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 Qu’est-ce que le Comité permanent interorganisations ?

Le Comité permanent 
interorganisations (CPI) 
rassemble des organisations 
internationales qui s’emploient 
à fournir une assistance 
humanitaire aux personnes qui 
en ont besoin du fait de 
catastrophes naturelles, de 
situations d’urgence liées à un 
conflit, de crises alimentaires 
mondiales ou de pandémies. 
En coordonnant leurs activités, 
ses membres améliorent 
l’ensemble de la prestation de 
services, mettent en commun 
leurs ressources, centralisent 
leurs analyses et font connaître 
les pratiques optimales. Les 

participants utilisent ce cadre 
pour convenir de politiques à 
l’échelle du système afin 
d’apporter une réponse globale 
plus efficace, tout en 
respectant le mandat de 
chaque organisation. 

Créé en 1991 par la résolution 
46/182 de l’Assemblée 
générale, le CPI est le seul 
groupe de décision incluant des 
organismes des Nations Unies, 
la Banque mondiale, 
l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et 
d’autres organisations 
humanitaires comme le Comité 
international de la Croix-Rouge, 

la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des 
organisations non 
gouvernementales. En d’autres 
termes, le CPI compte un 
grand nombre des plus 
grandes organisations 
humanitaires et absorbe 
l’essentiel de l’aide humanitaire 
fournie à l’échelle mondiale. 
Les organisations participent à 
son action soit en tant que 
membres à part entière, soit en 
tant qu’invités permanents du 
Comité. 

Quelles sont les priorités du CPI?
Chaque année, le CPI convient 
d’une série de priorités. En 
2011 et en 2012, ces priorités 
privilégient le renforcement des 
systèmes internationaux de 
réponse ’intervention 

humanitaire dans cinq 
domaines : direction et 
coordination; responsabilité en 
matière de résultats; 
responsabilité envers les 
personnes touchées; 

renforcement des capacités en 
matière de préparation; et 
plaidoyer et communication 
(voir OCHA d’une seule voix : 
Programme de transformation).

Quelle est la structure du CPI?
La coordination au sein du CPI 
se fait à plusieurs niveaux. Les 
représentants principaux du 
Comité sont les responsables 
des organisations qui 
constituent celui-ci, et le 
Groupe de travail du CPI 
rassemble les responsables de 

programmes d’urgence ou 
d’autres responsables 
d’organisations membres du 
CPI. En outre, les 
représentants de la 
communauté humanitaire à 
Genève et à New York se 
réunissent officieusement pour 

échanger des informations sur 
les situations d’urgence 
actuelles et examiner les 
éléments nouveaux, tels que 
l’utilisation des nouvelles 
technologies dans le cadre 
d’opérations humanitaires. 

Quels sont les organes subsidiaires du CPI?
Les organes subsidiaires du 
CPI prêtent leur concours aux 
représentants principaux ou au 
Groupe de travail du Comité en 
étudiant des questions 
spécifiques de politique 
générale ou en s’acquittant 
d’autres tâches. Il peut s’agir 
de sous-groupes de travail, 

d’équipes spéciales ou de 
groupes d’étude, qui 
centralisent les connaissances 
techniques des organisations 
membres du Comité. Les 
orientations, les outils et les 
manuels élaborés par ces 
groupes sont appelés les 
« produits CPI ». Les organes 

subsidiaires consultent 
régulièrement le personnel 
participant à des opérations 
humanitaires afin de s’assurer 
que ses expériences sont 
prises en compte dans les 
orientations données par le 
Comité. 

 
 
 
 

Organes subsidiaires du CPI 
Évaluation des besoins 

Espace humanitaire et 
relations civilo-militaires 

Protection contre l’exploitation 
et les sévices sexuels 

Équipes 
spéciales 

Groupes 
d’étude 

Réponse aux enjeux 
humanitaires dans les zones 

urbaines 

Santé mentale et soutien 
psychologique dans les 

situations d’urgence Sous-groupes 
de travail 

Procédure 
d’appel 
global 

Encadrement 
et coordination 

humanitaire 

Financement 
de l’action 

humanitaire 

Égalité des 
sexes et action 

humanitaire 
Préparation Approche 

sectorielle  



OCHA d’une seule voix est un outil de référence dont l’objectif est de permettre au personnel de donner le point de vue de l’OCHA sur des questions clés.  
Pour davantage d’informations, veuillez contacter le Groupe de publication de l’information : ochareporting@un.org. 

Quel est le rôle d’OCHA ?
Le Coordonnateur des secours 
d’urgence préside le CPI. Il 
organise les réunions des 
représentants principaux et en 
établit l’ordre du jour en 
consultation avec les 
organisations membres du 
Comité. Le Directeur du 
bureau de Genève d’OCHA 

préside les groupes de travail 
du CPI. OCHA copréside 
également plusieurs des 
organes subsidiaires du CPI. 
Le Secrétariat du CPI, 
hébergé  dans les locaux 
d’OCHA à Genève comme à 
New York, facilite les 
consultations interinstitutions 

et assure les services 
nécessaires aux représentants 
principaux et aux groupes de 
travail du CPI. Il assure aussi 
le suivi des travaux des 
organes subsidiaires du CPI et 
de la mise en œuvre des 
décisions de ce dernier.

Quelle est la position d’OCHA ?
1. Le CPI est la principale 
instance chargée de la 
coordination interinstitutions, de 
l’élaboration des politiques et de la 
prise de décision touchant aux 
questions humanitaires aux 
échelles mondiale, régionale et 
nationale. Au niveau national, les 
équipes de pays pour l’action 
humanitaire sont composées de 
membres du CPI résidant dans le 
pays ainsi que d’autres 
organisations humanitaires. 

2. Le Comité permanent 
interorganisations joue un rôle clef 
quant à la prévention des lacunes 
et des chevauchements dans 
l’action humanitaire, grâce à des 
mécanismes d’évaluation et 
d’information fonctionnant en 
temps réel qui permettent 
d’améliorer la qualité de 
l’assistance fournie. 

3. Les décisions importantes 
prises par le Coordonnateur des 
secours d’urgence, telles que la 
désignation de coordonnateurs de 
l’action humanitaire ou l’activation 
de groupes sectoriels, le sont en 
consultation avec le CPI. 

4. La confiance entre les 
organisations membres du CPI est 
essentielle à la réussite de l’action 
humanitaire.

Pour en savoir plus
• www.humanitarianinfo.org/IASC  

Contact : 

Secrétariat du CPI 
 

iasccorrespondence@
un.org 
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Exemples d’accomplissements majeurs du CPI 
• Au cours des 20 dernières années, le CPI a élaboré un 

ensemble complet de politiques et publié 100 produits dans 
différentes langues pour guider l’action de la communauté 
humanitaire. Entre autres exemples, on peut notamment 
citer « Growing the Sheltering Tree – Protecting Rights 
through Humanitarian Action », le Guide du CPI à l’usage 
des coordonnateurs résidents et des coordonnateurs de 
l’aide humanitaire en matière de préparation aux 
catastrophes et de réponse en cas de catastrophe (IASC 
Handbook for Resident Coordinators and Humanitarian 
Coordinators on Emergency Preparedness and Response) 
et le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans 
l’action humanitaire. La participation aux travaux du CPI 
étant ouverte à tous, ces produits reflètent un large 
consensus au sein de la communauté humanitaire et 
orientent l’action de nombreuses organisations 
humanitaires appartenant ou non au système des Nations 
Unies. Des exemplaires des produits du CPI peuvent être 
téléchargés gratuitement à partir du site Web de ce dernier, 
à l’adresse www.humanitarianinfo.org/IASC 

• Le CPI est également un puissant outil au service d’une 
action commune de plaidoyer face aux situations d’urgence 
particulières et pour traiter de sujets tels que les 
conséquences humanitaires du changement climatique. 

• En 2006, à l’issue de l’étude relative à l’action humanitaire, 
le CPI a convenu d’une répartition des tâches qui permette 
de garantir une réponse internationale prévisible et fiable 
aux situations d’urgence humanitaire en définissant les 
rôles et les responsabilités au sein des différents secteurs, 
selon l’approche dite « sectorielle ». Depuis, dans le cadre 
aussi bien de catastrophes soudaines que de situations 
d’urgence prolongée, cette approche a été suivie dans 31 
pays où se trouvent des coordonnateurs de l’action 
humanitaire et dans 12 autres où se trouvent des 
coordonnateurs résidents. 
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