipes IM, outillage en solutions etc.) est ainsi bien souvent difficile à obtenir.

Des initiatives concurrentielles – souvent non interopérables – sont de plus 
régulièrement soutenues sans coordination par différents bailleurs ou agences des 
Nations unies, ce qui diminue l’efficience du secteur et favorise sa fragmentation. Il 
semblerait également que la majorité des bailleurs n’ont pas encore pris le « virage » 
numérique et ne se sont pas dotés des compétences nécessaires à une analyse 
adaptée des propositions technologiques de leurs partenaires (durabilité, maturité 
des technologies utilisées, respect des principes de protection des données comme 
pour les collectes biométriques, etc.).

Enfin, des injonctions contradictoires de la part des bailleurs sont de plus en plus 
observées en termes de gestion des données (incitation ou obligation à l’open 
data et surtout à un accès détaillé des données individuelles des bénéficiaires vs. 
obligation de respecter les principes de protection des données des personnes et 
communautés).

Si l’on compare ces initiatives aux critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale, 
nous pouvons souligner les éléments de similarité suivants :

Tableau - Liens entre les critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale et les bonnes 
pratiques/principes de ces initiatives bailleurs pour les contextes de fragilité

CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA NORME 
HUMANITAIRE FONDAMENTALE 

INITIATIVES BAILLEURS DANS LES 
CONTEXTES DE FRAGILITÉ

1. La réponse humanitaire est adaptée et appropriée

2. La réponse humanitaire est efficace et fournie à temps

3. La réponse humanitaire renforce les capacités locales et 
évite les effets négatifs

4. La réponse humanitaire est fondée sur la communication, 
la participation et les retours d’information

5. Les plaintes sont bien accueillies et traitées

6. La réponse humanitaire est coordonnée et 
complémentaire

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

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

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

Légende   Tout à fait pertinent par rapport aux initiatives bailleurs   Partiellement pertinent 

   Pas de lien/correspondance particulière
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Point de vigilance - Continuum / Contiguum de l’aide 
Le rétablissement et la reconstruction à la suite d’une catastrophe constituent un 
défi majeur qui exige des actions structurelles et de développement allant au-delà 
de l’aide d’urgence immédiate. Il importe donc de faire en sorte que les instruments 
humanitaires, de développement et autres instruments d’aide mobilisés soient 
mieux coordonnés, en particulier dans des situations de fragilité et lorsque des 
communautés s’efforcent de surmonter les effets d’une crise. Pour parvenir à 
renforcer le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement 
(LARD), il faut que tous les acteurs humanitaires et du développement 
coordonnent leur action dès les toutes premières phases de la réaction à une crise 
et agissent de concert pour garantir une transition sans heurts. À cette fin, il est 
indispensable que tous les acteurs de l’aide prennent mutuellement connaissance 
de leurs modalités de travail, de leurs instruments et de leurs approches, et que 
des stratégies de transition souples et innovantes soient élaborées. 

Extrait du Consensus européen sur l’aide humanitaire, p. 25

 Comment utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour financer un projet de qualité et redevable ?
La Norme humanitaire fondamentale peut supporter les personnes et les organisations à 
proposer un financement approprié, efficace, équitable et flexible. Elle peut le faire pour 
les deux modalités complémentaires de financement suivantes : 

• Le cycle de financement projet ; 

• Le financement d’une structure. 

Cycle de financement projet
Le cycle de financement suivant est proposé pour affecter des ressources à des projets 
spécifiques. Il est organisé autour de 5 phases : 1. Analyse ; 2. Sélection ; 3. Contractualisation 
4. Mise en œuvre et suivi ; 5. Clôture

C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

Décision 
d’allocation 
de ressources

ANALYSE

Lignes 
directrices

Priorités & 
modalités de 
financement 
confirmées 
et partagées

SÉLECTION

Critères 
de sélection
Proposition 

d’intervention

Opérateurs
confirmés

CONTRACTUA-
LISATION

Contrat
Planification(s)

Engagements 
communs

MISE EN ŒUVRE 
& SUIVI

Reporting
Fiche de suivi

Contrôles terrain
Évaluation

Réalisations 
(Biens ou 
services)

> Réponse à 
la demande 
initiale confirmée
> Leçons 
identifiées

CLÔTURE

Questionnaire
Rapport final

Leçons apprises
Audit
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Analyse – Cette phase se conclut sur la rédaction et le partage des lignes directrices du 
financement. Elle se focalise sur les priorités et les modalités d’intervention et de sélection. 

Les neuf critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale peuvent être utilisés durant 
cette phase pour construire les lignes directrices et ainsi proposer une approche globale et 
cohérente de qualité et de redevabilité. 

Histoire vécue - Salvador 
Un séisme survient au Salvador, le nombre important de destructions mobilise la 
communauté internationale.

Au-delà des besoins évidents en abris, couverts bien souvent par les sinistrés 
eux-mêmes dès les premiers jours après les tremblements de terre, c’est au 
recouvrement des conditions élémentaires de vie auxquelles les populations 
aspirent dès qu’elles ont accès à un abri sûr (même temporaire) : accès aux services 
de base (eau notamment), réinsertion par l’activité économique, accès aux bassins 
d’emploi… Un audit social réalisé par la suite a confirmé cette analyse des besoins.

Pourtant, encouragée par les autorités nationales, une grande majorité des ONG 
continuera sur son credo initial : reconstruction d’abris, de logements et mise en 
œuvre de projets d’appui à la « santé mentale ».

Engagement 1 – Les communautés et les personnes affectées par les crises 
reçoivent une assistance adaptée et appropriée à leurs besoins

Sélection – Cette phase se focalise sur l’examen des demandes avec la plus grande rigueur 
pour que les ressources allouées ou collectées financent les projets les plus pertinents. 
Dans un premier temps, une vérification est généralement réalisée pour confirmer que 
les propositions sont conformes aux directives. Dans un second temps, les demandes font 
l’objet d’un examen approfondi pour aboutir aux décisions d’attribution.

Les neuf critères qualité du CHS peuvent être utilisés durant cette phase pour améliorer les 
critères de sélection. 

Contractualisation – Cette phase se focalise sur la définition du niveau, de l’ampleur 
et de la nature des engagements contractuels. 

Mise en œuvre – Cette phase concerne la mise en œuvre et le suivi de l’intervention et 
se conclut avec la fin des activités. 

Si le suivi de financement s’exerce essentiellement à travers le reporting, l’outil de bilan 
de santé projet proposé par le COMPAS (voir annexe) peut être utilisé pour analyser la 
situation du projet lors de visites terrain ou pour inciter les opérateurs à mettre en œuvre 
une analyse de situation du projet (souvent à mi-parcours) moins contraignante qu’une 
évaluation classique. 
 
Clôture – Cette phase acte la fin du financement et se conclut par un rapport final et, 
éventuellement, par un audit. 

Les 9 critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale peuvent être utilisés pour 
confirmer les questions d’une évaluation finale potentielle. 
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 Le financement d’une structure
La notion de responsabilité d’un financement couvre à la fois la responsabilité vis-à-vis : 

• Des populations cibles qui doivent être au centre des efforts d’une intervention ; 

• Des personnes à l’origine du financement (ex. : les citoyens quant à la bonne utilisation 
des fonds publics) ; 

• Des autorités et de la société civile de la zone d’intervention ; 

• Des organisations chargées de la mise en œuvre. 

Il est intéressant de pouvoir affecter des ressources à des projets spécifiques mais 
des interventions plus larges (au niveau d’une organisation) et assorties de conditions 
moins contraignantes peuvent aussi permettre de mieux répondre à l’ensemble de ces 
niveaux de responsabilités. 

Point de vigilance - La localisation de l’aide 
Remettre les acteurs proches du terrain et des populations au cœur de l’action, 
rien de plus consensuel pourrait-on penser… L’expérience montre en effet 
depuis longtemps combien les acteurs locaux sont essentiels dans les premières 
heures et les premiers jours qui suivent un désastre ou encore pour accéder à 
des zones difficiles et contestées dans de nombreux conflits ; là où les opérateurs 
internationaux ne sont pas les bienvenus. Pourtant, les débats sur la localisation 
et son opérationnalisation s’avèrent plus complexes que prévu. 

La définition même des acteurs locaux concernés par la localisation n’est pas claire 
puisqu’elle ne peut en aucun cas s’arrêter aux seules ONG et implique également 
les gouvernements, les agences nationales et locales de gestion des désastres, 
et les acteurs municipaux. Chacun de ces acteurs joue en fait un rôle spécifique 
propre à son mandat et à ses capacités. (…) 

En ce qui concerne les acteurs des sociétés civiles locales, leurs interactions avec 
les acteurs « internationaux » - terme inapproprié mais révélateur, puisqu’ils ne 
sont pas internationaux mais étrangers par opposition aux acteurs nationaux - ne 
sont pas neutres : les actions et les financements (…) façonnent et transforment 
la société civile d’un pays donné. (…) Le risque est grand de voir ces ONG locales 
se transformer en clones de celles du Nord, en perdant ainsi la richesse de leur 
nature « locale » qui leur permet de comprendre de façon précise non seulement 
« quoi faire » mais aussi « comment faire ». (…)

Toutes ces questions aussi riches que nombreuses rencontrées sur le terrain 
nourrissent les débats au niveau international. La localisation est en effet un 
processus collectif qui présente de nombreuses implications sur les acteurs du Sud 
mais aussi sur le système de l’aide, les modalités de financement et de reporting, 
etc. (…). Le sujet de la localisation de l’aide – qui est donc surtout un enjeu de 
régulation des rapports de force et de respect entre acteurs - est ainsi porteur de 
nouvelles réflexions sur la solidarité. 
Extrait de Humanitaire en mouvement n°19 – Janvier 2018.  
https://www.urd.org/Humanitaires-en-mouvement

Certains financements soutiennent ainsi des partenaires opérationnels de façon structurelle 
et non pas uniquement par projet. La Norme humanitaire fondamentale peut être alors 
utilisée comme un cadre de sélection, de suivi, de renforcement de capacités et d’évaluation 
de ces organisations partenaires. En proposant un cadre global, flexible et qui reflète les 
enjeux qualité et redevabilité des différentes parties prenantes d’une intervention, elle peut 
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contribuer à proposer des mécanismes de financement plus agiles qui permettent de suivre 
la manière dont les ressources sont gérées mais aussi les résultats et l’impact produits par 
un ensemble de projets d’une organisation. 

Cette modalité de coopération peut être mise en pratique par le biais de contrats-cadres 
qui peuvent éviter la multiplication des contrôles sur les capacités organisationnelles, 
administratives et financières à chaque projet spécifique financé. Limités dans la durée, ces 
contrats-cadres peuvent permettre de réellement mettre en pratique des engagements 
de qualité et de redevabilité qui restent souvent superficiels à l’échelle d’un projet (ex. : 
mesure de l’impact). Ce renforcement du dialogue et de la relation de confiance entre 
l’organisation en charge du financement et un opérateur n’empêche pas le contrôle à 
intervalles réguliers mais elle peut permettre de dégager plus de temps et de ressources 
pour l’analyse des effets de l’intervention et le renforcement des capacités des différentes 
parties prenantes.

Cette section est divisée selon les neuf critères qualité de la Norme humanitaire 
fondamentale, avec une page par critère. Pour chaque critère, on trouve : une 
introduction qui interprète l’application du critère par rapport au financement d’un 
projet ou d’une structure, une série de propositions d’action pour un financement 
responsable et de qualité aux niveaux projet et institutionnel, et des liens avec les 
bonnes pratiques des initiatives bailleurs dans les contextes de fragilité. 

FICHES PRATIQUES ET OUTILS 
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1. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST ADAPTÉE ET APPROPRIÉE

Financer une réponse humanitaire en s’assurant qu’elle soit adaptée et appropriée est gage d’ef-
ficacité. C’est essentiel du point de vue des populations pour répondre à leurs besoins prioritaires 
tout en prenant en compte les spécificités du contexte, comme du point de vue des bailleurs et 
contribuables pour un meilleur usage des ressources limitées. Cela suppose de vérifier, soutenir 
et valoriser l’analyse et la compréhension des besoins par les porteurs de projet. Il faut aussi que 
le mécanisme de financement permette les adaptations du projet en fonction des évolutions des 
besoins ou de leur compréhension. Cela peut aussi passer par un support aux capacités institution-
nelles des organisations.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Soutenir et valoriser les analyses de contexte et des parties prenantes
>�Soutenir les exercices d’analyse du contexte au niveau de la crise (évaluations conjointes ou coordonnées) 

mais aussi au niveau projet/programme.

>�Vérifier dans les documents de projet que le porteur de projet a une connaissance préalable ou qu’il a 
conduit une analyse spécifique et approfondie du contexte et des acteurs en présence.

2. Financer les projets à la hauteur des besoins et valoriser les projets « sur-mesure » 
>�Vérifier la cohérence entre la stratégie de réponse et l’évaluation des risques, des vulnérabilités et des 

besoins.

>�Vérifier que les projets soutenus évitent toute discrimination vis-à-vis de groupes spécifiques.

>�Questionner les programmes standardisés et valoriser les adaptations aux spécificités contextuelles.

3. Mettre en place des modalités de financement permettant à l’intervention de s’adapter aux 
caractéristiques (culturelles, politiques, etc.) du contexte et à la manière dont elles évoluent 
>�Stimuler les capacités d’anticipation du porteur de projet.

>�Prévoir la flexibilité des mécanismes de financement pour adapter la réponse aux caractéristiques sociales, 
culturelles, politiques, etc., du contexte et leurs évolutions.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

4. Accompagner les organisations dans leurs capacités institutionnelles à fournir une intervention 
adaptée et appropriée
>�Valoriser et soutenir la mise en place de politiques institutionnelles permettant une intervention impartiale 

fondée sur les besoins et les capacités des communautés et des personnes affectées par une crise.

>�Valoriser et soutenir la mise en place de politiques pour prendre en compte la diversité des communautés, 
notamment celles des personnes défavorisées ou marginalisées, en particulier à travers la collecte de données 
désagrégées.

>�Soutenir la mise en place de processus pour garantir une analyse continue des contextes (politique, outils et 
méthodes, formation des personnels).

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 6 (pertinence)  
et 15 (redevabilité)

Principes 32 (pertinence)  
et 88 (pertinence).

Engagement 5 
(pertinence)
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2. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST EFFICACE ET FOURNIE À TEMPS 

S’assurer que les financements permettent une réponse efficace et opportune est évidemment l’un 
des enjeux centraux de la responsabilité des partenaires financiers pour un usage raisonné des 
ressources. Cela implique une grande réactivité en cas de crise de la part des opérateurs et de leurs 
partenaires financiers ou alors des procédures de financement d’urgence particulières préétablies 
entre bailleurs et opérateurs spécialisés. Par ailleurs, cela suppose que les porteurs de projet ont les 
capacités de réponses adéquates.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Valoriser et soutenir les projets efficaces et adaptés aux situations de crise
>�Valoriser les initiatives de préparation aux crises.

>�Vérifier la prise en compte des contraintes et des risques dans les projets, et notamment l’adaptation des 
activités aux calendriers locaux (temps de la crise, calendrier agricole, etc.).

>�Vérifier l’assise factuelle de l’approche retenue (utilisation des bonnes pratiques, référence aux 
connaissances actuelles du secteur, etc.) dans la planification et l’évaluation des projets.

2. Permettre l’adaptation des projets pour une meilleure performance
>�Soutenir et valoriser le suivi des résultats/effets des programmes, et pas seulement le suivi des activités.

>�Inclure un mécanisme d’amélioration continue afin de permettre la correction et l’adaptation continues du 
programme.

>�Adapter les procédures de financement pour permettre les évolutions nécessaires en fonction de l’évolution 
de la situation ou de l’analyse de la performance du programme.

3. Mettre en place des procédures de financement adaptées en fonction de l’urgence de la 
situation 
>�Adapter le temps d’instruction et de décaissement en fonction de l’urgence de la situation.

>�Réfléchir le plus en amont possible à une stratégie de sortie et assurer la transition avec des financements 
de plus long terme.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

4. Accompagner et soutenir la maturation institutionnelle des organisations vers plus d’efficacité :
>�Proposer un cadre institutionnel sur les liens entre les interventions d’urgence, de réhabilitation et de 

développement.

>�Favoriser la mise en place de politiques SERA (Suivi, Évaluation, Redevabilité, Apprentissage) effectives.

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 5 (réactivité 
et flexibilité des 
financements),  

11 (pertinence) et 18 
(intervention d'urgence)

Principes 33 (pertinence),  
36 (efficience) et 40 

(pertinence).
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3. LA RÉPONSE HUMANITAIRE RENFORCE LES CAPACITÉS LOCALES 
ET ÉVITE LES EFFETS NÉGATIFS

Un financement peut contribuer à intervenir de manière efficace dans une situation d’urgence 
(« sauver des vies ») tout en posant les premiers éléments de réponse aux causes sous-jacentes 
d’une crise, de renforcement des capacités locales et de gestion plus maîtrisée des risques d’effets 
négatifs. Cette responsabilité de ne pas nuire est en effet partagée entre opérateurs et partenaires 
financiers, et la recherche d’impacts positifs à long terme tend à devenir un enjeu central comme 
spécifié dans l’un des engagements du Sommet humanitaire mondial (« Change people’s lives : from 
delivering aid to ending need ») qui implique une meilleure articulation entre bailleurs humani-
taires et de développement.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Contribuer à renforcer les capacités locales et la résilience des acteurs locaux 
>�Vérifier que les capacités locales de résilience (structures, organisations, dirigeants de mouvements et 

réseaux de soutien) ont été identifiées et sont impliquées dans l’action.

>�Soutenir le développement des capacités des organisations locales dans leur rôle d’intervenants de première 
ligne lors d’éventuelles crises futures.

>�Promouvoir les projets qui incluent et/ou facilitent des actions de renforcement des capacités locales et 
restaurent les services, l’éducation, les marchés et les opportunités en lien avec les moyens de subsistance. 

2. Identifier les effets négatifs effectifs ou potentiels de l’action 
> Vérifier le niveau de compréhension des risques, dangers et vulnérabilités ainsi que leur intégration dans la 

stratégie du projet et le choix des activités.

>�Vérifier que les enjeux de risques d’effets négatifs sont analysés, notamment dans les domaines suivants : 
a. la sécurité, la dignité et les droits des personnes ; b. l’exploitation et les abus sexuels par le personnel ; 
c. la culture, les questions de genre, les relations sociales et politiques ; d. les moyens de subsistance ; e. 
l’économie locale ; et f. l’environnement.

>�Promouvoir le suivi des potentiels effets négatifs de l’intervention et la mise en place de stratégies 
d’évitement ou d’atténuation. 

3. Contribuer à réduire le risque de dépendance 
>�Demander le développement d’une stratégie de transition et/ou de sortie claire en consultation avec les 

populations affectées et les autres parties prenantes pertinentes. 

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

4. Soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices qui 
permettent de :
>� Promouvoir les ressources et expertises en termes de renforcement des capacités.

>�Évaluer, atténuer et gérer les potentiels effets négatifs de l’intervention.

>�Protéger les données personnelles conformément aux standards internationaux et au droit local en matière 
de protection des données.

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 8 (renforcement 
des capacités locales) 
et 9 (redevabilité et 

convergence humanitaire/
développement)

Principes 34 (pertinence et 
renforcement des capacités 
locales), 42 (redevabilité), 

ainsi que le chapitre 5 
(principes 75 à 78)

Engagements  
2 (renforcement des 

capacités locales) et 3 
(programmes CASH)
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4. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST FONDÉE SUR LA COMMUNICATION, 
LA PARTICIPATION ET LES RETOURS D’INFORMATION 

Un financement de qualité et responsable peut contribuer à renforcer l’implication de toutes les 
communautés et personnes affectées par une crise durant l’intervention. Cela inclut notamment 
le besoin de (1) faciliter l’accès à l’information, (2) garantir l’engagement des populations cibles 
et (3) faciliter les mécanismes de retours. L’accès à l’information tend d’ailleurs à être reconnu 
comme un besoin fondamental, essentiel pour l’autonomie et la survie des populations dans de 
nombreux contextes.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Faciliter l’accès à l’information de façon respectueuse et culturellement adaptée 
>�Demander que le projet dispose de mécanismes spécifiques pour partager, avec les communautés et 

les personnes affectées par la crise, des informations à propos de leurs droits, de l’organisation et de 
l’intervention.

>�Promouvoir l’utilisation de langues, formats et méthodes de communication facilement compréhensibles 
pour les différents membres de la communauté, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés.

2. Garantir la participation ainsi que l’engagement inclusif et représentatif des communautés et 
des personnes affectées par les crises durant toutes les phases de l’intervention
>�Demander une description précise des groupes cibles, permettant ainsi de vérifier la qualité des interactions 

déjà mises en place entre les communautés et l’opérateur. 

>�Vérifier que les points de vue des personnes affectées par la crise, y compris des personnes les plus 
vulnérables et marginalisées, sont recherchés et utilisés pour orienter la conception et la mise en œuvre du 
programme. 

3. Encourager et donner les moyens aux communautés et personnes affectées par les crises 
d’exprimer leur degré de satisfaction quant à la qualité et l’efficacité de l’intervention
>�S’assurer que des mécanismes sont en place pour collecter et utiliser les retours provenant de tous les 

groupes affectés par la crise. Ces mécanismes peuvent être formels (discussions en groupe, entretiens, 
questionnaires…) et informels (interactions quotidiennes).

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

4. Supporter le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices 
qui permettent de :
>�Partager l’information de manière claire et pertinente avec les différentes parties prenantes. 

>�Encourager la participation et l’écoute des communautés. 

>�Proposer une communication externe, y compris celle relative à la collecte de fonds, factuelle, éthique et 
respectueuse, notamment de la dignité des communautés et des personnes affectées par les crises.

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principe 7 (participation des 
populations)

Principes 28 (transparence) 
et 95 (transparence)

Engagements 1 
(transparence) et 6 
(participation des 

populations)
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5. LES PLAINTES SONT BIEN ACCUEILLIES ET TRAITÉES 

Un financement implique une coresponsabilité au niveau des modalités de mise en œuvre et pré-
sente par conséquent un enjeu spécifique lié au système de plainte mis en place. Même si les grands 
engagements internationaux des bailleurs de fonds n’incluent pas de mention spécifique à ce sujet, 
les modalités et conditions de financement peuvent contribuer à renforcer l’efficacité et l’adapta-
tion des mécanismes de plaintes aux spécificités des contextes afin d’éviter que cet engagement ne 
se résume à « cocher une case ». Il est en outre important que ces mécanismes ne se substituent pas 
aux systèmes locaux de gestion des délits ou pratiques frauduleuses. 

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Promouvoir la mise en place de mécanismes de gestion des plaintes adaptés et efficaces 
>�Promouvoir la consultation des communautés et des personnes affectées par les crises sur la conception, la 

mise en œuvre et le suivi des processus de gestion des plaintes.

>�Demander que les informations portant sur la manière dont les mécanismes de plaintes fonctionnent, et le 
type de plaintes qu’ils peuvent recevoir, soient fournies et comprises de tous les groupes démographiques. 

>�Vérifier que les mécanismes de plaintes sont documentés et opérationnels.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

2. Soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices qui 
permettent de : 
> Garantir que son personnel, mais aussi les communautés, ont la possibilité de déposer une plainte. 

>�Former les équipes aux processus de plaintes en lien avec des informations sensibles (corruption, exploitation 
et abus sexuels, faute grave ou faute professionnelle) et non sensibles (difficultés liées à l’utilisation de critères 
de sélection).

>�Mettre en place un code de conduite du personnel. 

>�Prendre des décisions et sanctionner si besoin à temps, équitablement et de manière appropriée. 

>�S’assurer que les plaintes qui ne sont pas du ressort de l’organisation sont renvoyées à une partie compétente 
en accord avec les bonnes pratiques en vigueur.

>�Proposer une communication externe factuelle et responsable en cas de plaintes sensibles. 

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain
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6. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST COORDONNÉE ET 
COMPLÉMENTAIRE 

Proposer une intervention coordonnée et complémentaire est au cœur des enjeux de financement. 
Ce critère est souvent imposé au bailleur de fonds par ses propres autorités de tutelle et utilisé 
lors des évaluations commanditées par les bailleurs. Il revêt en effet une importance primordiale : 
une seule source ne pouvant répondre à tous les besoins, le financement doit chercher à garantir 
les synergies en assurant la complémentarité, la coopération et la cohérence des interventions. 

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. S’assurer de la complémentarité de l’intervention avec celle des autorités nationales et locales 
ainsi que celle des autres organisations en charge du financement et de la mise en œuvre 
>�Supporter l’identification des rôles, responsabilités, capacités et intérêts des différentes parties prenantes.

>�Promouvoir les collaborations et, là où cela est possible, utiliser le partage des ressources et des équipements 
de manière à optimiser les capacités des communautés, des gouvernements hôtes, des bailleurs et 
des organisations disposant de mandats et d’expertises différents (diagnostics conjoints, formations, 
évaluations…). 

2. Échanger les informations nécessaires avec les partenaires, les groupes de coordination et tout 
autre acteur pertinent en utilisant des moyens de communication adaptés
> Promouvoir l’utilisation des structures de coordination existantes pour que les besoins des populations 

puissent être traités comme un tout.

>�Soutenir le partage des informations relatives aux compétences, aux ressources, aux zones géographiques et 
aux secteurs de travail de l’organisation avec d’autres parties prenantes de manière à réduire les risques de 
lacune ou de duplication.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

3. Soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices qui 
permettent de :
> S’engager avec ses partenaires, avec les autorités hôtes et les autres acteurs humanitaires, mais aussi là où 

cela est approprié, avec des acteurs non humanitaires. 

>�Travailler en partenariat avec des accords clairs et cohérents qui respectent le mandat, les obligations et 
l’indépendance de chaque partenaire, et qui reconnaissent les contraintes et les engagements de chacun. 

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 10 (cohérence), 
14 (cohérence) et 19 

(cohérence/relations avec le 
militaire)

Chapitres 3.1 (principes 
25 à 30) et 4 (principes 
66 à 74), et principes 

57 (cohérence/relations 
avec le militaire) et 92 

(cohérence)

Engagements 7 
(perspective) et 10 

(convergence humanitaire/
développement)
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7. LES ACTEURS HUMANITAIRES APPRENNENT  
ET S’AMÉLIORENT DE FAÇON CONTINUE 

Les bailleurs de fonds ont largement contribué à l’émergence d’une culture d’évaluation au sein 
du secteur humanitaire depuis le milieu des années 90. Les financements peuvent en effet exiger 
de conduire des évaluations et en couvrir les frais. Les financements peuvent aussi promouvoir 
d’autres approches pour faciliter l’apprentissage et l’amélioration des interventions Ce critère est 
lié à la question de l’efficience car il doit permettre aux acteurs d’améliorer l’efficacité des interven-
tions et de tirer le meilleur parti des ressources limitées.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Apprendre, innover et adapter les interventions 
>�Appuyer le fait que les processus de suivi, évaluation, retours et gestion des plaintes mènent à des 

changements et/ou des innovations au niveau de la conception et de la mise en œuvre du projet. 

>�Vérifier que le projet est conçu en prenant en compte les leçons portant sur des interventions similaires.

>�Promouvoir la mise en œuvre et l’utilisation des évaluations. 

2. Échanger les enseignements et l’innovation au sein de l’organisation, avec les communautés et 
les personnes affectées par les crises, ainsi qu’avec les autres parties prenantes
> Promouvoir le partage des informations issues du suivi et de l’apprentissage avec les parties prenantes 

pertinentes, y compris les populations affectées et les partenaires.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

3. Supporter le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices 
qui permettent de :
> Mettre en place des mécanismes d’évaluation réguliers. 

>�Partager au sein de l’organisation l’expérience, les leçons et le savoir-faire accumulés.

>�Contribuer à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue d’une organisation.

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 21 (efficience) et 
22 (efficience/évaluations 

régulières)

Principes 19 (redevabilité), 
28 (transparence), 32 

(pertinence) et 47 (cohérence)
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8. LE PERSONNEL EST SOUTENU POUR RÉALISER SON TRAVAIL 
EFFICACEMENT, ET TRAITÉ DE FAÇON JUSTE ET ÉQUITABLE 

Si la question de la gestion des ressources humaines reste un élément interne aux opérateurs, 
un financement peut questionner et soutenir une organisation, notamment sur les enjeux de la 
quantité et de la compétence des équipes, de leur comportement éthique et de leur sécurité.  

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Soutenir les projets qui s’appuient sur une gestion des ressources humaines efficace, réaliste et 
juste 
>�Vérifier que le bon nombre de personnel doté des bonnes qualifications se trouve à la bonne place au bon 

moment pour mettre en œuvre l’intervention proposée. 

>�Demander que les politiques et les procédures en matière de ressources humaines soient équitables, 
transparentes, non discriminatoires et conformes au droit du travail local.

>�Promouvoir la mise en place d’un code de conduite qui interdit au personnel, a minima, toute forme 
d’exploitation, d’abus ou de discrimination.

>�S’assurer que des mécanismes sont en place pour la sécurité et le bien-être du personnel.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

2. Supporter le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices 
qui permettent de :
>�Engager tout le personnel (et fournisseur) en signant un code de conduite (qui couvre la question de la 

prévention de l’exploitation et des abus sexuels) et en recevant un briefing approprié au code de conduite.

>�Soutenir le personnel en matière d’amélioration des compétences et des aptitudes. 

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 15 (redevabilité) 
et 17 (gestion des risques/

sécurité)

Principes 3 (sécurité) 
et 51 (transparence et 

cohérence).
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9. LES RESSOURCES SONT GÉRÉES ET UTILISÉES DE FAÇON 
RESPONSABLE ET POUR L’USAGE PRÉVU 

L’enjeu principal d’un financement réside dans le suivi de la gestion des ressources allouées pour 
savoir si celles-ci sont utilisées de façon responsable et pour l’usage prévu. En général, les procé-
dures de financement et de reporting couvrent largement ce critère. L’enjeu est de trouver le bon 
équilibre entre les exigences de conformité administrative et financière, et l’analyse des effets de 
l’intervention. Des efforts sont entrepris depuis peu pour simplifier et harmoniser les systèmes de 
reporting des divers bailleurs.

PROPOSITIONS D’ACTION POUR UN FINANCEMENT DE QUALITÉ ET RESPONSABLE :

AU NIVEAU PROJET :

1. Gérer et utiliser les ressources de façon à atteindre l’objectif prévu tout en réduisant le 
gaspillage :
>�Vérifier que les dépenses soient régulièrement suivies et que le système de planification et de suivi financier 

puisse garantir que les objectifs du projet seront atteints.

>�Promouvoir un système équilibré entre le suivi de l’utilisation des ressources et le suivi des effets de 
l’intervention. 

2. Anticiper et gérer les risques 
> Promouvoir le suivi et la mise en œuvre de mesures correctrices liées aux impacts potentiels sur l’environnement 

(eau, sol, air, biodiversité).

>�Vérifier les mécanismes de gestion des risques de corruption et les capacités à prendre les mesures nécessaires 
le cas échéant.

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :

3. Supporter le développement et la mise en œuvre de politiques, stratégies et lignes directrices 
qui permettent de :
> Utiliser et gérer des ressources de manière transparente et efficiente, précisant notamment la manière dont 

l’organisation : a) accepte et alloue des fonds et des dons en nature de façon éthique et légale ; b) utilise 
ses ressources de façon responsable vis-à-vis de l’environnement ; c) prévient et traite les cas de corruption, 
de fraude, de conflit d’intérêts et d’abus financiers ; d) effectue des audits, vérifie la conformité avec les 
procédures et en rend compte de façon transparente ; e) évalue, gère et atténue les risques de façon continue ; 
et f) s’assure que les ressources qu’elle accepte ne compromettent pas son indépendance.

>�Utiliser et gérer des ressources de manière éthique, y compris : l’acceptation et l’allocation des financements ; 
l’acceptation et l’allocation des dons en nature ; la mitigation et la prévention des impacts sur l’environnement ; 
la prévention de la fraude, la gestion des cas de corruption suspectée et prouvée, la gestion d’une mauvaise 
utilisation des ressources ; les conflits d’intérêts ; les audits, la vérification et le reporting ; l’évaluation et la 
gestion des risques liés aux actifs.

LIENS DE CE CRITÈRE DE LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE  
AVEC LES INITIATIVES SUIVANTES : 

Bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire

Grand Bargain

Principes 12 (flexibilité 
des financements), 

13 (perspective) et 23 
(transparence)

Principes 35 (efficience), 44 
(pertinence et participation 

des populations), 52 (gestion 
axée sur les résultats) et 72 

(transparence).

Engagements 4 
(pertinence), 8 

(efficience) et 9 (gestion 
axée sur les résultats)
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COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE POUR ÉVALUER UN PROJET ?
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Cette section décrit comment une évaluation peut utiliser les critères de qualité de la 
Norme humanitaire fondamentale (CHS) pour compléter les critères d’évaluation de 
l’OCDE-CAD33, prioriser les domaines d’analyse et identifier des questions d’évaluation 
pertinentes34.

Cette section est organisée en deux parties : 
1. L’introduction souligne comment la Norme humanitaire fondamentale (CHS) peut 

aider à définir des critères d’évaluation et à mettre en œuvre le cycle d’évaluation. 

2. Des directives pratiques sont fournies pour aider à l’identification des questions clés 
de l’évaluation et des informations connexes qui devront être collectées.

Elle s’adresse plus particulièrement :
• Aux commanditaires de l’évaluation, afin de les aider à concevoir le processus 

d’évaluation. 

• Aux personnes qui s’engagent dans une évaluation, afin de les aider à la préparer 
et à la réaliser. 

 Pourquoi utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour évaluer un projet ? 

L’importance de l’évaluation 
L’évaluation peut venir en soutien à la qualité, à l’apprentissage et à la redevabilité. 
Dans des contextes complexes, l’évaluation constitue une opportunité pour faire le 
point sur ce qui a fonctionné ou non, et pourquoi. Elle est la base de l’apprentissage 
et de l’amélioration, ainsi qu’une manière concrète d’améliorer la qualité du travail et 
d’augmenter la redevabilité envers les personnes et les communautés, le personnel et 
les bailleurs.

33 OCDE-CAD - Organisation de Coopération et de Développement Économiques - Comité d’Aide au Développement
34 Pour plus d’informations sur la pratique et la théorie de l’évaluation en général, nous vous recommandons de consulter le Guide 
de l’évaluation de l’action humanitaire (ALNAP) - http://www.alnap.org/resource/23592 
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É V A L U E RElle diffère d’autres processus d’apprentissage car elle est l’examen systématique et 
objectif de l’action humanitaire afin de déterminer la valeur ou la signification d’une 
activité, d’une politique ou d’un programme, cela dans le but de tirer des leçons 
permettant d’améliorer la politique et la pratique, ainsi que d’augmenter la redevabilité35 .

Les critères d’évaluation 
Le référentiel le plus couramment utilisé pour les évaluations de l’aide humanitaire et 
de la coopération au développement est celui de l’OCDE-CAD. Initialement développé 
pour le secteur du développement, il s’appuie sur cinq critères auxquels ont été ajoutés 
deux critères spécifiques aux contextes humanitaires : 

1. Pertinence : dans quelle mesure une activité humanitaire correspond aux priorités 
et aux politiques du groupe cible, des partenaires ou des bailleurs. 

2. Efficacité : dans quelle mesure une activité humanitaire atteint ses objectifs.

3. Efficience – le ratio entre les produits - qualitatifs et quantitatifs – et les ressources 
utilisées/intrants. 

4. Impact : l’effet positif et négatif, direct ou indirect, intentionnel ou non d’une 
intervention. 

5. Durabilité : si les bénéfices de l’activité sont susceptibles de se prolonger une fois 
que le bailleur aura cessé son financement. 

6. Couverture : dans quelle mesure les principaux groupes de population confrontés 
à des souffrances qui mettent en péril leur existence ont été atteints par l’action 
humanitaire.

7. Cohérence : dans quelle mesure les politiques sécuritaires, développementales, 
commerciales et militaires ainsi que les politiques humanitaires, sont cohérentes et 
prennent en compte les considérations relatives à l’action humanitaire et aux droits 
de l’Homme. 

D’autres référentiels d’évaluation peuvent être utilisés pour compléter les critères de 
l’OCDE-CAD lorsque cela est approprié ou demandé, comme la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS) et d’autres référentiels normatifs comme le droit international 
humanitaire, des standards propres à des secteurs ou des lignes directrices d’organisation. 

L’utilisation de la Norme humanitaire fondamentale (CHS) 
pour une évaluation
La Norme humanitaire fondamentale peut être utilisée parce que l’agence 
commanditaire s’est formellement engagée à la respecter. Cela présentera les 
avantages suivants : 

• Elle facilitera l’acceptation de l’évaluation en interne, car les équipes projet y seront 
déjà familiarisées et comprendront les critères utilisés pour l’évaluation. 

• Si l’agence commanditaire a développé son cadre SERA à partir de la Norme 
humanitaire fondamentale, les données issues des processus du projet, et en 
particulier du suivi, pourront être directement utilisées comme des informations 
clés pour le processus d’évaluation. 

• De plus, l’utilisation systématique du même cadre pour les évaluations peut faciliter 
l’analyse croisée et jeter les bases d’une méta-analyse. 

• Enfin, elle peut également être utilisée pour tout processus de vérification en liens 
avec la Norme humanitaire fondamentale.

Toutefois, l’utilisation de la Norme humanitaire fondamentale pour l’évaluation peut 
également apporter de la valeur ajoutée à un processus d’évaluation unique :

78 C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

35 Guide de l’évaluation de l’action humanitaire, ALNAP, p. 27.
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• Les critères de l’OCDE-CAD sont parfois difficiles à utiliser. L’un des avantages des 
critères de qualité de la Norme humanitaire fondamentale est leur formulation 
sous la forme de phrases. Cela peut être plus facile à utiliser que les concepts, en 
particulier au sein d’une équipe et d’un groupe de parties prenantes diverses. 

• Après avoir consulté les bailleurs, les organisations humanitaires, les équipes terrain 
et les populations affectées, il est devenu évident qu’un certain nombre de concepts, 
lesquels sont très importants pour la qualité et la redevabilité d’un projet, n’ont 
pas été traités par les critères de l’OCDE-CAD (participation, apprentissage…). La 
Norme humanitaire fondamentale complète les critères de l’OCDE-CAD avec ces 
importants concepts additionnels.

Histoire vécue - Algérie 
Une évaluation a été mise en œuvre suite à de fortes tensions entre les 
partenaires opérationnels provoquant le ralentissement des activités d’un 
projet. Elle a permis une analyse objective de la situation avec un focus 
spécifique sur les enjeux de coopération, ce qui a permis de relancer la 
dynamique du projet. 

Engagement 2 – Les communautés et les personnes affectées par les 
crises ont accès à l’assistance humanitaire dont elles ont besoin.

Liens entre la Norme humanitaire fondamentale (CHS) 
avec les critères de l’OCDE-CAD
Chaque critère de l’OCDE-CAD est intégré dans un ou plus des neufs critères qualité de 
la Norme humanitaire fondamentale, rendant ainsi son utilisation conforme aux bonnes 
pratiques du secteur. Le tableau ci-dessous souligne les liens entre les neuf critères 
qualité de la Norme humanitaire fondamentale et les sept critères de l’OCDE-CAD. 

CRITÈRES DE QUALITÉ DU CHS 

CRITÈRES DE L’OCDE-CAD 

1. La réponse humanitaire est adaptée et appropriée

2. La réponse humanitaire est efficace et fournie à temps

3. La réponse humanitaire renforce les capacités locales et 
évite les effets négatifs

4. La réponse humanitaire est fondée sur la communication, 
la participation et les retours d’information

5. Les plaintes sont bien accueillies et traitées

6. La réponse humanitaire est coordonnée et 
complémentaire

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

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

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

Légende    Tout à fait pertinent par rapport à ce critère de l’OCDE-CAD   Partiellement pertinent 

   Pas de pertinence particulière
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 Comment utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour évaluer un projet ? 

Le cycle d’évaluation comprend quatre étapes principales : 1. La phase préliminaire. 2. 
La planification et la préparation de l’évaluation. 3. La mise en œuvre de l’évaluation. 4. 
L’utilisation / la diffusion des résultats. 

Phase préliminaire - Cette phase amène à la décision de réaliser ou non une 
évaluation. Elle consiste principalement à analyser rapidement les besoins, les risques et 
les opportunités d’une possible évaluation de manière à prendre une décision fondée 
et réfléchie.

Les neuf critères qualité du CHS peuvent être utilisés durant cette phase pour évaluer 
la situation de façon rapide et, par conséquent, contribuer à une prise de 
décision étayée pour lancer (ou non) l’évaluation. 

Planification et préparation de l’évaluation – Cette phase se conclut par la 
rédaction des termes de référence de l’évaluation et la composition de l’équipe qui sera 
chargée de réaliser l’évaluation. Elle se focalise sur les moyens de la mission d’évaluation 
et la manière dont elle sera conduite (qui, quoi, pourquoi, comment).

 !   Important  Durant cette phase, les questions d’évaluation sont identifiées et 
les critères d’évaluation confirmés. Évitez de commencer par les critères et de choisir 
ensuite des questions pour chacun d’eux, en raison du caractère limité des ressources 
mais aussi parce qu’une évaluation doit se focaliser sur les besoins des utilisateurs36. 
Tous les éléments du référentiel d’évaluation de la Norme humanitaire fondamentale 
peuvent être utilisés, même s’il est recommandé d’utiliser seulement quelques critères 
pour une évaluation du fait de la priorisation ou des contraintes liées aux ressources. 

Les neuf critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale peuvent être utilisés 
durant cette phase pour :

• Fournir un bref aperçu des critères généraux et/ou prioriser quelques 
critères à analyser en détail durant l’évaluation – L’outil proposé sous le nom 
de « Bilan de santé projet » par le COMPAS (voir annexe) peut être utilisé pour 

36 ALNAP, Humanitarian evaluation guide, p. 115.

 Phase 
Préliminaire

PRINCIPALES PHASES D’UNE ÉVALUATION

Planification et 
préparation de 

l’évaluation

Réalisation 
(conduite) de 
l’évaluation

Valorisation 
des résultats/
Utilisation, 
dissémination  

 Collecte  
 informations 

 Analyse  
 Restitutions  

 orale, Rapport,  
 etc.  

TDR • Réponse aux TDR  

• Rapport de démarrage
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collecter les points de vue des différentes parties prenantes sur la situation générale 
du projet et identifier quels critères devront être priorisés en vue d’une analyse plus 
détaillée. 

• Confirmer les questions d’évaluation – Les directives et recommandations 
d’évaluation proposées dans le COMPAS peuvent aider à confirmer les questions 
d’évaluation et à donner des exemples d’informations connexes à collecter.

Point de vigilance – De l’importance d’évaluer les 
composantes technologiques des projets37

Les évaluations des projets informatiques ou des composantes technologiques 
des projets demeurent excessivement rares dans le secteur ; il semblerait 
ainsi que ce secteur bénéficie encore d’une certaine « immunité » en termes 
de redevabilité en dépit des coûts élevés investis dans ceux-ci par certaines 
organisations d’aide humanitaire et/ou de coopération au développement. De 
manière analogue, encore peu de recherches académiques se sont emparées 
du sujet et les échanges ou retours de pratiques demeurent pour l’instant très 
informels (blogs, mailing list, fail test…). 

L’évaluation de projets à composante technologique ne peut qu’être 
encouragée tout comme le partage des leçons apprises : les critères classiques 
d’évaluation de l’OCDE-CAD ont ainsi déjà été « adaptés » aux spécificités 
des technologies par certains acteurs et les Principes pour le développement 
numérique proposent également un cadre adapté aux besoins du secteur.

Engagement 9 – 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.

Mise en œuvre de l’évaluation – Cette phase concerne la mise en œuvre de 
la mission d’évaluation et se conclut par la rédaction du rapport d’évaluation. Elle 
comprend deux composantes en interaction : la collecte et l’analyse des informations 
d’une part, la synthèse et la présentation des résultats d’une autre.

Les neuf critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale peuvent être utilisés 
durant cette phase pour aider à développer les outils de collecte des données 
(par exemple, en utilisant les critères qualité de la Norme humanitaire 
fondamentale pour compléter/confirmer les questionnaires) mais aussi 
structurer l’analyse et la présentation des résultats. 

Utilisation de l’évaluation – Cette phase porte sur la redevabilité et l’apprentissage 
qui est l’objectif global du processus d’évaluation. Elle consiste à présenter les résultats, et 
potentiellement à les publier, distribuer et diffuser (en interne et/ou de façon publique). 
Elle se focalise sur le fait de planifier comment les leçons apprises peuvent être prises en 
compte et sur la manière dont leur mise en œuvre peut être suivie.

Les neuf critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale peuvent être utilisés 
durant cette phase pour structurer l’évaluation et prendre des décisions sur les 
changements à réaliser sur le projet. Cette structuration peut faciliter la comparaison 
des évaluations au sein d’une organisation ou entre partenaires, et faciliter l’analyse 
dans le cadre de méta-évaluations. 

37 Cette sous-partie a été écrite par CartONG. Pour plus d’information sur cette organisation qui propose aux acteurs de 
l’humanitaire et du développement un support spécialisé en matière de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de 
traitement des données.- http://www.cartong.org
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Cette section est divisée selon les neuf critères qualité, avec une page par critère. 
Pour chaque critère, on trouve : une introduction sous l’angle d’une évaluation, une 
série de questions d’évaluation proposées et les informations associées à collecter. 
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FICHES PRATIQUES ET OUTILS

1. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST-ELLE ADAPTÉE ET APPROPRIÉE ?

Évaluer si la réponse humanitaire est adaptée et appropriée signifie mesurer dans quelle mesure elle 
est bien conçue pour répondre aux besoins locaux et aux spécificités du contexte. Cela comprend 
la question de la couverture, ce qui implique d’évaluer dans quelle mesure la réponse humanitaire 
a répondu aux besoins des principaux groupes de population présentant des besoins aigus. La 
pertinence et le caractère approprié de la réponse sont étroitement liés à la question de l’efficacité 
de la réponse et au niveau d’engagement avec les communautés, deux éléments sur lesquels ils ont 
un impact direct. 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

5. Dans quelle mesure l’intervention humanitaire est-elle adaptée aux caractéristiques 
(culturelles, politiques, etc.) du contexte et à la manière dont elles évoluent ?
> Le niveau de participation des communautés et des personnes affectées par la crise dans les 

activités de l’intervention

> Le niveau d’acceptation de l’intervention humanitaire par les principales parties prenantes locales 

> Les ajustements faits pour adapter la réponse aux caractéristiques (culturelles, politiques, etc.) du 
contexte

> Les ajustements faits pour adapter la réponse aux changements potentiels du contexte (et 
l’analyse qui en est faite)

6. Dans quelle mesure les besoins ciblés correspondent-ils aux besoins prioritaires 
« réels » ?
> La perception que se font les communautés et les personnes affectées par la crise de la prise en 

compte de leurs besoins spécifiques dans l’intervention 

> Dans quelle mesure les capacités des personnes ayant besoin d’aide et/ou de protection ont été 
prises en compte

> Les ajustements faits pour adapter la réponse aux changements potentiels des besoins (et l’analyse 
qui en est faite)

7. Dans quelle mesure l’aide et la protection fournies correspondent-elles à l’évaluation 
des risques, des vulnérabilités et des besoins ?
> La cohérence entre la stratégie de réponse et l’évaluation des risques, des vulnérabilités et des 

besoins

> L’existence de risques, vulnérabilités et besoins non couverts 

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. Une analyse systématique, objective 
et continue du contexte et des parties 
prenantes a-t-elle été réalisée et 
régulièrement mise à jour ? 

4. Les politiques en place s’engagent-elles à 
fournir une aide impartiale fondée sur les 
besoins et les capacités des communautés et 
des personnes affectées par la crise ?

2. L’intervention a-t-elle été conçue et 
mise en œuvre à partir d’un diagnostic 
impartial des besoins et des risques, ainsi 
que d’un diagnostic des vulnérabilités et 
des capacités des différents groupes ?

5. Les politiques en place définissent-elles 
des engagements qui prennent en compte 
la diversité des communautés, notamment 
celles des personnes défavorisées ou 
marginalisées, et qui favorisent la collecte 
des données désagrégées ?

3. L’intervention était-elle adaptée aux 
évolutions des besoins, des capacités et des 
contextes ?

6. Des processus sont-ils en place pour 
garantir une analyse continue appropriée 
du contexte ?

É V A L U E R

ÉVALUER 
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2. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST-ELLE EFFICACE  
ET FOURNIE À TEMPS ?

Évaluer si la réponse humanitaire est efficace signifie mesurer dans quelle mesure elle atteint son objectif 
ou si l’on peut s’attendre à ce que cela soit le cas en se fondant sur les produits. La question du respect 
des délais est particulièrement importante en situation d’urgence.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure l’intervention humanitaire atteint-elle ses objectifs ?
> Les tendances des besoins ciblés (taux de nutrition, morbidité, etc.) pour les différents groupes de 

population (suivi des données, données relatives à la santé publique, etc.)

> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font de la manière dont 
leurs besoins ont évolué et de l’efficacité de l’intervention

> Le niveau d’atteinte des objectifs et résultats attendus (suivi des données)

2. Dans quelle mesure l’aide fournie l’est-elle en temps voulu ? 
> Le niveau et la gravité des besoins non couverts pour des raisons de délai 

> L’adaptation des activités aux calendriers locaux (saisons, calendrier agricole, etc.)

> Les retards de la mise en œuvre par rapport au projet prévu (suivi des données)

3. Dans quelle mesure la stratégie de réponse (approche générale et activités) est-elle 
appropriée pour les résultats attendus ?
> L’assise factuelle de l’approche retenue (utilisation des bonnes pratiques, référence aux connaissances 

actuelles du secteur, etc.)

> Le niveau de participation des communautés dans les activités du projet

> L’opinion du personnel et des parties prenantes informés par rapport à l’efficacité de la stratégie

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. L’intervention a-t-elle été conçue pour gérer les 
contraintes de façon à ce que l’action proposée soit 
réaliste et sûre pour les communautés ? 

6. Les engagements du programme 
sont-ils conformes aux capacités de 
l’organisation ?

2. L’intervention humanitaire a-t-elle été fournie en 
temps voulu, en prenant des décisions sans retards 
injustifiés ?

7. Les engagements des documents de 
politiques garantissent-ils :

a. un suivi-évaluation systématique, 
objectif et continu des activités et de 
leurs effets ;

b. que les données probantes issues 
du suivi-évaluation sont utilisées 
pour adapter et améliorer les 
programmes ; et

c. des prises de décision en temps 
voulu avec des ressources allouées en 
conséquence.

3. Les besoins non couverts ont-ils été signalés à des 
organisations dotées de l’expertise et du mandat 
pertinent, ou bien un plaidoyer a-t-il été mené 
pour que ces besoins soient pris en charge ?

4. Les standards techniques pertinents et les 
bonnes pratiques employées dans le secteur 
humanitaire ont-ils été utilisés pour planifier et 
évaluer les programmes ?

5. Les activités, les produits et les résultats des 
interventions humanitaires ont-ils été suivis de 
manière à adapter les programmes et à remédier 
aux problèmes de qualité du travail ?

É V A L U E R

EN
GA

GE
M

EN
TS

 C
O

M
M

UN
S

IN
TR

O
D

UT
IO

N 
ÉV

AL
UE

R 
AM

ÉL
IO

RE
R 

AN
N

EX
ES

M
ET

TR
E 

EN
 Œ

UV
RE

 
FI

N
AN

CE
R 



É V A L U E R

84 C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

3. LA RÉPONSE HUMANITAIRE RENFORCE-T-ELLE LES CAPACITÉS LOCALES 
ET ÉVITE-T-ELLE LES EFFETS NÉGATIFS ?

À travers l’évaluation de ce critère, nous essayons d’évaluer les effets plus larges de l’intervention sur 
les personnes, les groupes de genre et d’âge, les communautés et les institutions. Les impacts peuvent 
être intentionnels ou non, positifs et négatifs, à grande ou petite échelle (macro et micro). Il s’agit plus 
précisément d’examiner dans quelle mesure des activités à court-terme sont réalisées tout en prenant en 
compte des problèmes à plus long terme et interconnectés.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure les capacités locales sont-elles renforcées par l’intervention ?
> Les données probantes relatives aux capacités locales renforcées (par exemple, meilleure réponse à une 

nouvelle catastrophe, résultats d’un diagnostic organisationnel, etc.) 

> La perception que se font les autorités, organisations et chefs locaux impliqués dans la réponse à la crise 
de toute augmentation de leurs capacités 

> Les tendances des indicateurs liés aux facteurs clés de résilience (contextuels)

> La perception que se font les communautés et les personnes affectées par la crise par rapport à leurs 
capacités à surmonter les prochains chocs et stress

2. Tous les éventuels effets négatifs observés peuvent-ils être attribués à l’intervention ? 
Lesquels et dans quelle mesure ? 
> L’existence, la nature et la gravité des effets négatifs sur l’environnement naturel, les capacités locales, 

l’équilibre socio-économique, etc. (suivi des données, études spécifiques)

> La perception que se font le personnel et les parties prenantes clés des potentiels effets négatifs causés 
par l’intervention humanitaire

> La perception que se font les populations ciblées des potentiels effets négatifs 

3. Dans quelle mesure la stratégie de réponse anticipe-t-elle et atténue-t-elle les risques d’effets 
négatifs (approche « do no harm » - ne pas nuire) ?
> La qualité et l’ampleur de l’analyse des risques (diagnostic environnemental, études économiques, etc.)

> L’existence, la nature et les effets des mesures préventives ou curatives

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités 
organisationnelles

1. Les programmes s’appuyaient-ils sur les capacités locales 
et étaient-ils conçus pour améliorer la résilience des 
communautés et des personnes affectées par la crise ?

7. Les politiques, les stratégies 
et les documents d’orientation 
sont-ils conçus pour empêcher 
que les programmes aient des 
effets négatifs comme, par 
exemple, l’exploitation et les abus 
sexuels ou la discrimination des 
communautés et des personnes 
affectées par la crise de la part 
du personnel ; mais aussi pour 
renforcer les capacités locales ?

2. Les résultats des diagnostics communautaires des dangers 
et des risques ainsi que des plans de préparation ont-ils été 
utilisés pour orienter les activités ?

3. L’intervention a-t-elle contribué au développement 
du leadership local et des organisations locales en ce qui 
concerne leurs capacités de premiers intervenants dans 
l’éventualité de prochaines crises, tout en prenant des 
mesures pour garantir que les groupes marginalisés et 
défavorisés sont représentés de façon adéquate ? 

4. Une stratégie de transition ou de sortie a-t-elle été prévue 
dès les premières phases du programme humanitaire afin de 
garantir des effets positifs à plus long terme et de réduire les 
risques de dépendance ? 

8. Des systèmes sont-ils en 
place pour protéger toutes 
les informations personnelles 
collectées auprès des 
communautés et des personnes 
affectées par la crise et 
susceptibles de les mettre en 
danger ?

5. Les programmes conçus et mis en œuvre encourageaient-
ils le relèvement précoce suite à une catastrophe et 
bénéficiaient-ils à l’économie locale ?

6. Les effets négatifs potentiels ou non intentionnels mais 
réels ont-ils été identifiés et suivis de mesures en temps 
voulu et de façon systématique ? 

ÉVALUER 
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4. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST-ELLE FONDÉE SUR LA 
COMMUNICATION, LA PARTICIPATION ET LES RETOURS 

D’INFORMATION ?

À travers l’évaluation de ce critère, nous mesurons le niveau et la qualité de l’engagement avec les 
communautés et les personnes affectées par une crise durant l’intervention humanitaire. Cela inclut 
d’évaluer (1) dans quelle mesure la stratégie d’engagement est pertinente et appropriée et (2) son 
niveau de mise en œuvre et d’efficacité. La perception et les opinions des communautés et des 
personnes affectées par une crise revêtent une importance particulière pour évaluer ce critère.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure la stratégie d’engagement (communication, participation et 
retours d’information) est-elle pertinente et appropriée au contexte ?
> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font de leur accès 

aux informations (rapidité, pertinence et clarté)

> Le niveau de participation des communautés et des personnes affectées par la crise dans les 
activités de l’intervention (processus de prise de décision, mise en œuvre des activités, suivi-
évaluation, etc.)

> Le niveau d’utilisation des divers outils de communication (caractère approprié des langues 
utilisées)

2. Dans quelle mesure la stratégie d’engagement (communication, participation et 
retours d’information) est-elle mise en œuvre et efficace ?
> La perception que les communautés et les personnes affectées par une crise se font de leurs 

droits (connaissance de leurs droits, et dans quelle mesure ceux-ci sont respectés)

> La qualité des relations entre le personnel et la population 

> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font de leurs 
capacités à influencer l’intervention 

> Le degré d’appropriation des activités de l’intervention par les personnes affectées par la crise

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités 
organisationnelles

1. Des informations ont-elles été fournies aux 
communautés et personnes affectées par la crise à 
propos de l’organisation, des principes qu’elle respecte, 
du comportement qu’elle demande à son personnel, des 
programmes qu’elle met en œuvre et de l’aide qu’elle 
chercher à apporter ?

5. Des politiques relatives au 
partage de l’information sont-
elles en place, et vont-elles 
dans le sens d’une culture de la 
communication « ouverte » ?

2. Ces informations ont-elles été fournies dans des 
langues, formats et médias facilement compréhensibles, 
respectueux et culturellement adaptés aux différents 
membres de la communauté, en particulier les groupes 
vulnérables et marginalisés ?

6. Des politiques sont-elles 
en place pour impliquer les 
communautés et les personnes 
affectées par la crise, en 
reflétant les priorités et les 
risques qu’elles identifient 
à toutes les phases de 
l’intervention ?

3. Le caractère inclusif de la représentation a-t-il été 
assuré, en impliquant la participation et l’engagement 
des communautés et des personnes affectées par la crise 
à toutes les phases de l’intervention ?

7. Les communications 
extérieures, notamment 
celles destinées à la collecte 
de fonds, sont-elles précises, 
éthiques et respectueuses, 
présentant les communautés et 
les personnes affectées par la 
crise comme des êtres humains 
dignes ? 

4. Les communautés et les personnes affectées par la 
crise ont-elles été encouragées et aidées à faire part de 
leur niveau de satisfaction par rapport à la qualité et à 
l’efficacité de l’aide reçue, en accordant une attention 
particulière au genre, à l’âge et à la diversité des 
personnes qui donnent leur avis ?
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5. LES PLAINTES SONT-ELLES BIEN ACCUEILLIES ET TRAITÉES ?

Le fait d’évaluer si les plaintes sont bien accueillies et traitées complète l’analyse du niveau et de la 
qualité de l’implication avec les communautés et les personnes affectées par la crise. Se concentrer 
sur le mécanisme de plaintes permet de mesurer (1) dans quelle mesure il est pertinent et approprié, 
mais aussi (2) son niveau de mise en œuvre et d’efficacité.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure le mécanisme de plaintes est-il pertinent et approprié au contexte ?
> Le nombre de plaintes enregistrées

> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font de l’accessibilité 
du mécanisme de plaintes 

> Les ajustements faits pour adapter le mécanisme de plaintes aux spécificités du contexte (langue, 
média, etc.)

2. Dans quelle mesure le mécanisme de plaintes est-il mis en œuvre et efficace ?
> Le nombre de plaintes traitées

> Le niveau de connaissance que les communautés et les personnes affectées par la crise ont du 
périmètre et du fonctionnement du mécanisme de plaintes

> Les actions entreprises à la suite du dépôt d’une plainte 

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités 
organisationnelles

1. Les communautés et les personnes affectées par 
la crise ont-elles été consultées sur la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des processus de 
traitement des plaintes ? 

5. Une culture organisationnelle 
a-t-elle été mise en place de façon 
à ce que les plaintes soient traitées 
sérieusement et suivies d’actions 
conformément aux politiques et 
aux processus définis ?

2. Les plaintes ont-elles été bien accueillies et 
acceptées, et a-t-on communiqué sur la manière 
dont le mécanisme était accessible et sur le 
périmètre des problématiques qu’il pouvait traiter ? 

6. Les communautés et les 
personnes affectées par la crise 
sont-elles pleinement informées 
du comportement attendu de la 
part du personnel humanitaire, 
y compris des engagements 
organisationnels pris en matière de 
prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels ? 

3. Les plaintes ont-elles été gérées en temps voulu, 
d’une façon juste et adaptée qui priorise la sécurité 
du plaignant et des personnes affectées à toutes les 
phases ? 

4. Le processus de traitement des plaintes destiné 
aux communautés et aux personnes affectées par 
la crise est-il documenté et en fonctionnement ? 
Ce processus devrait couvrir le programme, 
l’exploitation et les abus sexuels, et d’autres formes 
d’abus de pouvoir.

7. Les plaintes qui n’entrent pas 
dans le champ de compétences 
de l’organisation sont-elles 
signalées à un acteur pertinent de 
façon cohérente avec les bonnes 
pratiques ? 

É V A L U E R

ÉVALUER 
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6. LA RÉPONSE HUMANITAIRE EST-ELLE COORDONNÉE ET 
COMPLÉMENTAIRE ?

Évaluer si l’intervention humanitaire est coordonnée et complémentaire implique de mesurer dans 
quelle mesure les interventions des différents acteurs sont harmonisées, favorisent les synergies, 
évitent les lacunes, les duplications et la compétition sur les ressources.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure l’architecture de la coordination et la stratégie collaborative sont-
elles pertinentes par rapport au contexte ?
> La qualité du leadership de la coordination (nationale et/ou internationale) 

> Le niveau de participation des organisations dans les organes et les activités de coordination

> Les ajustements faits pour adapter l’architecture de la coordination (par exemple, le leadership 
national ou international) et les conditions de la coordination (par exemple, les problématiques liées 
aux langues) au contexte

2. Dans quelle mesure l’architecture de la coordination et la stratégie collaborative sont-
elles mises en œuvre et efficaces ?
> La quantité et la qualité des informations partagées entre organisations et avec les principales 

parties prenantes de la réponse 

> La qualité des relations entre organisations humanitaires et vis-à-vis des autres organisations 
pertinentes 

> Le type et la qualité des activités coordonnées et collaboratives (comme les diagnostics des besoins 
conjoints, les réponses en consortium, etc.)

3. Dans quelle mesure l’ensemble de la réponse humanitaire répond-il à la diversité des 
besoins et s’attaque-t-il aux multiples facettes de la situation ? 
> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font des lacunes ou 

des doublons de la réponse

> L’observation des lacunes ou des doublons dans les zones géographiques ou thématiques

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. Les rôles, responsabilités, capacités et intérêts 
des différentes parties prenantes ont-ils été 
identifiés ?

5. Les politiques et stratégies 
comprennent-elles un engagement 
clair en matière de coordination et de 
collaboration avec les autres acteurs, 
y compris les autorités nationales et 
locales, sans compromettre les principes 
humanitaires ?

2. L’intervention humanitaire a-t-elle été conçue 
pour compléter celle des autorités nationales et 
locales ainsi que celles des autres organisations 
humanitaires ?

3. La participation aux structures de 
coordination pertinentes et la collaboration 
avec d’autres organisations ont-elles été 
garanties de manière à minimiser les demandes 
auprès des communautés et à maximiser la 
couverture et la fourniture des services de la 
réponse humanitaire dans son ensemble ?

6. Le travail avec les partenaires est-il 
régi par des accords clairs et cohérents 
qui respectent le mandat, les obligations 
et l’indépendance de chaque partenaire, 
tout en reconnaissant les contraintes et 
les engagements de chacun ?

4. Les informations nécessaires ont-elles été 
partagées avec les partenaires, les groupes de 
coordination et tout autre acteur pertinent 
en utilisant les canaux de communication 
appropriés ?
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7. LES ACTEURS HUMANITAIRES APPRENNENT-ILS  
ET S’AMÉLIORENT-ILS DE FAÇON CONTINUE ?

Lorsque nous évaluons si les acteurs humanitaires apprennent et s’améliorent de façon continue, 
nous évaluons leurs capacités à faire le meilleur usage possible des connaissances existantes et 
à s’adapter en fonction des expériences. Ce critère est lié à la question de l’efficience car il doit 
permettre aux acteurs d’améliorer l’efficacité des interventions et de tirer le meilleur parti des 
ressources limitées.

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure l’intervention humanitaire prend-elle en compte les expériences 
passées dans ce contexte ainsi que les leçons apprises de façon plus globale ?
> Les données probantes sur lesquelles s’appuie la stratégie de réponse (références à des travaux de 

recherche, des articles, des évaluations, etc.)

> Les ajustements faits pour adapter la réponse à partir d’expériences passées dans le même 
contexte

2. Dans quelle mesure les processus de suivi et d’apprentissage en place sont-ils 
pertinents et efficaces ?
> La qualité du système de suivi (contexte, mise en œuvre et résultats) en place (indicateurs, outils et 

processus)

> La fréquence de collecte et d’analyse des données – liens avec les prises de décision

> Le niveau de ressources allouées aux mécanismes d’apprentissage (révision, évaluation formelle, 
etc.)

> Le partage d’expériences et de leçons apprises (via une communication formelle ou informelle) 
avec les communautés, les pairs et l’ensemble du secteur 

3. Dans quelle mesure l’intervention s’est-elle améliorée au fil du temps ?
> La perception que les communautés et les personnes ont vis-à-vis des améliorations 

> Les améliorations observées/documentées apportées à l’intervention comme résultats des 
processus d’apprentissage

> Les retours du personnel et des partenaires sur les opportunités d’apprentissage et d’améliorations 

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. S’est-on appuyé sur les leçons apprises 
et les expériences passées au moment de 
concevoir les programmes ?

4. Les politiques d’évaluation et 
d’apprentissage en place, mais aussi les 
moyens associés, sont-ils disponibles pour 
tirer les leçons de l’expérience et améliorer 
les pratiques ?

2. L’apprentissage, l’innovation et la mise 
en œuvre des changements sont-ils issus du 
suivi-évaluation, ainsi que des retours et 
des plaintes ? 

5. Existe-t-il des mécanismes pour 
documenter les connaissances et les 
expériences tout en les rendant accessibles 
à l’ensemble de l’organisation ?

3. L’apprentissage et l’innovation ont-ils été 
partagés en interne, avec les communautés 
et les personnes affectées par la crise, ainsi 
que les autres parties prenantes ?

6. L’organisation contribue-t-elle à 
l’apprentissage et à l’innovation de la 
réponse humanitaire auprès de ses pairs et 
au sein du secteur ?

É V A L U E R

ÉVALUER 
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8. LE PERSONNEL EST-IL SOUTENU POUR RÉALISER SON TRAVAIL 
EFFICACEMENT ET TRAITÉ DE FAÇON JUSTE ET ÉQUITABLE ?

Pour évaluer si le personnel est soutenu pour travailler de façon efficace, mais aussi traité de façon 
juste et équitable, nous évaluons la pertinence et l’efficacité du système de gestion des ressources 
humaines qui est en place. Ce critère de processus est étroitement lié aux questions d’efficacité et 
d’efficience car il s’agit d’examiner si l’organisation fait le meilleur usage possible de ses ressources 
limitées. 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À 
COLLECTER :

1. Dans quelle mesure l’expertise et les compétences du personnel conviennent-elles 
pour mettre en œuvre l’intervention humanitaire ?
> La perception que les communautés et les personnes affectées par la crise se font de l’efficacité 

du personnel (en termes de connaissances, de qualifications, de comportements et d’attitudes)

> La qualité des relations entre le personnel et les communautés/personnes affectées par la crise

> Le niveau d’atteinte des objectifs de performance du personnel 

> Les ressources (y compris le temps) consacrées au développement des qualifications du personnel

2. Dans quelle mesure la gestion des ressources humaines et l’appui au personnel sont-
ils appropriés, justes et équitables ?
> Le niveau de connaissances du personnel en matière de documents politiques et institutionnels 

> Le taux de renouvellement du personnel et les tendances observées 

> Les retours du personnel à propos de la direction et de l’appui reçu de la part de leur 
organisation pour faire leur travail 

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. Le personnel a-t-il travaillé 
conformément au mandat et 
aux valeurs de l’organisation, 
ainsi qu’aux objectifs et aux 
standards de performance 
convenus ?

4. L’organisation dispose-t-elle des capacités de gestion 
et des ressources humaines nécessaires pour mener à 
bien ses programmes ?

5. Les politiques et procédures liées au personnel 
sont-elles justes, transparentes, non-discriminatoires et 
conformes au droit du travail local ?

2. Le personnel a-t-il 
respecté les politiques qui 
s’appliquent à lui et compris 
les conséquences associées au 
fait de ne pas les respecter ?

6. Des descriptions de poste, objectifs de travail et 
processus de retours sont-ils en place pour que le 
personnel ait une bonne compréhension de ce qui lui 
est demandé ?

7. Un code de conduite est-il en place pour définir, a 
minima, l’obligation du personnel à ne pas commettre 
d’exploitation, d’abus ou tout autre acte discriminatoire 
sur les populations ?

3. Le personnel a-t-il 
développé et utilisé les 
compétences personnelles, 
techniques et managériales 
qui lui permettent de 
jouer pleinement son 
rôle, et compris comment 
l’organisation peut l’aider à 
le faire ?

8. Des politiques sont-elles en place pour aider 
le personnel à améliorer ses qualifications et 
compétences ?

9. Des politiques sont-elles en place pour la sécurité et le 
bien-être du personnel ?
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9. LES RESSOURCES SONT-ELLES GÉRÉES ET UTILISÉES DE FAÇON 
RESPONSABLE ET POUR L’USAGE PRÉVU ?

Évaluer si les ressources sont gérées et utilisées de façon responsable et pour l’usage prévu comprend 
deux aspects distincts : (1) mesurer le ratio coût-efficacité de l’intervention, ce qui signifie comparer les 
produits (qualitatifs et quantitatifs) obtenus avec les moyens et (2) évaluer l’efficacité du système de 
gestion en matière d’utilisation transparente et responsable des ressources. 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CLÉS ET LES INFORMATIONS ASSOCIÉES À COLLECTER :

1. Dans quelle mesure l’intervention présente-t-elle un bon ratio coût-efficacité ? D’autres 
stratégies auraient-elles obtenu de meilleurs résultats pour un coût identique ?
> Le ratio entre les résultats obtenus et le coût des activités du projet

> L’existence d’autres stratégies qui pourraient augmenter l’impact pour un coût identique 

> Les retours du personnel, des partenaires ou des communautés quant aux potentiels détournements 
ou gaspillages

2. Dans quelle mesure le système de gestion des ressources est-il efficace et transparent ?
> Le niveau d’information des communautés et des personnes affectées par la crise quant aux budgets, 

dépenses et résultats obtenus au niveau communautaire 

> Les lacunes entre les plans, cibles, budgets et calendriers convenus et mis en œuvre 

> Les écarts entre les impératifs de gestion et la mise en œuvre 

> L’accessibilité des documents financiers

DOMAINES POTENTIELS D’ANALYSE ET DE RECOMMANDATIONS

Actions clés Responsabilités organisationnelles

1. Les programmes ont-ils été conçus et 
les processus mis en œuvre pour garantir 
l’utilisation efficiente des ressources, en 
trouvant un équilibre entre la qualité, le coût 
et le respect des délais de chaque phase de 
l’intervention ?

6. Des politiques et des processus régissant 
l’utilisation et la gestion des ressources 
sont-ils en place ? Notamment quant à la 
manière dont l’organisation :

a. accepte et alloue financements et dons 
en nature de façon éthique et légale ;

b. utilise ses ressources de façon 
écoresponsable ;

c. prévient et traite les problèmes de 
corruption, de fraude, de conflits 
d’intérêt et de mauvaise utilisation des 
ressources ; 

d. réalise des audits, vérifie sa conformité 
aux réglementations et produit des 
rapports de façon transparente ; 

e. évalue, gère et atténue les risques de 
façon régulière ; 

f. garantit que l’acceptation des 
ressources ne compromet pas son 
indépendance.

2. Les ressources ont-elles été gérées et utilisées 
pour atteindre l’objectif prévu, en minimisant 
les gaspillages ?

3. Les dépenses ont-elles été suivies et 
reportées par rapport au budget ?

4. Lorsque des ressources locales et 
naturelles ont été utilisées, leur impact sur 
l’environnement a-t-il été pris en compte ? 

5. Les risques de corruption ont-ils été gérés et 
des mesures adaptées ont-elles été prises si de 
tels risques ont été identifiés ? 

É V A L U E R

ÉVALUER 
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COMMENT UTILISER LA NORME HUMANITAIRE FONDAMENTALE POUR METTRE EN ŒUVRE  
UN SYSTÈME DE SUIVI, ÉVALUATION, REDEVABILITÉ ET APPRENTISSAGE (SERA) PROJET ? 

A M É L I O R E RAMÉLIORER
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Cette section propose des recommandations et des outils permettant de traduire les 
exigences de qualité et de redevabilité de la Norme humanitaire fondamentale en un 
système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA) projet adapté aux 
besoins, demandes et ressources spécifiques d’une organisation, d’un consortium ou 
d’un programme.

Cette section est organisée en deux parties : 
1. L’introduction souligne pourquoi et comment la Norme humanitaire fondamentale 

(CHS) peut être utilisée dans un système de suivi, évaluation, redevabilité et 
apprentissage projet.

2. Des fiches pratiques et des outils sont fournis pour aider à mettre en œuvre un 
système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA) projet organisé 
autour des critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale. 

Elle s’adresse plus particulièrement aux personnes responsables de Suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage (SERA) au sein d’une organisation, d’un consortium ou 
d’un programme.

 Pourquoi utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour mettre en œuvre un système de suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage (SERA) projet ? 
Enjeux SERA
De nombreuses organisations rencontrent les mêmes difficultés liées à la manière dont 
les mécanismes de planification, de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage 
sont mis en œuvre. Parmi ces problèmes, on retrouve : 

• Le manque de compréhension commune de ce que les actions de Suivi, Évaluation, 
Redevabilité et Apprentissage (SERA) impliquent et de la manière dont elles 
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peuvent soutenir de façon efficace la qualité et la redevabilité des réponses aux 
communautés et personnes affectées par une crise ; 

• Le manque de personnel et de volontaires suffisamment qualifiés et formés pour 
soutenir de façon efficace les projets ; 

• Le suivi compartimenté (« en silo ») entre interventions sectorielles ; 

• Le manque de stratégie globale et de planification en matière de qualité et de 
redevabilité ; 

• Le fait de devoir « réinventer la roue », à chaque nouveau projet, au niveau des 
pratiques liées à la qualité et la redevabilité ; 

• Le manque de traduction opérationnelle claire des politiques institutionnelles ; 

• Le manque d’informations globales sur la performance et la redevabilité ; 

• Etc.

Établir un système SERA projet autour des engagements de la Norme humanitaire 
fondamentale peut donner du sens aux processus de pilotage. Un tel cadre peut 
contribuer à améliorer la planification annuelle des projets, le suivi des résultats et 
les questions de redevabilité envers les bénéficiaires. Il peut également harmoniser 
les pratiques entre projets et services support de façon plus efficiente. Enfin, il peut 
favoriser les processus d’apprentissage et d’amélioration continue tout en renforçant 
l’information générale liée à la performance et à la manière dont les projets sont mis 
en œuvre.

A M É L I O R E R
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Système institutionnel de gestion de la qualité et de la redevabilité
Un système institutionnel de gestion de la qualité et de la redevabilité peut 
généralement se traduire en trois niveaux du « cycle de la qualité et de la 
redevabilité » :

• Le niveau stratégique – focalisé sur l’amélioration de la mise en œuvre de la mission 
et de la stratégie de l’organisation.

• Le niveau opérationnel – focalisé sur l’amélioration de la mise en œuvre d’un 
portefeuille de projets. 

• Le niveau projet – focalisé sur l’amélioration de la mise en œuvre d’une seule 
intervention. 

Si la Norme humanitaire fondamentale peut influencer ces trois niveaux, le COMPAS 
peut avoir un effet direct sur les niveaux opérationnel et projet (vert) en soutenant 
la mise en œuvre d’un système SERA (Suivi, Évaluation, Redevabilité et 
Apprentissage) projet. 

Attentes externes
La Norme humanitaire fondamentale (CHS) peut être utilisée parce que 
l’organisation s’est engagée à la respecter. Établir un système SERA fondé sur 
les critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale devrait permettre de 
garantir et prouver le respect de ses engagements de qualité et de redevabilité. 

Utiliser la Norme humanitaire fondamentale pour établir un système SERA devrait aussi 
permettre à l’organisation de se positionner par rapport :

1. aux initiatives qualité du secteur de la solidarité internationale ; 

2. aux attentes des donateurs en recherche de proximité et de résultats concrets ; 

3. aux exigences de plus en plus fortes de la part des bailleurs de fonds en termes de 
« redevabilité » et de « performance » (« Value for Money »).

 Comment utiliser la Norme humanitaire fondamentale 
pour mettre en œuvre un système de suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage (SERA) projet ?

Un cadre SERA peut être organisé à partir d’une série d’engagements minimaux pour 
tous les projets et de bonnes pratiques attendues pour chaque phase du cycle de projet. 

En prenant la Norme humanitaire fondamentale (CHS) comme point de départ, 
ces engagements minimaux doivent être pratiques, opérationnels et adaptés au 
contexte et aux capacités de l’organisation. Ils doivent également être intégrés dans 
un processus d’amélioration continue avec un niveau de référence clair, un plan 
d’action et des revues périodiques. 

Les étapes clés de la mise en place d’un cadre SERA au sein d’une 
organisation
Les mesures suivantes peuvent être prises pour garantir que les engagements sont 
bien adaptés aux besoins et aux capacités de l’organisation, et qu’il existe une 
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A M É L I O R E Rbonne compréhension et appropriation de cette initiative parmi les membres de 
l’organisation38. 

Étape 1. Décision – C’est le point de départ. Durant cette étape, la logique et les 
objectifs de la mise en place d’un cadre SERA sont développés et communiqués. 

• Pourquoi cherchons-nous à développer un cadre SERA ?

• Quel est le périmètre du cadre SERA ? (projets, secteurs, contexte, lieux…)

• Qui devrait être impliqué ? 

• Quels sont ses liens avec d’autres cadres extérieurs et/ou internes de qualité et de 
redevabilité ? 

À la fin de cette phase, une communication peut être produite pour informer les 
membres de l’organisation. 
 
Étape 2. Préparation – Cette étape se concentre sur la manière dont la mise en 
œuvre peut être réalisée. 

• Qui facilitera le processus d’adoption ? 

• Quelles sont les phases prévues ? Quand auront-elles lieu ? Quelles sont les étapes 
importantes ? Comment seront-elles validées ? 

• Qu’est-ce qui sera couvert ? Qu’est-ce qui NE sera PAS couvert ? 

• Qui participera ? Quels seront les livrables ? 

À la fin de cette phase, des termes de référence peuvent être élaborés, notamment 
pour définir : objectif, résultats attendus et livrables, périmètre, plan d’action, rôles, 
gouvernance, communication. 

 !   Important  Une unité SERA (si elle existe) peut mener le processus de mise en 
place d’un cadre SERA mais toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre, le 
support ou le pilotage des projets doivent être invitées à prendre part à ce processus. 

Étape 3. Analyse – Cette phase analyse les pratiques en cours, les lacunes et les 
attentes. 

• Quelles sont les pratiques SERA actuellement fortes ? 

• Qu’est-ce qui doit être renforcé ? 

• Quelles sont les attentes spécifiques des différentes parties prenantes ? 

• Quelles sont les opportunités et contraintes spécifiques du contexte et les capacités 
existantes ?

Cette étape peut être réalisée avec une revue documentaire, des entretiens avec des 
informateurs clés, des visites de terrain, une enquête à distance, etc. Elle peut reposer 
sur le cadre d’analyse SERA proposé dans la partie « Fiche pratique et outils ». 
   
 !   Important  Cette étape constitue un moment clé pour impliquer les personnes 
et souligner leurs rôles clés au sein d’un cadre SERA. C’est également une bonne 
opportunité pour introduire la Norme humanitaire fondamentale (CHS) et les autres 
référentiels internationaux de qualité et de redevabilité. 

À la fin de cette phase, un rapport de démarrage et une liste initiale d’engagements 
SERA potentiels peuvent être rédigés. 

96 C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

38 Les étapes ici proposées s’inspirent du guide « Madac - Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue » élaboré par le F3E 
comme traduction du modèle d’excellence EFQM pour le secteur de l’aide humanitaire et de la coopération au développement. 
Voir : https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/plaquette_madac_web.pdf
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Étape 4. Identification – Cette étape implique de confirmer quels sont les engagements 
SERA prioritaires et comment ils doivent être mis en œuvre. 

• Quels sont les engagements SERA confirmés ? 

• Quels engagements SERA doivent être mis en œuvre en premier ? 

• Comment seront-ils mis en œuvre ?

• Qui sera impliqué ? 

Cette phase peut être organisée autour d’un atelier participatif visant à favoriser une 
appropriation collective. 

Les sources suivantes peuvent être utilisées au moment d’identifier/de confirmer les 
engagements SERA spécifiques : 

• Les attentes des parties prenantes : le but principal de la gestion de la qualité et 
de la redevabilité des projets est de garantir que le projet répondra aux besoins et 
aux attentes des parties prenantes : quels sont les critères clés de réussite pour les 
bénéficiaires, les autorités, les partenaires, l’équipe projet, les bailleurs et toute autre 
partie prenante clé du projet ? 

• Les standards globaux actuels en matière de qualité et de redevabilité : 
l’organisation a-t-elle des engagements internes dans les domaines de la qualité 
et de la redevabilité que le projet devrait suivre ? Comment la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS) devrait-elle être intégrée dans les engagements existants ? 

• Les standards sectoriels actuels : des standards sectoriels doivent-ils être respectés 
et appliqués à tous les projets ? Par exemple, les standards Sphère portant sur l’eau, 
l’assainissement, la santé, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et l’habitat ; les 
standards NILAM pour l’action contre les mines ; etc.) 

• Obligations juridiques : les autorités imposent-elles des obligations particulières ? Et 
les bailleurs ? Etc. 

Histoire vécue - Colombie 
L’État colombien possède l’un des corpus juridiques les plus protecteurs pour 
les populations déplacées internes à cause d’un conflit. Ces textes nationaux 
reprennent la quasi-totalité des recommandations des Nations unies (principes 
de Deng) pour suppléer à l’inexistence de textes internationaux visant à protéger 
les personnes déplacées (contrairement aux réfugiés). Les différents textes 
garantissant les droits des personnes déplacées en Colombie doivent donc être 
connus par tout acteur humanitaire travaillant avec ces populations.

Engagement 4 – Les communautés et les personnes affectées par les 
crises connaissent leurs droits, ont accès à l’information et participent 
aux décisions qui les concernent. 

À la fin de cette étape, une liste finale d’engagements SERA, une situation de référence et 
un plan d’action peuvent être élaborés.
Les engagements SERA prennent la forme d’actions recommandées qui sont validées au 
sein d’une équipe projet ou d’une organisation en tant que pratiques minimales pour la 
qualité et la redevabilité lorsque vous mettez en œuvre un projet destiné à des communautés 
et des personnes affectées par une crise. Ces engagements sont généralement des points 
d’action clés, et leurs outils associés, organisés par critère qualité de la Norme humanitaire 
fondamentale, et par étape du cycle de projet.
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Étape 5. La conduite du changement – Cette étape implique de mettre en œuvre 
un projet de conduite du changement qui sera révisé et amélioré de façon continue. 

• Comment mettre en œuvre de nouvelles pratiques de façon progressive ? 

• Qui devrait être informé, formé et/ou impliqué ? 

• Comment améliorer de façon continue les pratiques SERA ? 

• Comment démontrer l’amélioration de la qualité et de la redevabilité ? 

 
Cette étape est organisée autour du cycle de l’amélioration continue – c’est un cycle 
répétitif organisé autour de quatre étapes qui ont lieu à chaque niveau, et pour chaque 
activité39 : 1. Prévoir : définir les objectifs du système et les processus permettant de 
produire des résultats (« Que faire ? » et « Comment le faire ? »). 2. Faire : mettre en 
œuvre et contrôler ce qui a été planifié. 3. Vérifier : Suivre et mesurer des processus et 
des résultats par rapport aux objectifs puis rédiger un rapport sur les performances. 4. 
Réagir : Prendre des mesures pour améliorer la performance des processus. 

À la fin de chaque cycle d’amélioration continue, un rapport et un plan d’action mis à jour 
peuvent être rédigés. 

 !   Important  Durant ce processus, il peut être utile d’identifier quatre différents rôles 
entre parties prenantes :

• Cible : qui sont les individus ou les groupes affectés par le changement ? En général, 
ce seront l’équipe projet et tous les partenaires opérationnels. 

• Facilitateurs : quelles sont les personnes impliquées dans la contribution au 
changement ? L’équipe support SERA, les équipes projet et les partenaires 
opérationnels seront en général impliqués dans ce rôle. 

• Décideurs : qui peut valider et légitimer le changement ? 

• Sponsors : qui n’a aucun pouvoir direct mais s’intéresse au changement et peut 
soutenir indirectement le processus ? Les équipes support (logistique, finances, etc.) 
ou les bailleurs peuvent souhaiter soutenir le changement. 

Conclusion - Un système SERA projet qui s’inspire de la Norme 
humanitaire fondamentale devrait être…

PRATIQUE – Un système SERA n’ajoute pas une couche supplémentaire de contrôles, mais 
soutient plutôt les équipes terrain pour synthétiser les exigences de qualité et de redevabilité 
en un ensemble cohérent de lignes directrices, de recommandations et d’outils.

SUR MESURE – Un système SERA ne fournit pas de réponses toutes faites à tout. Parce 
que chaque intervention est différente, un système SERA doit être interprété et appliqué 
localement et de façon spécifique par chaque organisation pour avoir du sens. 

COLLECTIF – Parce que tout le monde contribue à la qualité et à la redevabilité, un système 
SERA cherche à faciliter l’implication de tous pour encourager un sentiment d’appropriation 
collective.

COMPLÉMENTAIRE – Un système SERA est développé pour compléter d’autres initiatives 
qui visent à améliorer la qualité et la redevabilité des interventions humanitaires.  

INCLUSIF – Aucun système SERA ne peut réussir à répondre aux exigences des parties 
prenantes sans refléter les différents besoins, circonstances et exigences des différents 
groupes. 

39 ISO – L’approche processus - ISO/TC 176/SC 2/N1289 (www.iso.org/tc176/sc02/public)
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CONTINU – La qualité et la redevabilité étant un processus sans fin, un système SERA aide à 
mettre en place un processus d’amélioration qui identifie de façon continue les points forts 
à consolider, les priorités à traiter, les actions clés à planifier et les changements à analyser.

Les enjeux de gestion de l’information dans un système SERA40

Si la Norme humanitaire fondamentale peut aider à prioriser quel type d’information 
collecter et utiliser dans le cadre d’un système SERA projet, les points de vigilance 
suivants doivent être pris en compte pour déterminer comment les technologies de 
l’information et de la communication peuvent être utilisées pour les collecter : 

Déployer un IMS : la fausse bonne idée ? - Dans le cas de projets réguliers, au 
niveau d’une mission ou d’une organisation il est logique à un certain moment donné 
d’envisager de déployer un système de gestion de l’information (IMS – Information 
management System en anglais) permettant de centraliser les données, gérer les 
flux de données et workflows métier, de gérer les droits d’utilisateurs, d’agréger 
plusieurs briques (tels que des fonctionnalités de visualisation des données, de GED, 
de CRM…).

Le marché propose de nombreuses solutions plus ou moins configurables répondant 
à ces fonctionnalités, certaines étant dédiées au secteur de l’aide humanitaire et/
ou de la coopération au développement, d’autres étant adaptées du secteur privé 
et il n’est ainsi pas difficile de trouver une solution qui pourrait répondre à ses 
besoins.
L’expérience montre néanmoins que le déploiement de ce type de solution se 
solde trop souvent par des échecs, qui peuvent être dus à de multiples facteurs. Le 
premier d’entre eux est une analyse imprécise et souvent trop rapide des besoins 
(voire même une totale absence d’analyse des besoins) et une sélection de solution 
se faisant par conséquent de manière non éclairée (basée sur les recommandations 
d’homologues ou sur les arguments commerciaux des prestataires). Les analyses des 
besoins, quand elles sont réalisées, présentent de plus la faiblesse de ne souvent pas 
être représentatives de la diversité des acteurs ayant à utiliser l’IMS (concentration 
sur les besoins des décideurs à défaut des besoins et contraintes des utilisateurs 
finaux en bas de l’échelle hiérarchique) et de ne pas ou mal prioriser les besoins (il 
est en effet impossible en pratique de trouver une solution correspondant à 100 % 
des attentes et une partie de l’exercice consiste, à travers des ateliers de travail, à 
prioriser celles-ci et à accepter qu’une partie des processus ne pourront être gérés 
dans le système). Enfin, les analyses de besoins sous-estiment souvent l’importance 
d’avoir des processus métiers préalablement formalisés ou d’accompagner fortement 
la formalisation de ceux-ci avant leur digitalisation : de nombreux échecs de 
déploiement d’IMS sont ainsi liés à une insuffisante maturité des processus qui sont 
informatisés (différence trop forte d’application entre acteurs ou zone géographique, 
interprétations différentes par exemple) ou à une sous-estimation de leur complexité 
(rendant leur informatisation très chère et chronophage).  

Il est donc recommandé avant de considérer le déploiement d’un IMS de réaliser une 
analyse très fine des besoins, de progresser par étape pour tester les concepts et 
les modalités de collaboration (par exemple envisager des simples tableurs partagés 
avant d’acquérir une solution plus complexe) et surtout d’accompagner suffisamment 
le déploiement. On estime ainsi que le déploiement d’un IMS nécessite plusieurs 
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40 Cette sous-partie a été écrite par CartONG. Pour plus d’information sur cette organisation qui propose aux acteurs de 
l’humanitaire et du développement un support spécialisé en matière de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de 
traitement des données : http://www.cartong.org
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mois d’analyse des besoins et un déploiement sur une année au minimum, et n’est 
donc efficient que sur des projets ou des process ayant une longévité de plus de 
3 ans. Il n’existe dans tous les cas, encore une fois, aucun outil magique déployable 
rapidement et sur des courtes périodes – mieux vaut envisager plusieurs « petites » 
solutions aux périmètres fonctionnels limités mais permettant de faire gagner en 
efficacité très rapidement.  

« One size fits all » ou le doux rêve d’avoir un seul outil de collecte de 
données sur mobile - Les organisations cherchent logiquement à harmoniser 
et standardiser leurs outils de collecte de données utilisés sur leurs opérations. 
Néanmoins, l’écosystème d’outils dédiés au secteur de l’aide humanitaire et/ou de la 
coopération au développement ne permet pas encore à ce jour de couvrir l’ensemble 
des besoins qui peuvent se présenter sur le terrain. Ainsi des outils d’apparence 
similaire conviennent mieux aux enquêtes ponctuelles, d’autres au suivi de personnes 
ou population bénéficiaires, d’autres au suivi des infrastructures ; certaines ont des 
fonctionnalités élevées de contrôle de la qualité des données alors que d’autres 
privilégient la rapidité de déploiement ; certaines sont gratuites mais offrent peu de 
sécurité tandis que d’autres ont un modèle économique plus restreint mais permettent 
une gestion des droits d’utilisateurs plus fine etc. La diversité des solutions mobiles 
existantes sur le marché reflète ainsi une diversité de fonctionnalités, une diversité de 
secteurs auxquels elles sont le mieux adaptées (solution de suivi de cohorte, analyse 
longitudinale, suivi de point d’eau, de distribution de cash ou voucher etc.) et une 
diversité de contextes auxquels elles sont destinées (par exemple si l’on souhaite que 
les données soient partageables via simple SMS sans acquérir de forfait données 
ou via des terminaux basiques non « smart »). L’outil magique répondant à tous les 
besoins n’existe malheureusement pas encore à ce jour !
Il est ainsi important avant de choisir un outil de bien analyser ses besoins et 
d’accepter, au niveau organisationnel, que certains projets pourraient avoir besoin 
de fonctionnalités supplémentaires qu’une solution standard ne pourrait couvrir. De 
manière analogue, le marché informatique évoluant excessivement rapidement, une 
flexibilité et réactivité des organisations sur le choix de leur solution est nécessaire 
(une technologie utilisée pouvant rapidement devenir obsolète).
NB : les éléments ci-dessus s’appliquent à tous types de technologies, les outils de 
collecte de données sur mobile ne sont qu’un exemple des enjeux rencontrés.

La gestion de l’information en consortium ou le cauchemar des chargés 
de gestion de l’information - La mise en œuvre de projets via des consortiums 
de partenaires/opérateurs est de plus en plus répandue dans le secteur de l’aide 
humanitaire et/ou de la coopération au développement. Cette modalité de mise en 
œuvre soulève cependant des questions très importantes en termes de gestion des 
données qui sont souvent éludées lors de l’initialisation/conception des consortiums : 
les données de tous les partenaires doivent-elles être centralisées et si oui comment ? 
Si les membres travaillent avec les mêmes communautés bénéficiaires, comment les 
données individuelles peuvent-elles être synchronisées et croisées ? Comment s’assurer 
d’éviter un double comptage ? Comment respecter les principes de protection des 
données quand plusieurs dizaines de personnes d’organisations différentes doivent 
accéder aux mêmes données ? Quels accords de partage des données doivent être 
signés entre partenaires ? Les outils de collecte doivent-ils être harmonisés entre 
organisations ? Un outil de centralisation des données doit-il être déployé ?

À l’heure actuelle, il est encore difficile de répondre de manière adaptée à ces 
questions : les pratiques et retours d’expériences des consortiums en matière de 
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gestion de l’information demeurent balbutiants, les outils existants présentent pour 
la plupart des difficultés d’interopérabilités et les plateformes de centralisation des 
données à l’échelle individuelle ou ménage sont quasi inexistantes.

Il semble néanmoins important en cas de consortiums de garder quelques éléments 
clés en tête : l’investissement en gestion de l’information se doit d’être proportionnel 
aux enjeux du consortium (financement d’une équipe IM dédiée et de solutions 
techniques) mais également à sa durée (il est inefficient pour un projet ponctuel d’un 
an en consortium de vouloir déployer une solution de centralisation des données). 
Comme dans tous projets technologiques, la clé du succès ne réside pas forcément 
dans le choix des outils mais (i) avant tout dans l’anticipation du sujet via une analyse 
fine des besoins en IM du consortium et des pratiques/contraintes/lignes rouges 
existantes parmi ses membres ; (ii) dans la qualité et pertinence des processus et 
modalités (notamment juridiques) de partage des données qui devront être précisés 
autant que possible. Enfin, une flexibilité des acteurs impliqués est requise afin de 
dépasser tout parti pris ou idéologie technologique qui peut parfois exister dans 
certaines organisations. Contrairement aux présupposés, les enjeux de structuration 
des consortiums ne concernent pas forcément et uniquement la couche « supérieure » 
de la gestion de l’information (analyse et centralisation) mais bien également la 
couche initiale de « collecte de donnée », qui prédétermine les échelles supérieures 
et pourrait en absence de standardisation ou du moins d’harmonisation être un frein 
majeur à toute volonté ultérieure de partage et synchronisation des données.

Cette section présente différents outils qui peuvent aider à établir un système SERA 
organisé autour des critères qualité de la Norme humanitaire fondamentale :

• Cadre d’analyse des pratiques SERA

• Cadre opérationnel Qualité & Redevabilité

• Guide de gestion de projet CHS

Ces outils et autres types de supports sont disponibles à l’adresse suivante :  
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 
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Cadre d’analyse des pratiques SERA  
(Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage)

Qu’est-ce que le « Cadre d’analyse des pratiques SERA » ?
Ce cadre d’analyse propose une série de critères inspirés de la Norme humanitaire 
fondamentale pour analyser la situation d’un système SERA.

Pourquoi utiliser ce « Cadre d’analyse des pratiques SERA » ?
Ce cadre d’analyse vise à évaluer les forces et les faiblesses d’un système de suivi, 
évaluation, redevabilité et apprentissage. Il peut également être utilisé pour comparer 
les pratiques actuelles SERA avec les 9 critères de qualité de la Norme humanitaire 
fondamentale. Cet outil peut être un point de départ utile pour identifier le système 
SERA projet le plus approprié pour chaque organisation, consortium ou programme.

Qui utilise généralement ce « Cadre d’analyse des pratiques SERA » ? 
Ce cadre d’analyse est généralement utilisé par les référents SERA. Il peut également 
être utilisé dans le cadre d’une évaluation pour analyser les pratiques existantes, 
et dans le cadre d’un financement pour structurer les exigences de qualité et de 
redevabilité. 

Quand utiliser ce « Cadre d’analyse des pratiques SERA » ?
Ce cadre d’analyse peut être utilisé en amont, pendant ou après une intervention. Il 
peut aussi être utilisé comme point de départ d’une démarche de changement des 
pratiques SERA au niveau d’une organisation, d’un consortium ou d’un programme.  

Comment est utilisé ce « Cadre d’analyse des pratiques SERA » ?
Cet outil est conçu comme une série d’énoncés qui sont évalués. Pour tous les 
énoncés, on demande aux répondants de fournir des preuves pour illustrer les 
réponses.

Comment obtenir un modèle de « cadre d’analyse des pratiques 
SERA » ?
Un exemple de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante :  
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 
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Cadre opérationnel Qualité & Redevabilité

Qu’est-ce qu’un « cadre opérationnel Qualité et Redevabilité » ?
Un cadre opérationnel Qualité et Redevabilité est un ensemble de définitions, de 
procédures et d’outils qui précisent comment une organisation, un consortium ou 
un programme assurera la qualité et la redevabilité envers les différentes parties 
prenantes du projet.

Pourquoi utiliser un « cadre opérationnel Qualité et Redevabilité » ? 
Un cadre opérationnel Qualité et Redevabilité traduit les principes de qualité et de 
redevabilité en actions pratiques adaptées à un contexte spécifique d’intervention. 

Qui met généralement en œuvre un « cadre opérationnel Qualité et 
Redevabilité » ?
Un cadre opérationnel Qualité et Redevabilité est généralement adapté à un 
contexte spécifique d’intervention au niveau du pays ou du projet par les 
personnes responsables de la mise en place d’un système de suivi, d’évaluation, de 
responsabilisation et d’apprentissage. 

Quand faut-il mettre en place un « cadre opérationnel Qualité et 
Redevabilité » ?
Un cadre opérationnel Qualité et Redevabilité peut être établi, ou communiqué s’il 
existe déjà, pendant la phase de lancement d’un projet. 

Comment établir un « cadre opérationnel Qualité et Redevabilité » ? 
Un cadre opérationnel Qualité et Redevabilité est établi en tenant compte des 
différents points de vue des parties prenantes du projet : Communautés et personnes 
touchées par la crise ; Ressources humaines ; Partenaires ; Donateur(s) ; Société civile 
(y compris les autorités).

Comment obtenir un modèle de « cadre opérationnel Qualité et 
Redevabilité » ?
Un exemple de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante :  
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 
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Guide de gestion de projet CHS

Qu’est-ce qu’un « Guide de gestion de projet CHS » ?
Un Guide de gestion de projet CHS représente un cadre commun de mise en 
œuvre et de suivi des projets d’un consortium ou d’un programme. Il décrit les 
principales étapes du cycle de projet en précisant pour chacune d’elles les objectifs, 
les principales exigences, les éléments clés, les rôles et les outils proposés. Il est 
centré sur le niveau projet et, par conséquent, ne traite pas des aspects relatifs au 
management de la mission/programme.

Pourquoi utiliser un « Guide de gestion de projet CHS » ?
Un Guide de gestion de projet CHS permet de traduire les engagements de la 
Norme humanitaire fondamentale dans les pratiques de mise en œuvre et de suivi 
d’un projet. Il peut renforcer le travail collaboratif en précisant les rôles des différents 
acteurs entre celui/celle qui fait, celui/celle qui valide, ceux qui supportent selon les 
besoins identifiés et ceux qui sont informés à chaque sous-étape du cycle de projet.

Qui utilise généralement un « Guide de gestion de projet CHS » ?
Un Guide de gestion de projet CHS s’adresse particulièrement aux chefs de projet et 
aux équipes (opérationnelles, techniques, services Support…) qui les appuient dans 
la mise en œuvre des interventions (Terrain et siège). 

Quand utiliser un « Guide de gestion de projet CHS » ?
Un Guide de gestion de projet CHS peut être établi, ou communiqué s’il existe déjà, 
pendant la phase de lancement d’un projet.  

Comment développer un « Guide de gestion de projet CHS » ?
Une trame type de guide de gestion de projet CHS peut exister au sein d’une 
organisation mais il doit pouvoir être adapté au contexte, aux ressources et aux 
enjeux spécifiques de chaque zone d’intervention. 

Comment obtenir un modèle de « Guide de gestion de projet CHS » ? 
Un exemple de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante :  
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite 
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Cette section propose une description et un lien pour télécharger des outils qui peuvent 
être utilisés pour différentes « portes d’entrée » COMPAS.

Indicateurs sentinelles - Les indicateurs sentinelles peuvent être utilisés pour suivre 
de façon rapide les incidents potentiels et réagir si nécessaire avant que la situation ne 
se détériore.

Bilan de santé projet - Un bilan de santé projet permet de prendre du recul et 
d’identifier rapidement ce qui va bien, mais aussi quels domaines nécessitent des 
améliorations.

Planification et suivi par scénarios – Les projets doivent être agiles lorsque 
l’on intervient dans des zones sensibles où beaucoup de choses peuvent se produire et 
affecter la mise en œuvre. La méthode de planification et suivi par scénarios peut aider 
à ce que les projets s’adaptent continuellement aux changements du contexte. ÉV
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Que sont les « indicateurs sentinelles » ? – Les indicateurs sentinelles sont une 
série d’incidents prédéterminés qui pourraient survenir alors que le projet est en cours et 
qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats du projet. Les indicateurs sentinelles 
sont un type d’indicateur indirect utilisé pour mesurer les aspects complexes d’un projet 
et de son contexte. Contrairement aux indicateurs de performance utilisés pour mesurer 
les résultats attendus, les indicateurs sentinelles sont utilisés pour identifier des signes 
précurseurs au sein du système où intervient un projet, alertant ainsi les responsables 
quant au besoin d’une enquête et d’une analyse de suivi.

Pourquoi utiliser des « indicateurs sentinelles » ? – Les indicateurs sentinelles 
peuvent être utilisés pour suivre de façon rapide les incidents potentiels et réagir si nécessaire 
avant que la situation ne se détériore. Cela crée une culture qui valorise l’apprentissage, 
l’analyse par questionnement (en termes concrets, avoir un espace dédié au diagnostic et 
à l’analyse) et l’approche systémique. Les indicateurs sentinelles sont très efficaces pour 
détecter des changements de grande taille.

Qui suit généralement les « indicateurs sentinelles » ? – Les indicateurs 
sentinelles sont généralement suivis par l’équipe projet car ils sont actualisés à partir de 
l’observation du contexte et de l’environnement du projet au sens large. Les décideurs 
devraient avoir accès aux résultats de ce type de suivi car cela aide à améliorer la prise de 
décision (en fournissant des données pertinentes).

Quand suivre les « indicateurs sentinelles » ? – Suivre les « indicateurs sentinelles » 
est un processus continu tout au long de la mise en œuvre du projet. 

Comment sont utilisés les « indicateurs sentinelles » ? – Les indicateurs 
sentinelles peuvent être intégrés dans un outil global de suivi du projet ou dans un outil 
spécifique de gestion des risques. Des drapeaux de couleur peuvent être attribués à 
chaque indicateur sentinelle, de manière à indiquer l’occurrence et la gravité de chaque 
indicateur de façon visuelle. Cela peut faciliter l’utilisation de l’outil par les décideurs. Voici 
une possible gamme de drapeaux :

  Non observé / rien de particulier à noter

  Faiblement observé 

  Observé

  Fortement observé 

Comment obtenir un modèle d’« indicateurs sentinelles » ? – Un exemple 
de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.urd.org/Le-COMPAS-
Qualite-Redevabilite 
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CRITÈRES QUALITÉ SIGNES PRÉCURSEURS - INDICATEURS SENTINELLES DRAPEAU

1. La réponse 
humanitaire 

est adaptée et 
appropriée

>�Les communautés et les personnes affectées montrent globalement peu d’intérêt 
pour le projet (forte proportion de bénéficiaires qui se retirent du projet, faibles taux de 
participation aux activités et réunions du projet, etc.). 
>�Les communautés et les personnes affectées demandent souvent de l’aide par rapport 
à d’autres besoins.
>�Les communautés et les personnes affectées utilisent de façon alternative le matériel 
ou les services du projet (les biens sont vendus, jetés, échangés, etc.).

2. La réponse 
humanitaire est 

efficace et fournie à 
temps

>�Les besoins ciblés persistent, ou s’intensifient même, malgré la mise en œuvre des 
activités du projet.
>�Les communautés et les personnes affectées sont frustrées (les résultats ne sont atteints 
que partiellement, les conditions ne se sont pas améliorées de façon sensible, etc.).
>�Les équipes projet sont découragées (le personnel est épuisé, aucun progrès n’a été 
effectué pour atteindre les objectifs, etc.).
>�Des retards répétés affectent le calendrier des activités.

3. La réponse 
humanitaire 
renforce les 

capacités locales 
et évite les effets 

négatifs

>�Les communautés, les personnes, les prestataires de services et/ou les autorités 
affectés par la crise n’ont pas l’impression qu’ils seront capables de mieux s’en sortir si de 
nouveaux chocs et stress se produisent. 
>�Des plaintes sont formulées ou alors le personnel exprime son inquiétude par 
rapport aux effets négatifs du projet sur la sécurité, l’environnement, le contexte socio-
économique ou les mécanismes de survie des populations.
>�Les incidents sécuritaires affectent le personnel, les partenaires, les infrastructures ou 
les ressources du projet.

4. La réponse 
humanitaire est 

fondée sur la 
communication, 
la participation 
et les retours 
d’information

>�Des problèmes, incidents ou accidents sont survenus en raison d’une mauvaise 
relation entre l’équipe projet et la population (comportements inappropriés et/ou non 
respectueux, etc.).
>�Le comportement de l’équipe projet et/ou les activités du projet révèle(nt) un certain 
degré d’incompréhension ou un manque de respect vis-à-vis de la population.

5. Les plaintes sont 
bien accueillies et 

traitées 

> Aucune plainte n’est enregistrée, ou très peu.
>�Des rumeurs circulent à propos du comportement inapproprié du personnel.

6. La réponse 
humanitaire est 
coordonnée et 

complémentaire

>�D’autres projets, initiatives locales, entreprises privées ou interventions réalisées par 
les autorités locales ont été affectés par le projet (objectifs du projet, modus operandi, 
ressources, etc.).
>�Il existe des frictions, problèmes et/ou incompréhensions entre les parties prenantes du 
projet et d’autres acteurs présents dans le contexte de l’intervention.
>�Il existe une compétition entre acteurs.
>�De la rétention d’information est constatée.

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

>�Des erreurs déjà commises dans d’autres projets ou des erreurs typiques du secteur 
sont notées.
>�L’équipe projet, les partenaires et/ou la population montrent des signes d’insatisfaction 
(lassitude, découragement) ou de méfiance en raison d’une incapacité à corriger les 
erreurs ou de la répétition fréquente des mêmes erreurs.
>�Des pertes d’énergie, de temps et d’argent pour corriger des erreurs sont enregistrées 
de façon répétée.

8. Le personnel 
est soutenu pour 

réaliser son travail 
efficacement et est 
traité de façon juste 

et équitable

>�Des problèmes apparaissent parce que des personnes impliquées dans le projet n’ont 
pas l’expertise ou les qualifications nécessaire(s) (plaintes à propos des qualifications 
techniques ou sociales du personnel, etc.). 
>�Le taux de renouvellement du personnel est élevé.
>�Il existe des problèmes au sein de l’équipe (conflit, frictions, mécontentement, plaintes, 
nombreuses démissions, etc.).

9. Les ressources 
sont gérées et 

utilisées de façon 
responsable et pour 

l’usage prévu

>�Un phénomène de saupoudrage de l’aide est constaté. 
>�Les ressources du projet sont exagérément concentrées sur certains besoins ou certains 
groupes de population.
>�Des problèmes de trésorerie sont récurrents.
>�Le projet ne parvient pas à respecter les engagements pris auprès des fournisseurs, des 
partenaires ou du personnel. 
�>�Des problèmes apparaissent au niveau de la gestion des infrastructures du projet 
(disponibilité, maintenance), des équipements (véhicules, matériaux de construction, 
équipement médical, équipement informatique, etc.), des stocks (rupture de stock, perte 
de stock, produits périmés ou inappropriés, etc.) et des fournitures de bureau. 
>�Des irrégularités ou des difficultés à respecter les obligations administratives et 
juridiques (douanes, visas, enregistrement du personnel, assurance, etc.) sont constatées.
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Qu’est-ce qu’un « bilan de santé projet » ? – Un bilan de santé projet n’est pas une 
évaluation objective et détaillée mais plutôt une revue rapide qui compare la situation d’un 
projet par rapport aux critères de qualité de la Norme humanitaire fondamentale. 

Pourquoi utiliser un bilan de santé projet ? – Un bilan de santé projet permet 
d’identifier les points forts et les principales mesures à mettre en œuvre pour améliorer la 
qualité et la redevabilité d’une intervention

Qui met généralement en œuvre un bilan de santé projet ? – Un bilan de 
santé projet est le plus souvent réalisé par l’équipe projet sous forme d’autodiagnostic. Il 
peut également être conduit par des personnes externes (référent SERA, bailleur, etc.) qui 
peuvent fournir une vision équilibrée de l’état actuel du projet. 

Quand devez-vous faire un bilan de santé projet ? – Vous pouvez utiliser un 
bilan de santé projet de trois manières41 :

> Le mettre en œuvre lorsque le projet est en difficulté pour identifier ce qui doit être 
réglé ;

> Dans le cadre d’un système de pilotage projet pour identifier les problèmes avant qu’ils 
n’apparaissent ;

> Dans le cadre d’une passation entre deux chefs de projet. 

Toutes ces options ayant leur utilité, le choix dépend donc des besoins et des capacités de 
l’équipe projet et de l’organisation. 

Comment utiliser un bilan de santé projet ? – Les points suivants doivent être 
pris en compte au moment de la mise en œuvre d’un bilan de santé projet : 

• Un par un – Les critères de qualité de la Norme humanitaire fondamentale (CHS) 
doivent être évalués un par un pour mieux comprendre là où le projet est fort et là où 
il doit être amélioré. 

• Justification & exemples – Lorsque vous évaluez les applications pratiques d’après 
les questions proposées, la réponse doit être justifiée avec des informations concrètes. 
Il ne suffit pas dire que l’on a fait quelque chose. Il faut également expliquer comment 
on le fait. 

• Collectif – Lorsque cela est possible, un bilan de santé projet doit être réalisé de façon 
collective (par exemple, par l’équipe projet) pour comparer et discuter les différents 
points de vue. 

• Contexte – Le contexte d’intervention doit être indiqué car il peut avoir un impact 
important sur les pratiques de qualité et de redevabilité (par exemple, l’implication active 
des communautés et des personnes affectées par la crise sera plus difficile pour un 
projet géré à distance que lorsque l’équipe projet a un accès direct à la population cible). 

• Amélioration – Un bilan de santé projet doit déboucher sur une liste réaliste de 
priorités en matière d’amélioration. 

Comment obtenir un modèle de « bilan de santé projet » ? – Un exemple 
de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.urd.org/Le-COMPAS-
Qualite-Redevabilite 
 

BILAN DE SANTÉ PROJET

41 Source : https://www.projectsmart.co.uk/what-are-project-health-checks.php par Michael L. Young

https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite
https://www.urd.org/Le-COMPAS-Qualite-Redevabilite
https://www.projectsmart.co.uk/what-are-project-health-checks.php
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Qu’est-ce que la planification et le suivi par scénarios ? – La méthode de 
planification et le suivi par scénarios se concentrent spécifiquement sur le contexte de 
l’intervention. Elle trouve son origine dans l’approche dite « planification multi-scénarios » 
et peut comprendre des éléments de pensée systémique, en particulier la reconnaissance 
que de nombreux facteurs peuvent se combiner de façon complexe pour aboutir à des 
résultats inattendus, en raison de liens de causalité non-linéaires. Cet outil diffère de la 
planification d’urgence – un outil « Et si » qui ne prend en compte qu’une seule incertitude. 

Pourquoi utiliser la planification et le suivi par scénarios ? – Les projets 
doivent être agiles lorsque l’on intervient dans des zones sensibles où beaucoup de choses 
peuvent se produire et affecter la mise en œuvre. La méthode de planification et suivi 
par scénarios peut aider à ce que les projets s’adaptent continuellement aux 
changements du contexte. 

Qui met généralement en œuvre la planification et le suivi par scénarios ? – 
La planification et le suivi par scénarios sont le plus souvent réalisés par l’équipe projet. Ils 
peuvent également être utilisés par les équipes de gestion pays ou siège pour anticiper les 
problèmes potentiels et identifier des opportunités pour un portefeuille de projets en cours 
de mise en œuvre dans le même contexte. 

Quand utiliser la planification et le suivi par scénarios ? – La méthode de 
planification et suivi par scénarios est un processus continu qui peut être utilisé tout au 
long de la mise en œuvre du projet. Elle peut reposer sur la planification par scénarios 
développée durant la phase de conception pour décider de la stratégie d’intervention.

Comment la planification et le suivi par scénarios sont-ils conduits ? – La 
planification et le suivi par scénarios impliquent les étapes suivantes : 

1. Identifier les différents facteurs clés contextuels (politiques, économiques, 
sociaux, environnementaux…) susceptibles d’affecter l’intervention, en partant du 
niveau global et en descendant progressivement vers les niveaux régional, national et 
local de la zone d’intervention. 

2. Identifier les grandes familles de scénarios, en allant du plus pessimiste au plus 
optimiste, sans introduire de notion de probabilité à cette étape.

3. Analyser les conséquences opérationnelles potentielles de ces scénarios, à 
la fois en termes d’impact sur l’accès à la zone d’intervention et sur le contenu des 
activités.

4. Identifier les adaptations potentielles (géographiques, sectorielles, 
stratégiques, etc.) en fonction des différents scénarios possibles, depuis le pire 
scénario (avec des activités arrêtées ou limitées) jusqu’au meilleur scénario (avec toutes 
les activités planifiées mises en œuvre). 

5. Suivre et ajuster de façon continue le projet. 

Comment obtenir un modèle « planification et de suivi par scénarios » ? – 
Un exemple de fichier peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.urd.org/Le-
COMPAS-Qualite-Redevabilite 

C O M P A S  Q U A L I T É  &  R E D E V A B I L I T É

PLANIFICATION ET SUIVI PAR SCÉNARIOS –  
GÉRER LES PROJETS DANS UN CONTEXTE CHANGEANT42

42 Les conseils proposés ont été développés à partir de deux expériences terrain au Tchad et au Niger.
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Guides, outils
Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, 
Age and Disability Consortium, CBM International, HelpAge International, 
Handicap, 2018. 
Ce guide rassemble des normes, des actions clés et des conseils pratiques pour l’intégration 
des personnes âgées et des personnes handicapées dans les interventions d’urgence. Il propose 
également des outils, des ressources et des études de cas qui illustrent comment les personnes 
âgées et les personnes handicapées peuvent mieux participer à l’action humanitaire. 
http://www.helpage.org/resources/publications/

Evaluating Humanitarian Innovation, Alice Obrecht, Alexandra Warner, Neil 
Dillon, Working Paper, ALNAP, HIF, ELRHA, 2017, 48 p.
Dans la continuité de leurs travaux de recherche sur l’innovation dans l’humanitaire, ALNAP et 
le HIF publient ce rapport sur l’évaluation des innovations humanitaires. Ce document propose 
des informations pour l’évaluation en partant des deux perspectives concernées : l’évaluateur 
et l’innovateur. Les premiers chapitres présentent des pratiques d’évaluation qui peuvent être 
pertinentes de connaître pour des concepteurs d’innovation humanitaire, afin de les aider par 
exemple à adapter au mieux leurs innovations. La suite du document s’adresse aux évaluateurs de 
l’action humanitaire et fournit d’amples informations sur les concepts et les critères d’évaluations 
relatifs à l’innovation humanitaire. 
http://www.alnap.org/resource/23903

What is monitoring in humanitarian action ? Describing practice and identifying 
challenges, Alexandra T. Warner, ALNAP Scoping Paper, ALNAP, ODI, 2017, 60 p.
Ce document présente une revue de l’état actuel du suivi dans l’action humanitaire, aussi bien 
d’un point de vue théorique que pratique. L’auteur rend compte des enjeux, des manques et des 
questions clés avec l’objectif d’améliorer la qualité et l’utilisation des informations de suivi.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-
humanitarian-action-scoping-paper-%5Bweb%5D.pdf

Evaluation of Humanitarian Action Guide, M. Buchanan-Smith, J. Cosgrave, A. 
Warner, ALNAP, ODI, octobre 2016, 429 p.
Ce guide sur l’évaluation de l’aide humanitaire présente chaque étape d’une évaluation, de la prise 
de décision initiale à la diffusion finale et aux impacts, en passant par la planification, l’analyse, 
etc. Il décrit les différents types d’évaluations et de méthodes. De nombreux exemples de bonnes 
pratiques ponctuent le guide. Il fait suite à une version pilote sortie en 2013 que plus de 40 ONG 
ont pu tester sur le terrain : leurs commentaires ont été intégrés à cette version finale. 
http://www.alnap.org/resource/23592

Guide et indicateurs de la norme humanitaire fondamentale, CHS Alliance, Le 
Projet Sphère, Groupe URD, 2016.
Le guide et indicateurs du CHS sont un complément à la Norme humanitaire fondamentale de 
qualité et de redevabilité (CHS). Les notes explicatives clarifient les actions clés et les responsabilités 
organisationnelles évoquées dans la norme CHS et discutent certains défis pratiques susceptibles 
d’être rencontrés dans l’application de la norme. Elles expliquent également l’importance de chacun 
des neuf engagements de la norme CHS et proposent des exemples adaptés à différents publics 
et contextes.
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators

RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES43

43 Le focus bibliographique est produit tous les 6 mois par le Groupe URD dans le cadre d’une convention avec le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international (Centre de crise et Direction Générale de la Mondialisation) et l’Agence 
Française de Développement (AFD) - http://www.urd.org/Focus-bibliographique 
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http://www.alnap.org/resource/23592
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
http://www.urd.org/Focus-bibliographique
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Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, CHS Alliance, le 
Groupe URD et le Projet Sphère, 2015, 24 P. 
Ce référentiel « qualité », la Norme Fondamentale Humanitaire sur la Qualité et la Redevabilité (CHS), 
place les communautés et les personnes affectées par les crises au cœur de l’action humanitaire. 
Les neuf critères retenus représentent neuf dimensions différentes et complémentaires de la Qualité 
de l’aide que s’engagent à suivre les acteurs humanitaires pour améliorer l’efficacité de l’assistance 
qu’ils délivrent. À chaque principe est associé un critère de qualité, ainsi que des actions clefs 
complétées par les éléments organisationnels correspondants pour aider à mettre en place ces 
caractéristiques. Ce guide permet également aux communautés affectées de savoir en quoi sont 
redevables les humanitaires auprès d’elles. Cette Norme Humanitaire est le résultat d’une longue 
consultation internationale qui s’est inspirée de normes déjà existantes pour les compléter et les 
améliorer dont, entre autres, celles de HAP, People in Aid, Groupe URD et Sphère. 
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard

Humanitarian Needs assessment, The Good Enough Guide, The Assessment 
Capacities Project (ACAPS), the Emergency Capacity Building Project (ECB), 2014. 
Ce guide a pour objectif d’aider le personnel humanitaire à mettre en place des évaluations des 
besoins en situation d’urgence. Il a particulièrement été pensé pour les équipes locales. Il présente 
des outils qui peuvent être utilisés pour des évaluations à faire rapidement dès les premières 
semaines d’une situation d’urgence, mais les principes et les mises en œuvre peuvent s’appliquer 
à toutes les étapes de la réponse. Le guide est construit autour de trois sections : les différentes 
étapes qui guident le cycle de l’évaluation, les outils qui sont reliés à des activités spécifiques, et les 
ressources qui mènent vers des informations utiles.
http://www.acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-
enough-guide.pdf

Participatory Impact Assessment : A Design Guide, Feinstein International Center, 
version 2014, 2014. 
Le Centre international Feinstein développe et adapte des approches participatives visant à mesurer 
l’impact des interventions relatives aux moyens de subsistances depuis le début des années 
90. Initialement publiée en 2009, cette version mise à jour de ce guide d’évaluation d’impact 
participative tient compte de la nécessité de continuer à inclure les populations locales dans la 
définition et la mesure de l’impact, tout en utilisant une approche systématique de la collecte de 
données. Le guide a été étendu pour couvrir à la fois les projets humanitaires et de développement, 
et pour tenir compte de l’intérêt croissant pour la participation.
Lire le document en anglais : http://fic.tufts.edu/assets/PIA-guide_revised-2014-3.pdf 
Version de 2009 en français : http://fic.tufts.edu/assets/Impact-Guide-French.pdf

Quality and Accountability for Project Cycle Management. À Pocket Booklet for 
Field Practitioners, Sylvie Robert and Astrid de Valon, Second Edition, Community 
World Service Asia, 2014.
Ce guide est conçu pour les équipes terrain qui travaillent dans le domaine humanitaire ou du 
secteur du développement et qui souhaitent améliorer la qualité et la redevabilité de leurs projets 
vis-à-vis des populations cibles. Il souligne les outils disponibles à chaque étape du cycle de projet 
afin de faciliter la mise en pratique de la qualité et de la redevabilité sur le terrain.
http ://communityworldservice.asia/wp-content/uploads/2015/01/PCM-English.pdf

Manuel de la participation à l’usage des acteurs humanitaires : Pour une meilleure 
implication des populations affectées par une crise dans la réponse humanitaire, 
Groupe URD, ALNAP, 2009.
Ce manuel donne les conseils les plus détaillés sur ce qu’implique concrètement la participation des 
populations dans l’action humanitaire. Il se divise en trois parties : la définition d’une stratégie de 
participation, la mise en œuvre de sa stratégie de participation tout au long du cycle de projet, et 
une liste d’outils et de ressources complémentaires. 
https://www.urd.org/article/le-manuel-de-la-participation
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Rapports

Accountability to affected people : A review of approaches and practices in the 
Swiss solidarity funded response to the Nepal earthquake, Sarah Toutley, Subindra 
Bogati, Swiss Solidarity, 2018.
L’information et la communication sont des formes d’aide importantes car elles permettent aux 
personnes d’avoir accès à une assistance, de participer à la prise de décision pour améliorer sa 
pertinence et de demander aux organisations de rendre compte de la qualité de l’assistance qu’elles 
fournissent. Cette revue analyse les approches pour renforcer la redevabilité envers les personnes 
affectées par la crise utilisées par 10 ONG suisses qui mettent actuellement en œuvre des projets 
au Népal après le tremblement de terre avec les fonds de la Chaîne du Bonheur. Elle cherche à 
connaître les perceptions des personnes affectées par la crise et leurs préférences en matière de 
diffusion de l’information et de communication. Elle souligne les engagements clés en matière de 
partage de l’information, de participation à la prise de décisions, d’écoute des collectivités et de 
traitement des plaintes.
https://www.alnap.org/help-library/accountability-to-affected-people-a-review-of-
approaches-and-practices-in-the-swiss 

Making operational decisions in humanitarian response : A literature review, Leah 
Campbell, Paul Knox Clarke, ALNAP Study, ALNAP, ODI, avril 2018, 75 p.
En contexte de crise, les dirigeants humanitaires sont amenés à prendre toute sorte de décisions 
pour intervenir, qu’elles soient techniques, logistiques, politiques ou sécuritaires. Beaucoup de 
ces décisions sont prises dans l’urgence, avec souvent beaucoup d’incertitudes. Cette analyse 
documentaire examine le contexte dans lequel les dirigeants humanitaires sont appelés à prendre 
des décisions, explore la gamme d’approches décisionnelles existantes et analyse l’efficacité de ces 
approches dans les environnements humanitaires. Le document s’appuie sur la littérature et les 
évaluations humanitaires existantes, ainsi que sur la richesse de l’expérience acquise en matière de 
prise de décision lors de situations d’urgence. Il rassemble les connaissances existantes, identifie les 
manques et propose des domaines de recherche pour l’avenir.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ALNAP%20DM%20
LR%20Final%20Int_1.pdf

What is the point… If nothing changes ? Current Practices and Future Opportunities 
to Improve Remote Monitoring and Evaluation in Syria, Building Markets, Orange 
Door Research, 2018, 32 p.
La crise syrienne a été marquée par un environnement politique fluctuant dans lequel divers groupes 
se disputent le pouvoir sur le terrain, ce qui crée un environnement opérationnel à haut risque. En 
tant que tel, l’acheminement de l’aide dépend des organisations syriennes émergentes, qui peuvent 
plus facilement accéder aux zones assiégées et restreintes. Les organisations internationales, parce 
qu’elles reçoivent la majeure partie du financement de l’intervention humanitaire, travaillent en 
partenariat ou en sous-traitance avec ces groupes locaux. Cependant, étant donné le manque 
d’accès, de communication et d’information, les ONG internationales craignent que leurs fonds 
tombent entre de mauvaises mains et se sont appuyées sur des mécanismes de suivi pour confirmer 
que l’aide est fournie. Le suivi, cependant, ne montre pas l’impact ou l’efficacité de l’aide. Ces 
études, connues sous le nom d’évaluation, ont été largement ignorées dans ce contexte.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/practices_and_
opportunities_to_improve_remote_me_in_syria_2018.pdf

Placer la redevabilité au cœur de l’assistance humanitaire : Enseignements tirés 
du projet Listen Learn Act, Andy Featherstone, DanChurchAid, Save the Children 
Danemark, Ground Truth Solutions, 2017.
Trop souvent, les acteurs humanitaires ne parviennent pas à consulter adéquatement les populations 
affectées, qui ont trop peu d’occasions d’offrir leurs perspectives sur l’aide qu’elles reçoivent ou sur 
les organismes qui la fournissent. Développé grâce à un partenariat entre DanChurchAid (DCA), 
Save the Children Danemark et Ground Truth Solutions, et en utilisant la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS) comme fondement, le projet Listen Learn Act (LLA) a piloté un procédé 

https://www.alnap.org/help-library/accountability-to-affected-people-a-review-of-approaches-and-practices-in-the-swiss
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innovant de collecte et d’analyse d’information régulières et systématiques ayant pour objectif 
de fournir un « pouls » ou un signe vital pour permettre aux organismes de savoir comment ils 
répondent aux attentes essentielles des individus. Liée à un processus de communication avec les 
communautés sur les questions qu’elles soulèvent et à un engagement à fournir une rétroaction 
sur les mesures correctives, cette initiative offre un point de référence important pour « boucler la 
boucle ». Ce rapport apporte une vue d’ensemble et une analyse des conclusions du projet, et il 
offre des réflexions critiques des praticiens pilotant l’initiative en Éthiopie, au Liban, au Mali et au 
Népal.
https://www.alnap.org/help-library/placer-la-redevabilit%C3%A9-au-c%C5%93ur-de-
l%E2%80%99assistance-humanitaire-enseignements-tir%C3%A9s-du 

Collective Resolution to Enhance Accountability and Transparency in Emergencies. 
Étude de cas sur l’intégrité de la réponse à Ébola en Guinée, François Grünewald, 
Anne Burlat, Groupe URD, Transparency International, 2017, 52 p. 
Cette étude de cas s’appuie sur des entretiens approfondis et des consultations avec des 
communautés et des acteurs pour identifier les risques de corruption qui ont affecté la réponse à 
Ébola en Guinée. Elle met en évidence les mesures, outils et bonnes pratiques préventives ou de 
réduction des risques mis en place par les acteurs humanitaires pour assurer l’intégrité de leurs 
opérations. Les auteurs proposent un ensemble de recommandations pour renforcer l’intégrité de 
leurs interventions à l’avenir. 
http://www.urd.org/IMG/pdf/CREATE_Etude_de_cas_Guinee.pdf

Slow-onset Crises Review of Surge Practices, L. Austin, S. Grosso, G. O’Neil, 
Transforming Surge Capacity Project Start Network, ActionAid International, 
2017, 21 p.
Ce rapport présente les conclusions du second mécanisme de suivi des réponses humanitaires à 
déploiement rapide, axé principalement sur les crises à évolution lente comme les sécheresses, 
les famines, les épidémies, etc. S’appuyant sur des exemples de réponses apportées par des ONG 
au Zimbabwe, en Inde et en Papouasie-Nouvelle Guinée, il préconise des changements dans 
les stratégies et les pratiques. Les auteurs suggèrent notamment d’adapter les mécanismes de 
financement, de renforcer les capacités des équipes nationales aux réponses dédiées aux crises à 
évolution lente ou de mieux utiliser les outils d’évaluation existants.  
http://www.chsalliance.org/files/files/Slow-onset%20Crises_Review%20of%20
Surge%20Practices.pdf

Strengthening the quality of evidence in humanitarian evaluations, Ian Christoplos 
& al., Summary Method Note, ALNAP Discussion Series, ALNAP, ODI, 2017, 40 p.
Ce document repose sur de nombreux concepts et idées traités par ALNAP dans de précédents 
travaux sur la qualité des données probantes. Il met ici l’accent sur le renforcement de la qualité des 
données générées par les évaluations. 
http://www.alnap.org/resource/24671

Analyser, suivre et évaluer sa contribution au changement social : Donner du 
sens à la mesure des pratiques de solidarité internationale et de coopération 
décentralisée, C. Boisteau, E. Aberlen, F. Bedecarrats, Études de l’AFD N° 2, AFD, 
F3E, 2016.
Dans le champ de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée, nombreux 
sont les acteurs qui visent à orienter ou contribuer au « changement social ». S’ils convergent 
pour reconnaître que le changement social ne se décrète pas, pas plus qu’il ne se programme 
ou ne se contrôle, tous ne partagent pas pour autant une même vision du changement social 
souhaité. Comment ce changement social est-il en pratique défini par les acteurs qui contribuent 
à l’accompagner ? Comment l’évaluation peut-elle capturer les changements que des interventions 
exogènes de développement soutiennent ? Le second séminaire conjoint F3E-AFD visait à répondre 
à ces questions. Acteurs français et internationaux y ont évoqué ensemble la portée et les enjeux du 
changement social, l’état des méthodes permettant d’apprécier les contributions au changement, 
et l’évaluation, comme vecteur de changement organisationnel et social. Ces actes rassemblent 
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leur contribution respective et les termes du débat engagé lors de ce second séminaire F3E-AFD.
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/
Études-AFD/02-Études-afd.pdf

Evaluation Synthesis and Gap Analysis, Syria Coordinated Accountability and 
Lesson Learning (CALL) Initiative, James Darcy, Report Commissioned by the 
Steering Group for Inter-Agency Humanitarian Evaluations, 2016, 79 p. 
Cette analyse se base sur une revue de 24 évaluations et études concernant la réponse internationale 
à la crise syrienne, et couvrant la période entre 2012 et 2015. Elle synthétise les principaux enjeux 
ressortis de ces différents travaux, et met particulièrement l’accent sur les aspects convergents des 
conclusions. Ce rapport présente également les principales lacunes et émet des recommandations 
afin d’aller encore plus loin dans la recherche et l’apprentissage.
http://www.alnap.org/resource/23125.aspx

Review of the Humanitarian Response in Nepal : A Focus on Inclusion and 
Accountability, S. Ferretti, M. de Clarens, B. Gibbons, U. Simkhada, Humanitarian 
Coalition, 2016, 33 p.
Cette revue analyse plusieurs projets menés par des membres de la Coalition Humanitaire du 
Canada en réponse aux tremblements de terre d’avril et mai 2015 au Népal. L’objectif est de rendre 
compte des résultats et de tirer des leçons, en particulier en ce qui concerne la redevabilité et la 
participation, et ainsi s’en servir pour de futures réponses. Les analyses ont été menées en utilisant 
la Norme Humanitaire Fondamentale (CHS) comme cadre.
http://humanitariancoalition.ca/sites/default/files/publication/nepal-earthquake-report-
final.pdf

Managing crises together : towards coherence and complementarity in recurrent 
and protracted crises, Samuel Carpenter, Christina Bennett, HPG, ODI, 2015.
Cet article appelle à l’adoption d’une approche plus collective de la gestion de crises. Les auteurs 
examinent l’impact prolongé des crises humanitaires sur les facteurs de développement. Ils soulignent 
également le fait que les deux secteurs (humanitaire et développement) ont toujours des objectifs 
différents qu’ils tentent d’atteindre par le biais d’une architecture à deux branches. Le financement 
de l’aide ainsi que les différences culturelles et structurelles entre les deux secteurs constituent selon 
eux des obstacles majeurs. Pour réduire l’écart entre les deux secteurs, les auteurs recommandent 
notamment d’assurer une certaine cohérence entre les divers programmes de politique mondiale 
post-2015 ; de se doter d’un système de financement flexible et pluriannuel ; de transcender le plus 
possible les divisions conceptuelles ; et de créer des mesures d’incitation positives pour favoriser la 
cohérence et l’adoption d’approches axées sur la connaissance des risques.
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9736.pdf

On the road to Istanbul – providing concrete solutions to issues of humanitarian 
effectiveness at the World Humanitarian Summit, CHS Alliance, 2015.
Cette édition 2015 du Rapport sur la Redevabilité Humanitaire, « Sur la route d’Istanbul », rassemble 
13 experts de l’humanitaire pour débattre des enjeux liés à une plus grande efficacité humanitaire. 
Le rapport présente des solutions concrètes à de nombreux sujets soulevés pendant les consultations 
régionales en vue du Sommet Humanitaire Mondial. Écrit et revu avec le soutien de plus de 30 
pairs extérieurs, le rapport suggère que, pour améliorer l’efficacité, le secteur humanitaire devrait 
construire et renforcer cinq domaines clés : 

• Une réponse humanitaire, basée sur des principes, qui développe la confiance et facilite l’accès ;
• Des standards qui soutiennent une assistance appropriée, efficace et en temps voulu ;
• Une capacité nationale, dont le renforcement est essentiel pour assurer une réponse humanitaire 

efficace et durable ;
• Une redevabilité collective, qui nécessite transparence et langage commun ;
• De bonnes pratiques de gestion, d’une importance capitale pour une aide efficace. 

http://chsalliance.org/resources/publications/har 

http://www.alnap.org/resource/23125.aspx
http://humanitariancoalition.ca/sites/default/files/publication/nepal-earthquake-report-final.pdf
http://humanitariancoalition.ca/sites/default/files/publication/nepal-earthquake-report-final.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9736.pdf
http://chsalliance.org/resources/publications/har
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Fermer la boucle : pour un retour d’information efficace dans les contextes 
humanitaires, Francesca Bonino, Isabella Jean, Paul Knox Clarke, ALNAP, mars 
2014. 
Le présent document d’orientation s’adresse aux personnes qui conçoivent ou mettent en œuvre 
des mécanismes de retour d’information au sein d’un programme humanitaire, et notamment dans 
le cas où de tels mécanismes sont établis pour : 

• fonctionner au niveau du programme ou projet individuel ; 
• fonctionner dans le cadre d’opérations humanitaires ou d’une programmation humanitaire qui 

durent (mais pas forcément dans les phases immédiates de secours et d’intervention à la suite 
d’une crise au déclenchement soudain) ; 

• fournir des informations utiles afin de corriger et d’améliorer certains éléments des actions 
menées et des services fournis ; 

• traiter un large éventail de dossiers portant sur les questions non sensibles (retour d’information), 
mais aussi sur les points sensibles (doléances). Les mécanismes conçus exclusivement pour 
aborder l’exploitation sexuelle et les allégations d’abus ont été exclus de la présente étude 
et des orientations connexes, exclusion basée sur l’hypothèse qu’ils nécessitent peut-être 
des caractéristiques spéciales de conception (par exemple des mécanismes permettant de 
recueillir des données probantes susceptibles d’être utilisées dans des procédures judiciaires) et 
pourraient aborder les questions de reconnaissance du retour d’information, de validation et 
d’anonymat / confidentialité de manière très spécifique. 

Lire le document en français : http://www.alnap.org/resource/12226.aspx
Lire le document en anglais : http://www.alnap.org/resource/10676.aspx

Humanitarian feedback mechanisms : research, evidence and guidance, ALNAP, 
CDA, 2014.
En 2012, ALNAP et CDA (Collaborative Learning Project) ont commencé à collaborer sur la recherche-
action en regardant les mécanismes de remontée de l’information (rétroaction) dans les contextes 
humanitaires, dans le but d’établir des dispositifs qui permettront aux acteurs humanitaires de 
travailler efficacement et de mettre l’accent sur l’apport des points de vue des différentes parties 
prenantes, en particulier ceux des personnes touchées par la crise.
https://www.alnap.org/help-library/humanitarian-feedback-mechanisms-research-
evidence-and-guidance

Insufficient Evidence ? The quality and use of evidence in humanitarian action, 
P.K. Clarke, J. Darcy, ALNAP, février 2014, 92 P. 
Le manque de données probantes rend l’action humanitaire moins efficace, moins éthique et moins 
redevable. Et pourtant le débat sur les données probantes dans le secteur humanitaire ne fait que 
commencer. Qu’est-ce qui constitue une donnée probante et pourquoi en avons-nous besoin ? 
Quelle est la qualité des données dont nous disposons actuellement ? Comment pouvons-nous 
améliorer la qualité et l’utilisation de données ? Est-ce que les données probantes sont utilisées 
par les décisionnaires ? Dans « Insufficient evidence ? » ALNAP s’est penché sur ces questions et a 
identifié six critères pour juger de la qualité des données qui sont générées et utilisées dans l’action 
humanitaire.
http://www.alnap.org/resource/10441.aspx

Imagining more effective humanitarian aid : A donor perspective, Rachel Scott, 
OECD Development Co-operation Directorate, Working Paper 18, 2014.
Le système humanitaire a tous les atouts pour apporter des réponses efficaces, pourtant les 
résultats ne sont pas encore optimaux. Cette étude, menée dans la perspective du Sommet 
Mondial Humanitaire de 2016, a pour objectif de provoquer débats et réflexions sur l’efficacité de 
l’aide humanitaire, du point de vue des bailleurs. Les onze bailleurs interviewés se rejoignent sur les 
grands principes qui font l’efficacité de l’aide humanitaire mais aussi sur ce qui est nécessaire pour 
en améliorer la qualité. La recommandation principale de cette étude est de saisir l’opportunité du 
Sommet de 2016 pour établir ensemble un cadre commun de l’efficacité humanitaire.
http://www.oecd.org/dac/Imagining%20More%20Effective%20Humanitarian%20Aid_
October%202014.pdf
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Missed again : Making space for partnership in the Typhoon Haiyan response, A 
Featherstone, Actionaid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund, 2014. 
L’importance de travailler ensemble dans l’action humanitaire est maintenant reconnue et mise en 
avant dans tous les manuels et guides du secteur. Sa mise en pratique sur le terrain est beaucoup 
plus difficile. Cette étude revient sur l’épineuse question du partenariat humanitaire, en prenant 
pour exemple la réponse à l’ouragan Haiyan aux Philippines. Après avoir présenté le contexte 
de la réponse humanitaire (le rôle du gouvernement, de la société civile, des ONG, des réseaux 
humanitaires), le rapport analyse l’efficacité des partenariats et le rôle des acteurs nationaux dans 
la coordination et le financement de cette réponse. En conclusion, il revient sur l’importance du 
partenariat comme pilier central, les échecs des leçons apprises et les défis pour l’avenir. 
http://www.alnap.org/resource/12912

Quality in Humanitarian Actions : Thinking Ahead, Messages clés des Universités 
d’Automne de l’Humanitaire 15-17 septembre 2014, Groupe URD, ALNAP, 2014.
À l’invitation du Groupe URD, la neuvième édition des Universités d’Automne de l’Humanitaire 
(UAH) a été l’occasion de prendre un temps de réflexion pour définir précisément les enjeux de la 
Qualité et de la Redevabilité dans le secteur, faire le point sur les initiatives en cours, les attentes 
qu’elles génèrent et leurs limites. Ce document présente une synthèse de l’état des lieux des 
initiatives ainsi que les points-clef issus des débats entre participants. Il propose ainsi un diagnostic 
des multiples facettes du problème de la qualité dans le secteur.
http://www.urd.org/IMG/pdf/UAH_2014_Messages_cles_Fr.pdf

Improving impact : Do accountability mechanism deliver results ?, HAP, Christian 
Aid, Save the Children, juin 2013.
Ce document évoque le manque de preuves relatives aux mécanismes de redevabilité dans les 
secteurs de l’action humanitaire et du développement. Au cours des dernières années, la redevabilité 
des ONG vis-à-vis des populations affectées par les crises a été renforcée de manière significative. 
Les bonnes pratiques ne sont pour autant pas systématiques et on manque de preuves tangibles 
attestant de l’influence réelle des mécanismes de redevabilité sur la qualité des projets. Commandité 
conjointement par Christian Aid, Save the Children UK et le HAP, ce rapport est le premier à fournir des 
preuves de l’influence des mécanismes de redevabilité sur l’amélioration de la qualité et de l’impact 
des projets d’aide aux populations. Il démontre ainsi l’intérêt de les intégrer dans de tels projets. 
https://www.alnap.org/help-library/improving-impact-do-accountability-mechanisms-
deliver-results

Time to listen : Hearing people on the receiving end of international aid, Mary 
B. Anderson, Dayna Brown, Isabella Jean, CDA Collaborative Learning Projects, 
novembre 2012, 172 P.  
Ce rapport résume les expériences et les analyses de près de 6 000 personnes dans 20 pays 
recevant de l’aide, ainsi que les réflexions des travailleurs humanitaires, sur l’efficacité de l’aide 
internationale. Il met en évidence le fait que les personnes bénéficiaires de cette aide ne veulent pas 
nécessairement recevoir plus d’aide, mais une aide plus efficace, qui prenne mieux en compte leur 
avis dans les décisions et la mise en place de l’aide. Ils pensent en général que le système de l’aide 
internationale apporte des solutions développées dans les pays bailleurs sans une compréhension 
approfondie du contexte local et sans consultation des populations concernées. Il ressort de cette 
enquête que ces dernières souhaitent une aide internationale plus collaborative. 
http://cdacollaborative.org/media/60478/Time-to-Listen-Book.pdf

Périodique
« Humanitarian accountability », Humanitarian Exchange magazine N° 52, 
Humanitarian Practice Network, Octobre 2011, 48 P. 
Ce numéro est entièrement consacré à la redevabilité dans l’action humanitaire. Les nombreux 
articles traitent par exemple de l’évolution de cette notion durant la dernière décennie, du rôle des 
donneurs et aussi des évaluations en temps réel qui contribuent à améliorer la redevabilité. Des 
exemples de cas en Haïti et au Soudan sont présentés.  
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-52
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Documents de travail 

Monitoring Humanitarian Innovation, Alexandra T. Warner, Alice Obrecht, HIF/
ALNAP Working Paper, ODI, ALNAP, janvier 2017, 24 p.
Ce document traite du suivi des innovations humanitaires. Il propose un cadre de travail pour aider 
les responsables et les équipes à suivre la progression de leurs innovations, et ainsi leur permettre 
de s’adapter, de prendre les bonnes décisions.
http://www.alnap.org/resource/24265

Accountability to the Affected Populations in early recovery : Examples of Good 
Practice, Technical Working Group on AAP, Global Cluster for Early Recovery, mars 
2016, 23 p. 
Ce document cherche à montrer de manière concrète ce que signifie la redevabilité envers les 
populations affectées en termes de coordination et d’assistance dans la phase de relèvement 
précoce. Il présente quelques–uns des principes et des engagements pris par la communauté 
humanitaire pour améliorer la redevabilité, et donne des exemples de bonnes pratiques inspirées 
par la Norme humanitaire fondamentale (CHS). Le tout est illustré par des études de cas au Pakistan, 
au Kyrgyzstan, en Birmanie et au Népal. 
http://www.chsalliance.org/files/files/AAP_ER-TWG-Good-Practice-Collection-2016.pdf

Evaluating protection in humanitarian action : Issues and challenges, Francesca 
Bonino, ALNAP Working Paper, ALNAP, ODI, décembre 2014, 60 P.  
Ce document de travail analyse les défis et les enjeux relatifs à l’évaluation du travail de protection 
menée par des acteurs humanitaires, ayant un mandat de protection spécifique ou pas. Après 
avoir défini ce qu’est la protection dans l’action humanitaire, il montre comment mesurer les 
résultats d’un programme en termes de protection. Puis, il s’intéresse à la question de la collecte 
et de l’analyse de données dans des contextes où l’information est souvent sensible, et enfin à la 
problématique des causes-à-effets dans le domaine humanitaire de la protection. 
http://www.alnap.org/resource/19237.aspx 
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