
Que signifie l’intégration? 
L’intégration fait référence au principe selon lequel les entités onusiennes doivent travailler ensemble et 
de manière cohérente à chaque fois que les Nations Unies sont présentes sous la forme d’une mission 
politique ou d’une mission de maintien de la paix multidimensionnelle, aux côtés d’acteurs humanitaires 
ou de développement. L’intégration est ancrée dans la conviction qu’en liant les divers aspects de 
l’engagement des Nations Unies (politique, développement, humanitaire, droits de l’homme, état de 
droit, social et sécuritaire), les chances de parvenir aux objectifs de la consolidation de la paix sont 
multipliées. D’un point de vue humanitaire, les activités de maintien de la paix et le travail politique 
sont de nature à appuyer la fourniture de l’aide humanitaire et à promouvoir la protection des civils. 
L’objectif de l’intégration est donc de permettre aux Nations Unies d’optimiser leur influence collective 
et individuelle pour aider les pays qui sortent des conflits. 

Lorsque qu’une mission de maintien de la paix est mise sur pied et que le contexte se prête à l’intégration 
de ces principes, un défi essentiel sera de mettre en place des liens concrets entre les aspects 
humanitaires et politiques de la présence des Nations Unies, tout en respectant et en garantissant 
la neutralité des acteurs humanitaires. L’approche intégrée part également du principe que le travail 
humanitaire des Nations Unies doit être cohérent avec les principes de base que sont l’humanisme, la 
neutralité, l’indépendance et l’impartialité. 

Trois principaux modèles structurels s’inscrivent dans une perspective 
humanitaire:

Modèle 1 
Déploiement dans un environnement stable post-conflit d’une mission 
de maintien de la paix des Nations Unies ou d’une mission politique 
aux côtés d’une équipe de pays des Nations Unies (UNCT) disposant 
d’un appui vigoureux au plan interne: l’équipe de pays est dirigée par 
un représentant spécial adjoint du Secrétaire général (DSRSG) qui 
assume également les fonctions de coordonnateur résident (RC) et 
de coordonnateur de l’action humanitaire (HC). La crise humanitaire 
étant passée, il se peut que la fonction de coordinateur de l’action 
humanitaire soit peu à peu supprimée et qu’il n’existe plus de bureau 
de pays propre à OCHA. Toutefois, il est possible qu’OCHA continue de 
fournir un appui humanitaire par le biais du bureau du coordonnateur 
de l’action humanitaire comme c’est le cas au Burundi et au Timor-
Leste où OCHA dispose de personnel dans le bureau du HC.
 

Modèle 2
Quand une mission de maintien de la paix ou une mission politique est 
déployée dans un contexte marqué par une grande instabilité (conflit 
incessant et généralisé, absence de processus de paix crédible, rejet de 
la force de maintien de la paix et/ou éléments pertubateurs actifs) le HC 
et OCHA constituent alors deux entités, distinctes de la mission, afin de 
préserver l’indépendance et la neutralité de leur travail humanitaire. 
C’est le cas de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au 
Darfour (MINUAD), de la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) et du Bureau politique des 
Nations Unies pour la Somalie (UNPOS). Le RC, HC et OCHA sont 
distincts de la mission sur un plan structurel. 

Modèle 3
Cette forme d’intégration structurelle s’applique aux missions de 
maintien de la paix ou aux missions politiques déployées dans un pays 
sortant d’une crise. Le processus politique est relativement stable, il y 
a peu d’éléments perturbateurs et l’importance de l’action humanitaire 
diminue. Un poste combinant les fonctions de DSRSG/RC/HC est établi 
au sein de la mission tandis qu’OCHA dispose d’une présence distincte 
des structures de la mission. C’est le cas par exemple de la Mission des 
Nations Unies au Soudan (MINUS) et de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
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OCHA d’une seule voix est un outil de référence dont l’objectif est de permettre au personnel 
de donner le point de vue d’OCHA sur des questions clés. Pour davantage d’informations, veuillez 

contacter le Groupe de publication de l’information: ochareporting@un.org
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1  Il se peut que la fonction de HC soit éliminée 
  progressivement si les conditions le permettent  
2 Présence de terrain dans le bureau 

du RC si nécessaire. 
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Quel que soit le modèle, le rôle clé d’OCHA est de faciliter la liaison entre les 
acteurs politiques et militaires des Nations Unies, d’une part, et la communauté 
humanitaire d’autre part. 

Quel est le rôle que joue OCHA dans la mise en 
place des accords structurels?
De nombreux facteurs entrent en jeu pour déterminer le rôle d’OCHA au 
sein d’une présence intégrée des Nations Unies, à savoir lequel des trois 
modèles doit être appliqué et quelles peuvent en être les variantes. Selon 
les orientations politiques actuelles, une analyse méthodique du contexte 
sécuritaire et politique doit permettre de déterminer le mode de relation 
entre un bureau d’OCHA et une mission de maintien de la paix ou une mission 
politique. Le rôle des acteurs humanitaires qui n’appartiennent pas aux 
Nations Unies et celui des autorités nationales, ainsi que la manière dont est 
perçue, de l’extérieur, la mission de maintien de la paix/politique constituent 
également des éléments à prendre en compte. 

OCHA participe activement aux processus de planification des missions 
de maintien de la paix et des missions politiques au niveau du Siège des 
Nations Unies à New York et du terrain. Pendant ce processus participatif, 
le HC et OCHA défendent ce qu’ils estiment être le niveau approprié de 
relation structurelle entre le HC, OCHA et la mission, sur la base des facteurs 
soulignés ci-dessus et en consultation avec les Nations Unies et les partenaires 
humanitaires extérieurs aux Nations Unies, en particulier ceux qui se trouvent 
sur le terrain.

Dans de telles situations, l’opinion des acteurs humanitaires (Nations Unies et 
hors Nations Unies) doit guider OCHA. La raison d’être d’OCHA est de fournir 
un appui et de coordonner les activités de ces acteurs qui fournissent jusqu’à 
80 % de l’aide aux populations touchées. Les acteurs humanitaires doivent 
être perçus comme étant neutres, ce qui est essentiel au déroulement de leurs 
opérations. Si le coordonnateur de l’action humanitaire et OCHA ne sont pas 
perçus comme étant impartiaux, car trop liés à une mission considérée comme 
ayant un parti pris politique, les acteurs humanitaires pourraient refuser de 
participer aux efforts de coordination humanitaire. Par conséquent, le HC et 
OCHA ne seront pas en mesure de mettre en œuvre leur mandat. Dans ce 
contexte, OCHA doit rendre des comptes aux Etats Membres, au Secrétariat 
et au gouvernement hôte. L’échec des activités de coordination pourrait affaiblir davantage les efforts de consolidation de la paix.
 

Quelle est la position d’OCHA?
OCHA est et sera toujours attaché aux principes humanitaires lorsqu’il met en •	
place ses propres opérations mais aussi celles des organisations dont il coordonne 
les activités. 

Pour que les agences humanitaires soient en mesure de fonctionner, il est •	
indispensable que toutes les parties et la population locale perçoivent l’aide 
humanitaire comme indépendante de toute activité politique. Toute impression 
contraire mettrait en danger le personnel humanitaire, rendrait très difficile les 
négociations relatives à l’accès et à la distribution de l’aide et aurait de graves 
conséquences sur les organisations et les bénéficiaires. 

Quelle que soit la relation structurelle, OCHA est d’avis qu’il est nécessaire de •	
coopérer étroitement avec les missions de maintien de la paix ou les missions 
politiques. Pour parvenir à la consolidation de la paix, OCHA contribuera aux 
efforts visant l’élaboration d’une vision commune, d’une planification intégrée et 
d’une série de résultats agréés assortis d’un échéancier. 

OCHA soutient l’intégration stratégique comme le demandait en juin 2008 le •	
Comité des politiques du Secrétaire général.

 

Pour en savoir plus 
Instruction en matière de politique: OCHA’s Structural Relationship Within An Integrated UN Presence. May 2009•	

Page thématique d’OCHAnet relative à l’intégration•	

OCHA d’un seule voix supplémentaires à paraître prochainement sur l’intégration •	
 de terrain et la planification au Siège.

Contact 
Allegra Baiocchi,

Service de l’élaboration 
des politiqueset des études, 
OCHA NY, baiocchi@un.org

Lia Copeland,
Division de la coordination 

et des interventions,
OCHA NY,

copeland@un.org
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Congo (RDC) le Coordonnateur de 
l’action humanitaire a fait preuve 
d’un esprit visionnaire lorsqu’il a 
engagé les militaires à tenir compte 
de préoccupations humanitaires, et 
plus particulièrement à nommer une 
personne disposant d’expérience 
dans le domaine de la protection 
pour travailler à l’élaboration d’une 
nouvelles approche coordonnée de 
la protection. Le Coordonnateur de 
l’action humanitaire estime en effet 
que les militaires ont un rôle à jouer 
dans la protection physique des 
individus et que chaque opération de 
maintien de la paix des Nations Unies 
devrait  avoir le mandat de protéger 
les civils. Par conséquent, les soldats 
du maintien de la paix de la MONUC 
apprennent peu à peu à tenir compte 
des préoccupations des organisations 
humanitaires dans la planification 
d’opérations militaires. Au Sud-Kivu, 
avant le lancement de l’opération 
contre les Rastas, les militaires ont eu 
plusieurs réunions avec les agences de 
protection de civils pour discuter de la 
manière d’en minimiser l’impact sur les 
communautés locales et d’ouvrir des 
corridors sécurisés à ceux qui fuient les 
combats 1 
1  Humanitarian Agenda 2015, Democratic 
Republic of the Congo: étude de cas de 
Tasneem Mowjee, Octobre 2007, pp 25  
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